
  

Communiqué de presse Berne, 17.9.2010 

Swisscable : réglementer la télévision numérique est obsolète 

Le développement extrêmement dynamique du marché au cours de ces derniers 
mois a rendu définitivement obsolète l’intervention législative demandant la 
réglementation de la télévision numérique. Swisscable rejette donc sans 
ambiguïté la proposition de réglementation des récepteurs aujourd’hui adoptée 
par le Conseil fédéral. 
 
La principale demande de l’intervention parlementaire, à savoir permettre le libre choix 
du boîtier décodeur et pouvoir se dispenser d'un tel boîtier lorsque les téléviseurs 
disposent d'un récepteur adapté, est déjà satisfaite. Aujourd’hui, les câblo-opérateurs 
suisses proposent à leurs clients de toute la Suisse une alternative au boîtier décodeur 
prescrit. Swisscable rejette donc clairement la proposition de loi visant à réglementer la 
télévision numérique présentée aujourd’hui. 
L’évolution technique est plus rapide que la politique 
Vouloir réglementer un marché aussi dynamique que celui de la télévision numérique est 
insensé. « La politique est en retard sur le développement du marché et l’évolution 
technique », déclare Claudia Bolla-Vincenz, directrice de Swisscable. Ces derniers 
temps, la télévision numérique est devenue un marché compétitif offrant le libre choix 
aux clients. Prise en charge par tous les grands fabricants de téléviseurs et dotée d’une 
meilleure protection du signal, la nouvelle interface CI+ a permis aux câblo-opérateurs 
de proposer une alternative aux boîtiers décodeurs. Claudia Bolla-Vincenz en est 
convaincue : « C’est une réponse finale qui a ainsi été apportée à la proposition de loi ».  
Ne pas faire de stock de réglementations 
Même si le Conseil fédéral veut renoncer pour le moment à une mise en pratique 
concrète de la modification législative proposée, la présente proposition de 
réglementation des récepteurs utilisés pour la télévision numérique est non seulement 
superflue mais elle freine aussi le développement du marché. Il est inutile de faire un 
stock de réglementations. La proposition doit donc être rejetée. 
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Swisscable est l’association économique des entreprises suisses de téléréseau. L’association 
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TV. La plupart des câblo-opérateurs proposent également à leurs clients un accès Internet et 
une offre de téléphonie. 
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