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LE CONSEIL D'ETAT 
DE LA REPUBLIQUE ET 

CANTON DE NEUCHATEL 

Office federal de la communication 
Division Medias 
Rue de l'Avenir 44 
Gase postale 252 
2501 Bienne 

Par courrie/ 

Concession SSR - Reponse ala procedure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance de la consultation du Departement federal de 
l'environnement, des transports, de l'energie et de la communication (DETEC) relative au 
projet de nouvelle concession SSR et vous remercions de nous offrir la possibilite de donner 
notre avis ace sujet. 

Sur le principe 

Tauten s'inscrivant dans les limites de la LRTV, la concession proposee vise a differencier 
les programmes de la SSR de ceux des diffuseurs commerciaux, a renforcer les fonctions 
d'integration du service public et a l'ouvrir davantage au debat politique et social. 

Nous soutenons le renforcement des services journalistiques envisage par la nouvelle 
concession dans le domaine de l'information en prevoyant notamment d'affecter la moitie au 
moins du produit de la redevance de radio-television a cet effet. Nous saluons egalement les 
dispositions visant a assurer une representation mediatique equilibree des realites regionale 
et linguistique. Nous sommes attache au röle d'echange interculturel que doit jouer la SSR 
entre les differentes regions linguistiques du pays. 

Commentaires detailles 

Nous formulons cependant quelques remarques sur les articles suivants: 

Art. 6 Information 

La SSR devrait non seulement veiller a accorder une representation equilibree des regions 
linguistiques dans ses programmes d'information, mais egalement chercher a developper les 
collaborations institutionnelles avec les medias regionaux pour diversifier les debats 
politiques et sociaux. 
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Art. 9 Divertissement 

Cette disposition doit mettre davantage l'accent sur la promotion des artistes suisses et 
regionaux. 

Art. 17 al. 5 Ciblage publicitaire 

Cette disposition doit etre precisee afin d'exclure le ciblage effectue sur une base 
geographique dans le but de permettre le maintien d'un marche mediatique regional 
suffisamment important aux medias regionaux qui en dependent pour leur financement. 

Art. 38bis Soutien ades projets de medias 

Nous ne pensons pas opportun d'inserer l'art. 38bis (en alternative a l'art. 22 al. 2 let. b etc 
seien projet du 30 octobre 2017 relatif a la revision partielle de l'ORTV 2018) visant a 
affecter deux tiers du surplus des recettes publicitaires de la SSR a la formation et au 
perfectionnement, a la recherche dans les medias ou ala realisation de projets de l'ats dans 
la concession SSR. Cette question doit, seien nous, d'abord etre reglee dans le cadre de la 
modification de l'ORTV. 

Art. 39 Surveillance financiere 

A la lumiere de l'actualite recente, nous invitons le DETEC a etre particulierement attentif, 
lors de la revision des comptes de la SSR, aux effets pervers pouvant decouler de l'art. 2 al. 
2 de la concession qui interdit la poursuite d'un but lucratif tout en demandant neanmoins a 
l'institution de presenter des comptes annuels positifs. 

En vous remerciant de nous avoir consulte sur ce projet de nouve11e concession SSR, nous 
vous prions de croire, Madame, Monsieur, a l'expression de notre consideration distinguee. 

Neuchätel, le 21 mars 2018 

Au nom du Conseil d'Etat : 
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