
  

Delémont, le 30 juin 2020  

MESSAGE DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT CONCERNANT UN CREDIT 
D’ENGAGEMENT PARTIELLEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR FINANCER UN 
PROGRAMME DE COMMUNICATION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
DANS LES MEDIAS JURASSIENS TOUCHES PAR LA CRISE ECONOMIQUE LIEE A LA 
PANDEMIE DE CORONAVIRUS  
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

Le Gouvernement vous soumet en annexe un arrêté proposant un crédit de 185'000 francs en faveur 

de certains médias d’informations généralistes du canton du Jura afin de les soutenir dans la crise 

liée à la pandémie de coronavirus. Il vous invite à l’accepter et le motive comme il suit.  

 

 
I. Contexte 

Lors de sa session du mercredi 27 mai 2020, le Parlement jurassien a accepté à l’unanimité les 
motions n° 1312 et 1317 intitulées « Pour une aide urgente aux médias régionaux » et « Pour une 
aide de l’Etat à la presse écrite ». Les deux textes demandent que l'Etat jurassien apporte une aide 
d'urgence aux médias régionaux étant donné les difficultés financières qu'ils rencontrent depuis le 
début de la crise du coronavirus en raison des importantes chutes des recettes publicitaires. Les 
médias d’informations généralistes ont souffert dès la mi-mars d’un manque à gagner important en 
recettes publicitaires. Le Gouvernement, convaincu de l’importance particulière des médias dans le 
débat démocratique et la formation de l’opinion publique, a lui-même proposé l’acceptation des deux 
motions.  
 

II. Aide fédérale 

Au vu de l'importance particulière des médias pour la démocratie, la Confédération a adopté, en 
plus des mesures de soutien déjà existantes pour toutes les entreprises, une série d’aides 
financières particulières en faveur de toutes les catégories de médias en date du 20 mai 2020. Il a 
ainsi été décidé différentes contributions uniques extraordinaires. Pour la presse écrite, il s’agit de 
la prise en charge des frais de distribution des journaux durant six mois entre le 1er juin et le 30 
novembre 2020. Les télévisions régionales émettant dans une zone de desserte définie ainsi que 
les chaînes TV offrant des prestations d'information régionale et bénéficiant d'une large audience et 
supportant des charges d'exploitation annuelles supérieures à un million de francs recevront 
chacune 901'327 francs. Finalement, les radios locales commerciales titulaires d'une concession de 
radiocommunication OUC qui émettent dans une zone de desserte définie par le Conseil fédéral 
bénéficieront d’une contribution de 487'128 francs chacune. La Confédération prend aussi en charge 
pendant six mois les coûts de l'agence de presse Keystone-ATS facturés aux médias électroniques. 
Finalement, les médias régionaux, comme toutes les entreprises du pays, peuvent bénéficier de la 
RHT, de l’APG et des prêts COVID-19. La question de l’aide aux médias en Suisse est toujours 
d’actualité car des aides plus durables continuent d’être discutées aux Chambres fédérales.  
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III. Aide financière cantonale 

Des contacts ont été pris avec les cinq médias d’informations généralistes concernés dans le canton 
du Jura, à savoir Le Quotidien jurassien, L’Ajoie, Le Franc-Montagnard, RFJ et Canal Alpha. Tous 
ont fourni une estimation de leur manque à gagner au niveau des recettes publicitaires durant les 
mois de mars, avril et mai. Suivant le principe de subsidiarité qu’il s’est fixé depuis le début de la 
crise, le Gouvernement a soustrait de l’estimation des pertes publicitaires les aides fédérales 
extraordinaires connues (sans RHT et/ou APG). C’est ainsi un montant de 185'000 francs qu’il 
entend verser aux différents médias concernés, correspondant à la moitié du montant en question. 
A cet égard, il y a lieu de relever que l’évolution de la situation des finances publiques cantonales 
reste elle aussi incertaine durant les mois à venir.  
 
Le Gouvernement jurassien soumet de ce fait un arrêté octroyant un crédit d’engagement de 185'000 
francs au Service de l’information et de la communication (SIC) pour financer un programme de 
communication de la République et Canton du Jura dans les médias jurassiens, dont 100'000 francs 
sous forme de crédit supplémentaire pour l’année 2020. Les 85'000 francs restant seront imputés 
au budget 2021 de SIC. Cette somme sera dévolue en intégralité à l’achat de contre-prestations, 
par exemple la publication d’annonces, des campagnes de prévention, la réalisation de 
publireportages ou encore de vidéos, de «lives», etc. Il n’est en effet pas possible, selon les bases 
légales actuelles, de verser de l’argent à fonds perdus. Du reste, cette solution pourrait être 
problématique en termes d’indépendance des médias et l’objectif même de ce soutien s’en trouverait 
compromis.  
 
Le Gouvernement jurassien est tout à fait conscient que la situation économique sera délicate durant 
encore de nombreux mois. L’Exécutif cantonal ne manquera donc pas de garder contact et de 
s’informer de la reprise économique, respectivement des rentrées publicitaires des médias 
jurassiens. 
 
IV. Conclusion 

La situation des médias jurassiens préoccupe le Gouvernement. Il invite donc le Parlement à 
accepter l’arrêté annexé proposant un crédit d’engagement partiellement supplémentaire de 100'000 
francs pour l’année 2020 en faveur des médias d’informations généralistes jurassiens, ainsi qu’un 
montant de 85'000 francs imputés au budget 2021 de SIC.  
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance de notre 
parfaite considération.  

 

 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 

 

Martial Courtet Gladys Winkler Docourt 
Président Chancelière d'État 

 

 

 

Annexes : ment. 
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ARRETE OCTROYANT UN CREDIT D'ENGAGEMENT PARTIELLEMENT SUPPLEMENTAIRE 
AU SERVICE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR FINANCER UN  
PROGRAMME DE COMMUNICATION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA DANS LES 
MEDIAS JURASSIENS TOUCHES PAR LA CRISE LIEE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS 
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura, 
 
vu les articles 49 à 51 et 57, alinéas 1 et 2, de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales 
(1), 

arrête :  

Article premier Un crédit d'engagement de 185'000 francs, dont 100'000 francs sous forme de crédit 
supplémentaire pour l’année 2020, est octroyé au Service de l’information et de la communication.  

 
Art. 2  Il est destiné à financer un programme de communication de la République et Canton du Jura 
dans les médias jurassiens touchés par la crise liée à la pandémie de coronavirus.  
 
 
Art. 3  Ce montant est imputable aux budgets 2020 et 2021 du Service de l’information et de la 
communication, rubrique 130.3130.00. 
 
 
Art. 4  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 
 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 


