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Procedure de consultation relative ala Concession SSR 

Madame, 
Monsieur, 

Le Gouvernement de la Republique et Canton du Jura a pris connaissance du projet de 
concession SSR et vous remercie de le consulter ä ce propos. 

II constate que la concession mise en -consultation sera appliquee de maniere transitoire 
jusqu'ä l'entree en vigueur de la future loi sur les medias electroniques dont les contours 
devraient etre presentes avant l'ete. II estime toutefois qu'une adaptation de la concession 
SSR 08 est necessaire, notamment au vu des debats importants de ces derniers mois ä propos 
du service public en general et de la SSR en particulier. 

De maniere generale, le Gouvernement jurassien partage les objectifs principaux de la 
nouvelle concession, notamment celui de renforcer les exigences qualitatives des 
programmes de la SSR par rapport aux diffuseurs prives. II soutient egalement la mise ä 
disposition pour les medias prives des divers contenus produits par la SSR. II se permet 
toutefois quelques remarques. 

Fonction d'integration 

Les articles 12, 13, 14 et 15 prevoient explicitement que la SSR prenne en consideration dans 
ces programmes, les autres regions ·linguistiques, les jeunes, les personnes issues de la 
migration et les personnes atteintes de deficience sensorielle. La prise en campte des besoins 
des cantons ne figure elle, que dans l'alinea 4 de l'article 3. II est important que les cantons 
qui ne font pas partie des principaux pöles urbains aient egalement une place dans le contenu 
de la SSR. Ceci est d'autant plus important que l'alinea 2 de · l'article 6 prevoit que la SSR 
n'informe au sujet des evenements locaux que s'ils ont une portee supraregionale. Or„ pour 
les cantons, la SSR offre egalementune maniere et une opportunite d'exister mediatiquement 
au niveau national. 
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Le Gouvernement jurassien demande donc que les cantons soient explicitement pris en 
consideration dans la fonction d'integration de la SSR. 

Surveillance 

Le Gouvernement jurassien approuve la mise en place d'une assurance qualite et d'un 
dialogue avec le public plus important que par le passe. II estime toutefois que des discussions 
regulieres doivent egalement etre instaurees entre les autorites des cantons et les dirigeants 
operationnels des unites linguistiques de la SSR. 

Le Gouvernement jurassien vous remercie de l'interet avec lequel vous lirez sa prise de 
position et vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de ses salutations distinguees. 
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