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Breganzona, le 24 janvier 2013 

Prise de position de I'ACSI au sujet de la Modification de la concession octroyee ala SSR - Offres 
en ligne (Consultation des milieux concernes du 20 decembre 2012) 

Madame, Monsieur, 

Considerant que « le Conseil federal a deja plusieurs fois donne a entendre que les offres de la 
SSR devaient continuer a repondre aux besoins du public et s'imposer dans le contexte 
international» et que « les modifications proposees a I'art. 13 de la concession SSR tiennent 
compte de la volonte du Conseil federal qui, lors du debat du 14 septembre 2012, et au vu de 
I'evolution des medias, a souhaite donner a la SSR davantage de possibilites journalistiques sur 
I'internet», iI parait important que les consommateurs/usagers beneficient d'un service public 
performant et accessible, ce qui se traduit par des contenus comprehensibles (Iongueur des 
textes) et des temps d'acces adequats. 

Nous proposons donc les modifications suivantes au texte de la Concession et a celui des 
Explications. 

CONCESSION 
1. Prise de position au sujet de la Diffusion sur internet (art. 9) 

AI.Ibis e AI.2: 
Si la SSR doit s'imposer dans un contexte international et avoir davantage de possibilites 
journalistiques sur I'internet, on ne voit pas le motif de limiter les contenus a diffuser aux seuls 
evenements politiques et economiques. Les evenements culturels et sportifs - qui contiennent 
d'ailleurs presque toujours des aspects politiques et economiques - sont autant de domaines qui 
interessent les clients/usagers de la SSR et meritent d'etre affrontes, sans pour autant que cette 
activite puisse etre consideree comme un « journal en ligne ». 
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Proposition de modification du texte de Concession 

Art. 9 Diffusion sur I'internet 


Al.ibis: 

Elle peut transmettre des diffusions originales en continu sur I'internet sans autorisation prealable 

ni transmission televisuelle simultanee. 


2 supprime. 


EXPLICATIONS 

2. Prise de position au sujet des Offres en ligne (art. 13) 

AI.2 : 
en ce qui concerne la definition du lien temporaire direct avec les emissions, il nous semble 
qu'une periode de 30 minutes soit trap courte pour garantir un acces suffisamment aise et 
operationnel aux clients de la SSR. Une periode de 90 minutes nous paraitrait mieux garantir cet 
acces. 

Proposition de modification du texte des Explications 
Art. 13 Offres en ligne 
AI.2 

11 Y a un lien direct avec une emission lorsque les contenus ne sont pas publies sur I'internet plus 
de 90 minutes avant la diffusion de I'emission. Le lien peut prendre la forme d'une mention de 
I'emission, d'une insertion de I'emission ala demande dans un texte ou de I'indication d'un lien 
avec I'emission. 

Conclusions 
L'ACSI salue les intentions du CF dans le domaine des offres en ligne de la SSR, mais ne partage 
pas les limitations de contenus introduites et propose de les abolir partiellement. 

Dans I'espoir que la Modification de la concession octrayee a la SSR - Offres en ligne tiendra 
compte de nos observations, nous vous presentons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 

ACQ~-
Pour I'ACSI 

Antoine Casabianca - President 
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