
li3 RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE MONSIEUR PIERRE-ANDRE
COMTE, DEPUTE (PS), INTITULÉE "AIDE A LA PRESSE : QUELLE EXPLICATION A UNE
CONTRADICTION FLAGRANTE ?" (  3229)

Le Gouvernement jurassien ne voit pas de contradiction dans sa position par rapport à la
presse régionale. Dans le cadre de la consultation relative à la loi sur les médias électroniques
(LEM), il a formulé, l'an dernier déjà, sa préoccupation et demandé certaines mesures pour
favoriser le soutien aux médias régionaux, également à la presse régionale. Ce projet de loi
porté par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) a finalement été abandonné.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, nouvelle cheffe du DETEC, a repris le dossier
et préconise des mesures indirectes pour la presse. Le Gouvernement jurassien s'était
exprimé dans ce sens à la réponse à la consultation sur le projet de loi mort-né cité ci-dessus.
Il est en effet évident que la presse régionale joue un rôle indispensable pour la bonne santé
de la démocratie. Cela vaut pour les autres médias (radios, TV, médias en ligne).

Pour répondre précisément à la question sur les directives auxquelles l'auteur de la question
écrite fait référence, les chefs de services ont en effet eu dernièrement la possibilité de
renoncer à certains abonnements à double ou non utilisés au sein des unités administratives.
Quelques abonnements papier seront aussi transformés - également volontairement - en des
abonnements digitaux. Aucune obligation n'a été formulée en ce sens. A noter que ce souci
de rationaliser les abonnements existants prévaut aussi pour les autres médias, régionaux et
nationaux. La démarche vise à utiliser de manière la plus responsable possible les deniers
publics et non pas évidemment à supprimer un soutien aux médias.

L'administration jurassienne compte quelque 80 abonnements au titre de presse écrite
mentionné dans la question écrite. Cela représente un montant annuel de l'ordre de 20 000
francs. Au regard du nombre de ces abonnements et du coût tout de même important qu'ils
représentent, il n'apparaît pas justifié de parler d'une quelconque démarche visant à se
désolidariser de la presse régionale. Les services, en particulier le Service de l'information et
de la communication qui réalise la revue de presse, disposent d'un certain nombre
d'abonnements à des titres de presse, autres que le titre de presse en particulier cité dans la
question écrite.

Hormis les abonnements, l'Etat jurassien compte d'autres activités participant directement ou
indirectement au soutien de la presse écrite. Mentionnons ici les offres d'emplois, la publicité
ou encore les imprimés. Le Gouvernement réaffirme encore une fois son soutien à la presse.
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