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Fribourg, le 13 mars 2018 

Concession SSR - Reponse ala consultation 

Madame, Monsieur, 

Par courrier du 19 decembre 2017, le DETEC a consulte le canton de Fribourg sur le projet de 
nouvelle concession SSR qui doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2019. Apres une consultation 
ciblee aupres de ses directions susceptibles d'etre concemees, !'Etat de Fribourg salue le projet de 
concession transitoire jusqu'en 2022, en attendant la future loi sur les medias electroniques appelee 
a revoir le cadre juridique pour tenir compte de la numerisation et des changements technologiques 
actuels. 

D'ici la, comme le precise le rapport explicatif, le projet de concession SSR renforce certains 
aspects de la concession en vigueur, notamment au niveau des exigences et de la qualite de l' offre 
de programmes et en particulier des services joumalistiques. La SSR poursuivra egalement son 
dialogue avec le public afin de satisfaire aux attentes de ce demier, et en particulier des jeunes. La 
concession souligne l 'effort a faire dans les echanges entre les regions linguistiques, un accent 
important pour le Canton de Fribourg. Autre point a relever, la SSR est tenue de mettre a 
disposition des ressources suffisantes et adequates pour soutenir la creation et la diffusion 
culturelles ainsi que la diffusion du sport. Le Conseil d'Etat releve enfin la cooperation que la SSR 
renforcera a l' avenir avec les entreprises de medias et diffuseurs suisses, notamment par des formats 
et services innovants et des contenus partages, collaboration qui devrait permettre de faire des 
economies. Dans cette cooperation renforcee, il veillera au bon developpement des medias locaux. 

En vous remerciant de nous avoir consultes, nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, 
l'assurance de notre consideration distinguee. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

H ' ! 
Georges ~ ~~f!llaux-~orel 
President Chanceliere d'Etat 
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