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Aide aux médias. Développer ce qui
fonctionne (Iv.pa. 22.425)

Medien

La commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-CN)
a déposé, début avril 2022, une initiative parlementaire ayant pour but de reprendre
certains éléments du train de mesures d'aide en faveur des médias. Cet objet a été
refusé en votation populaire le 13 février 2022, non sans donner lieu à d'intenses
discussions. Avec cette initiative, la CTT-CN souhaite que les points du projet qui ne
représentaient pas des pierres d'achoppement durant les débats (autant au Parlement
que dans l'espace public) puissent être mis en place. Il s'agit notamment du soutien aux
institutions de formation, aux agences de presse et aux organismes d'autorégulation.
Les investissements dans le domaine technologique et l'augmentation de la quote-part
de la redevance en faveur des radios et télévisions privées figurent également parmi les
mesures qui doivent rapidement entrer en vigueur, selon la commission. La décision de
déposer cette intervention a été prise par 13 voix contre 10.
La commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-CE)
n'a pas adopté la même vision que son homologue. Avec la voix prépondérante de son
président, la CTT-CE s'est prononcée en défaveur de l'initiative parlementaire,
estimant qu'il était trop tôt pour reprendre des éléments du train de mesures d'aide,
moins de deux mois après son rejet dans les urnes. Selon elle, il y a lieu d'attendre le
rapport découlant du postulat de Katja Christ (21.3781), qui donnera un aperçu de la
politique médiatique la plus adéquate pour l'avenir. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.04.2022
MATHIAS BUCHWALDER

La commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-CN)
a exprimé son soutien à l'initiative parlementaire, qu'elle a elle-même déposée. Par 13
voix contre 12, la commission veut donner suite à l'objet, alors que son homologue des
Etats avait d'une courte tête décidé de ne pas le soutenir. L'initiative parlementaire
propose de reprendre certaines mesures du paquet d'aide aux médias qui n'étaient
pas contestées. Même si elles ne représentent qu'une petite part de l'objet refusé en
votation, ces mesures sont essentielles «pour garantir un paysage médiatique
indépendant et diversifié qui fonctionne», selon la CTT-CN. Une minorité rejoint
cependant l'avis de la CTT-CE et s'oppose à une reprise si rapide d'éléments d'un objet
rejeté dans les urnes il y a peu. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Près de quatre mois après le rejet dans les urnes du train de mesures en faveur des
médias, l'initiative parlementaire de la Commission des transports et des
télécommunications (CTT-CN) figurait au menu du Conseil national. Ayant pour but de
reprendre certaines mesures incontestées lors des débats sur l'aide aux médias, l'objet
avait déjà suscité des désaccords au sein des commissions compétentes. Il en fût de
même devant la chambre basse qui a finalement rejeté l'initiative parlementaire par 92
voix contre 87, et 6 abstentions. Une courte majorité composée des fractions UDC, PLR
et verte libérale, a bénéficié de l'appui de quatre membres du Centre pour faire
pencher la balance. Comme lors de la votation de février, un affrontement gauche-
droite a eu lieu, avec le Centre comme juge de paix. A la tribune, le zurichois Philipp
Kutter (centre, ZH) a exposé, au nom de la commission, les raisons qui ont poussé la
CTT-CN à déposer cette initiative. Alors qu'il a lui-même rejeté le paquet d'aide aux
médias, le trouvant trop généreux, il pense néanmoins, comme une majorité de la
commission, que le besoin d'agir demeure. En ne reprenant que des mesures n'ayant
pas suscité la controverse, le but n'était pas de remettre en question la décision
populaire: Kutter a souligné que la commission a renoncé à une extension de l'aide
indirecte à la presse ainsi qu'à l'introduction d'une aide aux médias en ligne. Le
reproche d'un déni de démocratie émanait pourtant des propos de l'UDC Gregor Rutz
(udc, ZH). Pour le parlementaire agrarien, l'acceptation des résultats d'une votation est
tout aussi important pour le fonctionnement d'une démocratie que le sont les médias.
D'après lui, cette proposition de reprendre des éléments du paquet d'aide arrive donc
trop vite. Appelant à attendre le rapport sur le postulat Christ (pvl, BS) pour une
réflexion à tête reposée, le député Rutz a rallié la majorité de la chambre du peuple à
ses propos. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2022
MATHIAS BUCHWALDER
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Prolongation limitée dans le temps des
mesures transitoires en faveur de la presse
écrite (Mo. 22.3378)

Presse

En raison des incertitudes liées à la pandémie et de la situation financière compliquée
des médias locaux, la commission des transports et des télécommunications du Conseil
national (CTT-CN) a déposé une motion pour que la presse écrite bénéficie à nouveau
d'un soutien provisoire pour l'année 2022. Ce soutien doit s'inscrire dans la lignée des
mesures prévues dans le cadre de l'ordonnance Covid-19 presse écrite. La CTT-CN veut
permettre aux journaux en abonnement de la presse locale d'être distribués
gratuitement par la Poste, à condition d'être tirés à moins de 40'000 exemplaires et de
ne pas verser de dividendes pour l'exercice 2022. Le Conseil fédéral rappelle
cependant que l'ordonnance Covid-19 presse écrite n'a pas été prolongée au-delà de
2021, car la situation sur le front de la pandémie s'est calmée et permet d'envisager un
retour à la normale pour les médias. De plus, le moment n'est pas adéquat pour prévoir
de nouvelles mesures de soutien, au vu du résultat de la votation sur l'aide aux médias
de février 2022. C'est pourquoi il préconise le rejet de la motion. Au sein de la
commission, onze membres se sont opposés à la motion, contre douze qui l'ont
soutenu. 
En plénum, les arguments du tessinois Marco Romano (centre) ont fait mouche.
S'exprimant au nom de la majorité de la commission, il a souligné que ces mesures ne
s'adressaient qu'à la presse locale, qui est en réelle difficulté financière et subit encore
les contrecoups de la pandémie. En ce sens, cette mesure se différencie de celles
prévues par le paquet d'aide aux médias, selon le député bourgeois. En effet, l'une des
principales critiques au projet rejeté par la population était d'englober les grands
groupes de presse dans le cercle des bénéficiaires, alors que ceux-ci ne connaissent
pas de difficultés financières particulières. Malgré les réticences exprimées par
Christian Wasserfallen (plr, BE) et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, 97
parlementaires ont accepté la motion, contre 89 qui s'y sont opposé.e.s (0 abstention).
La gauche et le Centre ont permis à l'objet de passer la rampe du Conseil national. 4

MOTION
DATUM: 15.06.2022
MATHIAS BUCHWALDER

La motion de la CTT-CN n'a pas trouvé grâce aux yeux de sa consœur des États. En
effet, la CTT-CE a unanimement recommandé à son conseil de rejeter la proposition
de prolonger les mesures transitoires d'aide à la presse écrite mises en place durant la
pandémie. Alors que le Conseil national l'a accepté d'une courte tête, la CTT-CE a jugé
que l'objet ne permettait pas de développer une aide aux médias tournée vers l'avenir,
au lendemain du refus du paquet d'aide aux médias dans les urnes. De plus, elle a
soulignée que l'aide indirecte à la presse, telle qu'elle existait avant la votation, est
toujours en place. 5

MOTION
DATUM: 16.08.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Le Conseil des États a unanimement rejeté la motion de la CTT-CN, qui demandait la
prolongation des mesures de soutien à la presse écrite mises en place durant la
pandémie. Au nom de la CTT-CE, Lisa Mazzone (verts, GE) a fait remarquer que la
motion ne constituait pas une bonne solution pour remédier aux problèmes rencontrés
par la presse. En prévoyant de prolonger provisoirement les aides pour l'année 2022,
l'objet était déjà quasiment obsolète. Pour la verte genevoise, cela ne remettait
cependant pas en cause le besoin d'aide financière à la presse. Elle a évoqué les tarifs
postaux pour la distribution des journaux, les mesures peu contestées du paquet d'aide
aux médias, et le projet de légiférer sur les droits voisins en faveur des médias, comme
autant de sujets qui alimenteront les discussions au Parlement en 2023. 6

MOTION
DATUM: 06.12.2022
MATHIAS BUCHWALDER
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Pour une presse écrite indépendante, il faut
adapter les montants de l'aide indirecte
(Iv.pa. 22.423)

Presse

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-CN)
a donné suite à une initiative parlementaire déposée par Christine Bulliard-Marbach
(centre, FR). La députée fribourgeoise souhaite modifier la loi sur la Poste (LPO) afin
d'augmenter les aides indirectes à la presse. En détail, CHF 15 millions supplémentaires
seraient alloués via les rabais pour la distribution postale des journaux et magazines, et
CHF 10 millions supplémentaires reviendraient à la presse associative et des fondations.
En outre, une contribution de CHF 30 millions par an serait créée afin de soutenir les
titres de la presse locale et régionale par le biais d'une aide à la distribution matinale
(seulement en semaine). L'élue centriste précise que les titres de la presse locale et
régionale seront définis comme ceux dont le tirage moyen est compris entre 1'000 et
40'000 exemplaires par édition, qui auront été certifiés par un organe de contrôle «
indépendant et reconnu », et « qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le
tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition ». Ce dernier point
vise probablement à éviter les critiques entendues lors de la votation sur le paquet
d'aide aux médias, selon lesquelles les grands groupes de presse comme Ringier ou
Tamedia n'ont pas besoin d'un soutien étatique. À noter que les nouvelles aides devront
être limitées dans le temps. Considérant que l'aide indirecte à la presse régionale était
un élément incontesté malgré le refus du paquet d'aide aux médias, 15 membres de la
commission se sont donc prononcés en faveur de l'initiative parlementaire, contre 9
qui s'y sont opposés. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.02.2023
MATHIAS BUCHWALDER

A l'image de son homologue du national, la Commission des transports et des
télécommunications du Conseil des Etats (CTT-CE)  a donné suite à l'initiative
parlementaire Bulliard (centre, FR). Avec cet objet ainsi que les initiatives
parlementaires 22.407 et 22.417, la commission préconise d'agir provisoirement pour
soutenir le secteur médiatique. Une solution durable pourra ensuite être mise sur pied
en prenant en compte les conclusions du rapport sur l'aide aux médias de demain. Ce
dernier pourrait notamment s'appuyer sur la proposition de la COFEM, qui a émis l'idée
d'une aide indépendante du support de diffusion, arguant que « le contenu importe,
pas le canal ». Ce principe pourrait plaire non seulement aux parlementaires fédéraux,
mais aussi au nouveau conseiller fédéral en charge des médias, Albert Rösti. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.04.2023
MATHIAS BUCHWALDER

Répartition de la redevance de radio-
télévision (Iv.pa. 22.407)

Radio und Fernsehen

A l'unanimité, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats (CTT-CE) s'est prononcée en faveur de l'initiative parlementaire Bauer (plr, NE).
Le sénateur neuchâtelois propose de modifier la loi fédérale sur la radio et la télévision
(LRTV) afin d'augmenter la quote-part de la redevance attribuée aux radios et
télévisions régionales au bénéfice d'une concession. Actuellement, la quote-part leur
revenant constitue 4 à 6 pour cent du montant total de la redevance. Si l'initiative
parlementaire est acceptée par les chambres, la quote-part serait relevée, entre 6 et 8
pour cent. Cette augmentation était déjà prévue dans le paquet d'aide aux médias,
refusé dans les urnes en février 2022. Selon Philippe Bauer, elle en était un élément
incontesté, raison pour laquelle rien ne s'oppose à sa reprise. En outre, augmenter les
moyens mis à disposition des radios et télévisions régionales permettrait de favoriser la
diversité médiatique.
Aux yeux de la commission, cet objet fait partie d'un ensemble de mesures transitoires
(avec les initiatives parlementaires 22.417 et 22.423) afin de remédier aux problèmes
structurels de la branche, en attendant la publication du rapport sur l'aide aux médias
de demain. Ce dernier permettra ensuite de mettre sur les rails une stratégie de
soutien à long terme. L'une des pistes pourrait provenir de la COFEM, qui soutient une
aide indépendante du canal de diffusion. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.04.2023
MATHIAS BUCHWALDER

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 4



Mesures d'aide en faveur des médias
électroniques (Iv.pa. 22.417)

Medienpolitische Grundfragen

Dans le cadre d'un ensemble de mesures transitoires de soutien au secteur médiatique,
la CTT-CE a donné suite à l'initiative parlementaire Chassot (centre, FR). En
complément des initiatives parlementaires 22.407 et 22.423, l'objet de la sénatrice
fribourgeoise doit venir en aide aux médias électroniques, dans l'attente d'une
stratégie à long terme qui sera probablement mise sur pied à la suite de la publication
du rapport sur l'aide aux médias de demain. L'initiative parlementaire reprend trois
éléments incontestés du paquet d'aide aux médias. Premièrement, il s'agit de renforcer
la formation et la formation continue pour les collaboratrices et collaborateurs de
médias électroniques, deuxièmement, de soutenir les organismes d'autorégulation du
secteur, comme le Conseil suisse de la presse, et troisièmement, d'appuyer
financièrement les agences de presse rassemblant des informations issues de toute la
Suisse à l'intention d'autres médias. Isabelle Chassot estime que ces mesures
pourraient être financées en prélevant 1 pour cent du produit de la redevance radio-TV.
L'objectif de cet objet et des deux autres initiatives parlementaires est de garantir la
diversité médiatique dans le pays. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.04.2023
MATHIAS BUCHWALDER

1) Communiqué de presse de la CTT-CE du 12 avril 2022; Communiqué de presse de la CTT-CN du 5 avril 2022
2) Communiqué de presse CTT-CN du 3 mai 2022
3) BO CN, 2022, p. 911 ss.
4) BO CN, 2022, p. 1191 ss.
5) Communiqué de presse CTT-CE du 16 août 2022
6) BO CE, 2022, p. 1193
7) Communiqué de presse CTT-CN du 15 février 2023; Iv.pa. 22.423
8) Communiqué de presse CTT-CE du 4.4.23
9) Communiqué de presse CTT-CE du 4.4.23
10) Communiqué de presse CTT-CE du 4.4.23
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