
Conseil d'Etat 
Staatsrat 

i CP478, 1951 Sion 
CANTON DU VALAJS -KANTONWAWS 

11111111111111111 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 
2018.01317

Madame la Conseillere federale 
Doris Leuthard 
Presidente de la Confederation 
Kochergasse 6 
3003 Berne 

Date 28 mars 2018 

Consultation relative ala concession SSR 

Madame la Conseillere federale, 

Le canton du Valais vous remercie de l'avoir consulte sur l'objet eile en reference et a pris 
connaissance avec interet de ce projet de nouvelle concession SSR. L'univers des medias en 
Suisse est en profonde mutation. La migration d'une partie toujours plus importante de l'audience 
vers les supports numeriques implique une redefinition du paysage mediatique suisse. Les 
questions liees ä Ja taille du service public national, ä son financement et au röle de la SSR seront 
debattues dans le cadre de la future loi sur les medias electroniques que le Conseil Federal 
envisage de soumettre au Parlement. Dans l'intervalle, la concession octroyee ä la SSR doit etre 
renouvelee de maniere provisoire, jusqu'ä l'entree en vigueur de cette nouvelle loi. L'Etat du Valais 
est d'avis que dans ce contexte il convient d'adapter uniquement le strict necessaire ä la 
concession pour ne pas prejuger des debats qui auront Jieu aux chambres federales. 

Section 1 : Generalites 

Le canton du Valais salue la voJonte de faire evoluer la concession octroyee ä Ja SSR vers plus de 
dialogue avec le public et un contröle accru en matiere de qualite de l'offre. En ce qui concerne, les 
exigences dans ce domaine, les dispositions contenues ä l'art. 4 nous semble cardinales. Au vu 
des missions assignees ä la SSR, il est essentiel que celle-ci edicte des normes de qualites 
regissant le contenu de ses programmes et les fasse regulierement contröler par des experts 
externes. A notre sens, des criteres pour evaluer la representation et le traitement des regions 
dans l'oflre d'information de la SSR doivent eire etablis, cela tant du point du vue quantitatif 
(nombre de sujets realises), que qualitatif (diversite des themes abordes et fa9on de les traiter). 

Au vu du contexte actuel qui entoure la SSR, l'amelioration du dialogue avec le public revet, du 
point de vue du canton du Valais, une importance particuliere. L'evolution des modes de 
consommation des medias entraine une tendance generalisee ä plus d'interactions entre les 
producteurs de contenus et leurs destinataires. Dans cette optique, l'art. 5 de la concession va 
dans la banne direction. Ces efforts de dialogue via ses programmes, des manifestations ou des 
plateformes web ne doivent cependant pas remplacer ou affaiblir le röle des societes regionales. 
Röle qui, ä notre sens, pourrait meme etre renforce afin de garantir des relais efficaces, dans les 
regions, entre la SSR et les diflerents publics concernes par son offre. 

Section 2 : Les services journalistigues domaine par domaine 

L'art. 6 al. 6 qui prevoit que la moitie au moins des recettes de la redevance soit affectee ä 
l'information va dans la banne direction. Ce secteur constitue Je veritable ADN de la SSR ainsi que 
l'endroit ou cette derniere se doit d'amener la plus grande valeur ajoutee. 
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De maniere generale, le Valais est favorable a une distinction nette, dans le domaine du 
divertissement, entre l'offre de la SSR et celle de diffuseurs commerciaux. L'offre de la SSR, 
financee en partie par la redevance, se doit de repondre a certains criteres ethiques, comme par 
exemple representer la diversite helvetique et garder en ligne de mire sa mission de service public. 

Section 3 : Täches transversales 

La prise en campte des differentes regions linguistiques est une täche essentielle de la SSR, le 
Valais, en tant que canton bilingue, y est particulierement sensible. Le multilinguisme et la diversite 
des cultures devraient ainsi se refleter dans l'information quotidienne d'une part mais egalement 
dans les autres secteurs de la SSR comme la culture, le divertissement, la formation ou le spart. 

Le canton du Valais prend note avec satisfaction de la volonte affirmee dans le projet de 
concession de proposer aux jeunes groupes cibles des offres independantes et adaptees a leur 
äge. Ces offres, diffusees sur les canaux les plus appropries au nouveau mode de consommation 
des medias, sont un element essentiel de la participation des jeunes au debat democratique, a 
l'heure oü ces derniers pourraient avoir tendance ase detourner des medias dits traditionnels. 

Section 4 : Programmes et autres services journalistiques 

Concernant les programmes de radio, l'art. 16, al. 1 let. a, eh. 1 permettrait la diffusion de journaux 
regionaux, sous reserve de l'approbation du DETEC. Le canton du Valais invite le DETEC a faire 
preuve de parcimonie dans l'octroi de ces decrochages regionaux afin d'eviter d'instaurer une 
concurrence supplementaire par rapport aux medias radiophoniques locaux. 

Au sujet de l'article 17 al. 5, le Valais rappelle que, dans le contexte de la publicite ciblee, tout 
critere geographique doit etre exclu dans la definition des groupes cibles. 

Section 6 : Production et collaboration 

L'art 31 oblige la SSR a proposer des extraits de contenus audiovisuels actuels a d'autres 
entreprises de medias suisses pour une utilisation sur interne!. Le canton du Valais est favorable a 
ce devoir de cooperation. 

Section 8 : Rapport et surveillance 

Les precisons amenees a l'art. 38 la. 2 qui visent notamment une plus grande transparence des 
coüts ainsi qu'un rapport sur les rnesures prises en faveur de l'echange entre les regions 
linguistiques nous semble opportunes. 

En ce qui concerne l'article 38 bis, le canton du Valais est favorable a l'idee d'une affectation 
partielle des revenus publicitaires pour des projets de formation, de perfectionnement ou de 
recherche dans les medias. Par contre, le canton du Valais est d'avis que les criteres d'attribution 
de ces revenus doivent etre fixes de maniere precise et transparente et prendre en campte les 
besoins des regions peripheriques ainsi que des medias audio-visuels prives dont les efforts en 
terme de formation sont importants et qui voient souvent leurs journalistes, un fois formes, 
rejoindre les rangs de la SSR. 

En vous souhaitant banne reception de notre determination, nous vous prions de croire, Madame 
la Conseillere federale, a l'assurance de notre consideration distinguee. 

te president Le chancelier 
/ 

Jacques Melly Philipp Spörri 
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