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La nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) est entrée en vigueur en juillet 2016. A partir du 

1er janvier 2019 au plus tard, la redevance audiovisuelle telle qu’on la connait sera remplacée de ce fait par une 

redevance générale. Vous vous demandez peut-être: «Dois-je entreprendre quoi que ce soit en tant qu’utilisateur 

NEST? Et si oui, quoi?» 

 

Elle fera son apparition le 1er janvier 2019, et peut-être 

même plus tôt: la nouvelle «taxe radio-TV». Cette rede-

vance est juridiquement portée par la loi fédérale sur la 

radio et la télévision (LRTV) et l’ordonnance qui s’y rap-

porte (ORTV). Les prélèvements représenteront une 

importante charge de travail, puisqu’à chaque foyer 

sera envoyée une facture. L’organe de perception re-

quiert des données fiables, qu’il est en mesure de se 

procurer à partir du registre des habitants. Votre canton 

dirige-t-il une plateforme cantonale des personnes? Si 

tel est le cas, il collecte probablement les données de-

puis cette plateforme. Dans le cas contraire, cette 

tâche revient à votre ville ou à votre commune: poursui-

vez votre lecture pour en savoir plus. 

A quelle fréquence êtes-vous tenu d’envoyer les données? 

Une fois par an, votre ville ou commune doit envoyer un 

fichier à l’organe de perception approprié via NEST. Il 

doit contenir le nom, l’adresse et des informations sup-

plémentaires à propos de toutes les personnes ma-

jeures ayant leur domicile principal dans votre ville ou 

commune. Ce fichier doit également renfermer des 

données relatives à chaque personne y séjournant, 

mais dont le domicile principal ne se trouve pas en 

Suisse (p. ex. les travailleurs frontaliers). Des per-

sonnes emménagent, déménagent, se marient, etc., et 

les données changent en conséquence. NEST procède 

également à un envoi périodique de ces changements 

à l’organe de perception. 

Sedex (secure data exchange), la plateforme de com-

munication de la Confédération, transporte ensuite les 

données. 

Des mesures spécifiques doivent-elles être prises? 

Grâce à NEST, vous n’avez rien à préparer en vue du 

1er janvier 2019. Nous prenons les choses en main. 

InnoSolv est membre du groupe spécialisé «Suivi des 

dossiers» de l’Association eCH. Cela nous permet de 

contribuer à la mise en place d’une nouvelle norme – 

«eCH-0201: Norme d’interface Livraison de données 

concernant les personnes pour la redevance des mé-

nages». La définition de cette norme repose sur un prin-

cipe clé: les envois périodiques ne doivent pas être une 

charge excessive pour votre système. Elles ne nuiront 

donc pas à votre travail. Gardez également à l’esprit que 

NEST envoie les données automatiquement et vous 

informe de tout problème éventuel. Par ailleurs, il vous 

est à tout moment possible de voir quelle annonce a été 

envoyée et quand, et quelle personne elle concerne. 

Quand cela sera-t-il mis en place? 

L’organe de perception réalisera des tests préalables de 

transmission des données au plus tard 18 mois après 

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et de son ordon-

nance (LRTV/ORTV). Pour votre ville ou commune, cela 

signifie qu’il ne vous réclamera des données qu’à partir 

de début 2018. Les programmes requis sont inclus à la 

release NEST 2017. 

Quel-est son prix? 

Nous avons intégré la fonction d’exportation de don-

nées au module Habitants de NEST. La taxe de licence 

sera ajustée en conséquence. Son montant n’est pas 

encore déterminé et dépend en outre du nombre d’habi-

tants que compte votre ville ou commune. Votre parte-

naire commercial vous fera parvenir une offre dans les 

meilleurs délais. 

Vous avez d’autres questions? Votre partenaire com-

mercial se tient volontiers à votre disposition. 
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