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CE QUI EST EN JEU
La redevance radio-TV ne finance pas uniquement les programmes de la SSR, mais 
également 13 télévisions et 21 radios régionales ou locales à travers toute la Suisse. 
Leur survie dépend également du rejet de cette initiative. L’initiative « No Billag » ne 
s’attaque pas uniquement à la SSR, mais bien à l’entier du paysage médiatique suisse. 

Radio neo 1

Radio SRF 2 Kultur/Radio Swiss Classic/
Radio Swiss Jazz/Radio Swiss Pop/Radio X

Tele Basel

BNJ FM
Tele Bielingue

Radio Canal 3
Radio SRF 4 News

Canal Alpha
Radio Fribourg-Freiburg
TeleBärn

la télé
Radio Cité
Léman bleu/
RTS Un/RTS Deux
La Première/Espace 2/
Couleur 3/Option Musique

Radio Chablais

Radio Rhône FM

Radio RaBe

Radio Kanal K
Tele M1

Radio Munot
Radio RaSa

Tele Top
Radio Stadtfilter
Tele Ostschweiz

toxic fm
SRF 1/SRF zwei/SRF info

Radio LoRa/Radio SRF 1/Radio SRF 3/ 
Radio SRF Musikwelle/Radio SRF Virus

Radio Grischa
Tele Südostschweiz

Radiotelevisiun
Svizra Rumantscha

Radio Fiume Ticino

Radio R3i

Rete Uno/Rete Due/Rete Tre
Tele Ticino/LA 1/LA 2

Tele 1
Radio Rottu Oberwallis

Radio FBeO
Canal 9/Kanal 9

UN FRANC PAR JOUR
La redevance radio-TV va baisser dès 2019, pour s’établir à 365 francs par ménage 
et par an, soit un franc par jour. L’initiative veut supprimer cette taxe. La Confédéra-
tion serait alors chargée de mettre les concessions aux enchères. Sans conditions 
particulières, les plus offrants emporteront la mise. Les autres médias ne devraient 
plus être subventionnés par la Confédération et les instances indépendantes de 
recours devraient également être supprimées.

! No Billag est une initiative extrémiste.
! Son acceptation conduirait à la fin de la SSR !
! Son acceptation concernerait 34 chaînes locales.
! Son acceptation serait un risque majeur contre la diversité
 de la presse.
! Une bien mauvaise façon de donner un signal…

Tout débrancher ?



Une indépendance des médias et une diversité de l’offre 
 radio-TV sont essentielles, en particulier en Suisse, où la 
 population est régulièrement amenée à voter sur des objets 
importants. La grande diversité linguistique et géogra-
phique de notre pays entraîne naturellement une offre plus 
importante.

 PERTE DE LA DIVERSITÉ RÉGIONALE
35 stations de radio ou TV régionales peuvent aujourd’hui émettre grâce à la rede-
vance et toutes seront en péril en cas d’acceptation de l’initiative. La pilule serait parti-
culièrement amère pour les régions périphériques, où les entreprises ne seraient pas 
viables sans cette taxe. Les téléspectatrices et téléspectateurs n’auraient d’autre choix 
que de se tourner vers une offre provenant de l’étranger, remettant ainsi en cause la 
cohésion nationale.

 DE COÛTS PLUS ÉLEVÉS POUR 
 UNE QUALITÉ MOINDRE
Les ménages suisses paieront à l’avenir 365 francs par an pour l’offre de la SSR, en 
4 langues, et celle de 34 diffuseurs régionaux. En comparaison, une offre « à la carte » 
 privée serait bien plus onéreuse. Un simple abonnement TV annuel pour une chaîne 
sportive est déjà plus cher que l’actuelle redevance. Un changement du financement 
de cette taxe pour des abonnements payants coûterait au final plus cher, pour un 
contenu moindre.

 MONOPOLY MÉDIATIQUE 
 POUR MILLIARDAIRES
Une acceptation de l’initiative conduirait à la situation italienne ou américaine, où l’in-
fluence politique de certains propriétaires de médias mettrait à mal la libre formation de 
l’opinion. Les concessions radio-TV devraient être vendues aux plus offrants et des cri-
tères, tels que le service public, la démocratie ou la diversité de la presse ne joueraient 
plus aucun rôle. Au final, c’est notre démocratie directe qui serait également lésée.

 COMMERCE OU QUALITÉ
À côté de certains milliardaires désireux de propager leur programme politique, des 
fournisseurs commerciaux, étrangers ou indigènes, s’engouffreront dans la brèche. 
Ces derniers n’ont d’intérêt que dans des gains financiers. L’information, la culture ou 
encore la formation ne sont pas rentables dans le modeste marché suisse. Sans rede-
vance et contrat de prestations, c’est également un travail journalistique de fond qui 
serait perdu.

www.pssuisse.ch/nobillag-non



« No Billag est une attaque frontale 
contre la diversité médiatique. La 
question de la survie de la RTS est 
clairement posée. » 
Jacques-André Maire
conseiller national (NE)

« 34 chaînes de TV et de radios régiona-
les ne pourraient survivre sans l’apport 
financier de la redevance ; le débat ne 
concerne pas que la RTS. »  
Mathias Reynard
conseiller national (VS)

« Les régions linguistiques franco-
phones, italophones et romanches 
touchent beaucoup plus qu’elles ne 
contribuent à la redevance ; c’est ça la 
cohésion nationale. » 
Géraldine Savary
conseillère aux États (VD)

« Pour 1 franc par jour, l’offre que nous 
recevons aujourd’hui est large et de 
qualité. La même offre privée serait 
beaucoup plus onéreuse. »  
Liliane Maury Pasquier
conseillère aux États (GE)

Le texte de l’initiative ne laisse aucune marge de manœuvre ! 
NON à « No Billag » le 4 mars 2018.

3 La Confédération met régulièrement aux enchères des concessions de radio 

et de télévision.

4 Elle ne subventionne aucune chaîne de radio ou de télévision. Elle peut 

payer la diffusion de communiqués officiels urgents.

5 Aucune redevance de réception ne peut être prélevée par la Confédération 

ou par un tiers mandaté par elle.

6 En temps de paix, la Confédération n’exploite pas ses propres chaînes de 

radio ou de télévision.


