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2009 se présente comme une année phare 
dans le développement des radios et des 
télévisions de service public suisse en 
général et pour la Radio Télévision Suisse 
Romande (RTSR) en particulier. Nous avons 
donc voulu entendre le Président de la 
RTSR, Jean-François Roth, à ce sujet. 

Monsieur Roth, quels sont les principaux 
enjeux pour la RTSR en 2009 ?

En plus des activités courantes deux importants 
dossiers demanderont toute notre attention : 

 L’adaptation de nos propres structures 
suite à la réforme des structures acceptée par 
l’assemblée des délégués SSR le 26 novembre 
2008 (voir encadré), avec une réflexion 
approfondie sur notre fonctionnement 
et le souci d’améliorer l’efficacité de nos 
propres organes régionaux (Conseil régional, 
Comité du Conseil régional, Conférence des 
présidents SRT, Conseil des programmes). La 
réforme structurelle avalisée va dans le sens 
de la clarification des compétences avec 
notamment d’une part la suppression de la 
double dépendance qui existe actuellement 
(les directeurs de la RSR et de la TSR répondant 
à la fois devant le Directeur général SSR et le 
Conseil d’administration RTSR) en faveur d’une 
concentration des pouvoirs dans la conduite 
du groupe auprès du Conseil d’administration 
SSR et d’autre part une forte valorisation des 
régions quant au produit lui-même (influence 
renforcée sur la stratégie et les concepts des 
programmes) avec un accent particulier sur la 
réalisation du service public et la qualité des 
programmes.

  Le projet convergence RSR et TSR qui 
devrait démarrer courant 2009 si la pré 
étude que le Conseil d’administration RTSR a 
demandée aux direc-
teurs de la RSR et 
de la TSR pour le 
printemps 2009
démontrait 
que les con-
ditions sont 
réunies pour 
une approche 
plus intégrée 
tout en obser-
vant les condi- 
tions cadres 
de la SSR.

peins feux

  2009, une année phare pour  
la Radio Télévision Suisse Romande 

Il n’a pas beaucoup été fait mention du 
Conseil des programmes dans cette réforme, 
a-t’il encore un rôle et si oui lequel? 

Le rôle que le Conseil des programmes, qui 
s’appellera Conseil du public, joue dans 
ce processus est important. Ce Conseil est 
compris comme une critique constructive 
interne à l’entreprise il s’occupe des 
programmes a posteriori. Son but : permettre 
l’amélioration de la qualité des émissions en 
étant notamment une caisse de résonance 
des différentes sensibilités régionales. Ce rôle 
devra, au courant de l’année, être mieux précisé 
et renforcé en particulier dans ses interactions 
avec les professionnels de la RSR et de la TSR et 
le futur Comité du Conseil régional RTSR. 

Quelles sont, dans le cadre de cette réforme 
les attentes vis-à-vis des SRT ?

Les SRT représentent la société civile des 
médias de Service public. Elles ont un rôle 
important d’interface à jouer et cela des deux 
côtés. Elles doivent à la fois s’identifier aux 
médias qui desservent leur région et apporter 
leur sensibilité régionale. Elles sont la base 
même de toute la structure institutionnelle 
et sont un lien fondamental avec le public. La 
question qui se pose est leur représentativité 
qui doit rentrer dans une forme plus 
dynamique et renouvelée.

Quel est le bilan que vous pouvez dresser, à 
chaud, de cette année 2008 ?

Une satisfaction générale au-delà des aléas 
et de l’affaire des fichiers litigieux à la RSR. Les 
produits proposés par la RSR et la TSR sont 
d’excellente qualité. Ces deux médias malgré 
une concurrence très vive (notamment pour la 
TSR) continuent à tirer leur épingle du jeu.
Une préoccupation allant dans le sens d’une 
adaptation constante de l’offre de nos médias 
de Service public qui doivent répondre aux 
besoins et à l’écoute  des consommateurs qui 
évoluent. Il nous faut pour cela augmenter 
notre production propre et développer une 
plus grande synergie entre nos deux médias.
Je tiens enfin, à titre personnel, à souligner le 
plaisir que j’ai à travailler avec des directeurs 
de haut niveau, de former une équipe avec les 
membres du CA RTSR, de pouvoir m’appuyer 
sur le Conseil des programmes et la Conférence 
des présidents SRT, sans oublier la bonne 
collaboration qui existe avec le Secrétariat 
général.   

Propos recueillis
 par Esther Jouhet

RSR
Il y a trop de développements verbaux sur les ondes d’Option Musique. 
Réponse d’Isabelle Binggeli : On essaie de mettre des valeurs ajoutées et des informations pertinentes par rapport à la 
musique que nous diffusons. Notre rôle de service public n’est pas de faire un «  juke-box ». Nous fournissons un contenu 
et Option Musique reste une chaine très musicale. 

L’opération Coup de Théâtre à Couleur 3 a été vivement plébiscitée malgré une faible représentation des acteurs du 
milieu théâtral romand. Serait-ce le retour de pièces radiophoniques ? 
Réponse : Cette opération est une belle réussite ! Le radio-théâtre à la RSR, on va y réfléchir  …

TSR
L’heure de diffusion du Doc du lundi du 28 octobre 2008 à 20h40 sur TSR 2, à l’école du X a été trouvée choquante 
par les membres du Conseil des Programmes malgré le logo rouge. 

L’émission Singing Compagnie est très appréciée : les animateurs ont une pêche d’enfer, sont drôles, … rien que du 
plaisir. Allez-vous remettre cela ?
Réponse d’Yves Ménestrier : Malheureusement cette émission n’a pas marché aussi bien qu’on aurait pu l’espérer. 
Cependant la finale a réalisé une meilleure part de marché.

Il est difficile de se concentrer devant l’émission Tard pour Bar. En effet, le bruit de fond est incessant (conversations, 
musique, …) et les coupes d’images trop rapides donnent un aspect décousu à l’émission.

Le décor « mouvant » (procédé en blue box d’incrustation d’images derrière le présentateur et l’invité) de Vu à la 
télévision est jugé fatiguant.  

Il a aussi été dit que...

CONCOURS

  Gagnez des DVD  
pour bien débuter l’année  

Participez au tirage au sort pour gagner l’un des DVD 
de la boutique TSR et laissez nous votre adresse mail

Comment participer au concours ? 

Connectez-vous sur notre site internet, et laissez votre adresse mail* sous le/les DVD qui 
vous intéresse(nt). Un tirage au sort aura lieu le vendredi 20 février 2009. Vous serez averti 
personnellement par mail, et les noms des gagnants figureront dans le Médiatic 143.

Quel est l’objectif ?

Le but de ce concours est de nous permettre d’enrichir notre fichier informatique afin de vous 
adresser le plus rapidement et le plus simplement possible des informations concernant la Radio 
Télévision Suisse Romande, les SRT, les offres et invitations… 

* Votre adresse mail sera utilisée uniquement dans le cadre de la Radio Télévision Suisse Romande

DVD 1
Chaque nouvelle tournée du Cirque Knie 
crée l’événement dans notre pays. Qui 
mieux que la famille Knie a su préserver 
la tradition des arts de la piste? Ce docu-
mentaire de 50 min. nous fait vivre dans 
les coulisses la préparation du spectacle 
de la tournée 2008.

DVD 2
Le roi Arthur règne avec ses preux cheva-
liers sur le royaume de Kaamelott. Investi 
d’une mission divine, il veut guider son 
peuple vers la lumière ; Mais c’est sans 
compter les complications humaines et 
administratives !

DVD 3
Pour les 10 ans des Coups de Coeur 
d’Alain Morisod, retrouvez dans ce coffret 
anniversaire 3 DVD : 
- Spécial Suisse, les meilleures séquences
   suisses et folkloriques
- Le meilleur des Sweet People
- Les coups de coeur - Spécial Noël.

Réforme des structures de la SSR

L’Assemblée des délégués SRG SSR idée 
suisse, composée des représentants 
élus des différentes régions, a le 26 
novembre 2008 avalisé  le rapport du 
Conseil d’administration SSR (CA) sur 
la réforme des structures par 35 voix 
contre 6. Elle a ainsi ouvert la voie à une 
direction stratégique unique assortie 
d’une direction opérationnelle à tous 
les échelons. Le Conseil fédéral devrait 
prochainement prendre position sur le 
rapport. Dans un même temps, SRG SSR 
adaptera les statuts et les règlements 
afférents afin qu’ils puissent être adoptés 
par l’Assemblée des délégués à la mi-
2009 et entrer en vigueur dès 2010.

Par sa décision du 28 novembre 2007 sur 
la nouvelle concession SRG SSR, le Conseil 
fédéral a demandé à la SSR de réexaminer 
ses structures au regard de leur efficience 
et de leur conformité avec les exigences 
actuelles en matière de gouvernement 
d’entreprise. La nouvelle concession (art. 23) 
prescrit que le Conseil d’administration SSR 
exerce la direction supérieure et la haute 
surveillance de la SSR vis-à-vis de l’autorité de 
concession et qu’il endosse la responsabilité 
de la réalisation des prestations prévues par 
la loi et par la concession. 

Séparation nette entre direction 
stratégique et direction opérationnelle 

En approuvant  à la majorité qualifiée 
le rapport «Réforme des structures», 
l’Assemblée des délégués SSR a ouvert la 
voie à une direction stratégique unique 
assortie d’une direction opérationnelle à 
tous les échelons. La nouvelle structure 
repose pour l’essentiel sur les quatre fils 
conducteurs suivants : 

1. La SSR applique le droit des sociétés 
anonymes par analogie et suit les règles 
du gouvernement d’entreprise. La haute 
direction appartient de façon intransmissible 
et inaliénable au Conseil d’administration 
SRG SSR.  

2. Le Directeur général, Armin Walpen, 
continue à assumer la conduite de 
l’entreprise ; les directeurs radio/TV lui sont 
subordonnés. 

3. L’organisation institutionnelle de la SSR, 
la Radio Télévision Suisse Romande (RTSR) 
pour notre région, assure l’ancrage de 
l’entreprise dans la société civile. Elle contrôle 
et accompagne l’activité de la SSR, stimule 
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Née à Neuchâtel il y a une dizaine d’années, 
la Lanterne magique  (club de cinéma réservé 
aux enfants de 6 à 12 ans, présent dans 
de nombreuses villes de Suisse Romande, 
mais aussi en Suisse Allemande et en Suisse 
Italienne)  est devenue une petite PME active 
sur le plan international. Bel exemple d’une 
belle idée qui prend le large. Il était tout 
de même temps que la Télévision Suisse 
Romande s’intéresse d’un peu plus près que 
par des « deux minutes » placés ici et là à 
cette remarquable expérience d’éducation 
des enfants aux médias par le plaisir, la peur, 
l’émotion, le rire et la beauté ! C’est enfin 
chose faite, oh bien sûr, avec une prudence 
toute helvétique, pour le moment une fois par 

mois, le samedi matin avec reprise le lundi vers 
midi sur TSR2. 

Mais allez savoir qui fait quoi ? Disons que 
la structure de l’émission vient des séances 
de la lanterne en salles. Les animateurs, deux 
adultes et deux préadolescents issus de la télé 
(hommage à Coralie qui par sa décontraction 
bat les professionnels qui sont pourtant 
assez charmants derrière l’écran blanc qui les 
enferme devant un écran noir, décor simple et 
peu coûteux).

Attention à ne pas trop charger la cafetière en 
trente minutes, en voulant présenter tous les 
intervenants pour une projection. Attention  
aussi à intégrer comme éléments essentiels 

les extraits de films qui risquent parfois de 
tomber sans liens avec la construction de 
l’émission, tout en sachant que, dans un but 
éducatif, quelques dizaines de secondes à 
peine sont utilisables sans avoir besoin de 
payer des droits énormes.

A priori, « sympa », y compris dans le copinage 
informatif (exploitants, distributeurs, journa-
listes). En rodage ; pourrait devenir un bon 
exemple d’éducation aux images et aux sons 
dans un public d’enfants et de préadolescents. 
Mais toucher en même temps les jeunes de 
cinq à dix-sept ans tient des travaux d’un 
Hercule utopique.  

Freddy Landry

 Retrouvez d’autres avis pertinents de
       Freddy Landry sur le site: 
       www.rtsr.ch/blogdefyly.htm

Signalétique en télévision

Particulièrement sensible aux effets de la 
violence diffusée à l’antenne le Conseil des 
programmes RTSR a mandaté en son sein 
un groupe de travail afin d’approfondir cette 
question et de fournir des recommandations 
(rapport téléchargeable sous www.rtsr.ch). 
Parmi ces dernières l’une d’entre elles propose 
qu’une nouvelle signalétique soit adoptée 
à la TSR, à l’image des chaînes françaises, 
afin qu’apparaissent clairement à l’écran et 
pendant toute la durée de l’émission les âges 
recommandés. Ceci tant pour les fictions, 
films et séries que pour les documentaires à 
caractère sensible. 

C’est pour faire suite à ce rapport qu’Alberto 
Chollet, coordinateur des Affaires générales 
TV auprès de la Direction générale SRG 
SSR idée suisse, a été chargé l’an dernier 
par le comité des directeurs des différentes 
télévisions publiques suisses (TSR, DRS, TSI) 
de faire le point sur les différents moyens mis 
en place en Suisse en matière de signalétique 
de la violence à la télévision et d’évaluer la 
possibilité de mettre en place une signalétique 
commune. Il était l’invité de la séance interne 
du Conseil des programmes du 15 décembre 
afin de faire un échange de points de vues 
et d’avoir une première approche sur cette 
thématique. 

Le coordinateur après avoir décrit les 
différents systèmes existants souligne que la 
Suisse romande est la région la plus avancée 
en la matière et constate d’emblée que, 
bien que ce thème soit très débattu dans les 
trois régions linguistiques, il apparait dans 

un premier temps difficile d’harmoniser 
une signalétique commune aux différentes 
télévisions suisses. En effet, les horaires, les 
habitudes, les législations cantonales sont 
bien trop différentes et un règlement trop 
précis en la matière semble même contre 
productif. Le thème est donc de nouveau 
lancé et sera longuement abordé en ce début 
d’année 2009.

Information et Région : souci d’équité

La Radio et la Télévision Suisse Romande se 
disent très soucieuses de l’égalité de traitement 
des régions et de leur représentation par 
des expertes et experts du cru. À la RSR, on 
utilise les bureaux régionaux et leur réseau 
pour diversifier les interlocuteurs à l’antenne 
et sortir de l’arc lémanique. De plus, Patrick 
Nusbaum, directeur de l’information RSR, 
précise que depuis peu un accent particulier a 
été mis en place afin de promouvoir la présence 
d’intervenantes à la radio ces dernières étant  
sous-représentées dans les émissions. « Un 
fichier d’expertes  a été tout spécialement créé 
en association avec les bureaux de l’égalité pour 
représenter les femmes qui ont des compétences 
sur nos ondes.» Isabelle Binggeli, directrice des 
programmes RSR, précise : « il est difficile d’avoir 
des invités femmes qui acceptent d’intervenirà la 
radio et ceci  même dans le format magazine ». 

L’information à la RSR couvre l’ensemble 
de la Suisse Romande et dispose de 21 
correspondants qui restituent l’actualité des 
cantons à l’antenne. Jean de Preux, chef de la 
rubrique suisse de l’information à la RSR, ajoute 
que l’information rapportée d’une région doit 
avoir une résonnance pour les autres régions. 
« Il faut intéresser tous les auditeurs. »  Patrick 

Nusbaum de terminer : « Ces choix sont opérés 
lors de discussions éditoriales. Il n’y pas de règle 
absolue.»

La Télévision Suisse Romande compte six 
bureaux régionaux (Jura et Berne étant 
commun à  Moutier) qui représentent 80 
collaborateurs. Christophe Chaudet, adjoint 
à la direction des Programmes TSR, rappelle 
que « le souci d’équilibre entre les cantons 
est constant, cependant le plus important 
est d’aller là où il y a l’actualité.»  Partageant 
le même souci que la radio, l’information 
doit être intéressante pour l’ensemble des 
téléspectateurs. De plus, si l’actualité est « très 
cantonalisée, on invitera un expert d’un autre 
canton pour voir si pareille problématique se 
passe ailleurs.» 

Hommage à Yves Ménestrier

Yves Ménestrier, directeur de la programma-
tion de la TSR, fut chaleureusement remercié 
pour sa participation comme professionnel 
ouvert au dialogue. Une belle et longue 

« retraite » lui a été souhaitée. Nous conclurons 
cet article par ses mots qui en disent long 
sur son métier « Ces quelques années ont 
été riches d’enseignements. On ne s’est pas 
toujours entendu, mais on s’est toujours parlé et 
respecté. Vous avez votre vision des choses, j’ai 
la mienne. Un directeur de la programmation, 
c’est quelqu’un de très seul. Pour lui, c’est 10% 
d’audace et 90% d’incertitude. La critique est la 
plupart du temps un déclencheur de réflexion. 
J’ai apprécié cela. Merci ». 

Guillaume Bonvin

Alberto Chollet (photo Claude Landry)

Christophe Chaudet (photo Claude Landry)

Yves Ménestrier, « retraité » directeur de la programma-
tion de la TSR (photo TSR)

 L i g n e  d e  m i r e  
Conseil des programmes du 15 décembre 2008les débats sur un service public moderne et 

influe sur la qualité du programme. 

4. Les nouveaux organes de direction 
régionaux (anciennement Conseil 
d’administration RTSR pour la région 
romande) assument une fonction 
équivalente à celle d’un comité de conseil 
d’administration. Ils détiennent des droits de 
participation notamment au niveau des :

- Décisions liées à la conception des 
programmes, y compris la répartition des 
ressources allouées dans le cadre des 
directives nationales, 

- Propositions au CA SRG SSR pour la 
nomination des directeurs de la radio et de la 
télévision ainsi que des cadres responsables 
du programme, 

- Propositions concernant l’emplacement des 
studios et la subdivision ou le regroupement 
des unités d’entreprise, 

Les présidents des sociétés régionales, soit 
Jean-François Roth pour la RTSR, restent 
membres du Conseil d’administration SRG 
SSR, condition indispensable pour assurer 
une bonne information et faire valoir les 
intérêts de leur région auprès de celui-ci.
    

Entrée en vigueur des nouvelles structures 
le 1er janvier 2010 

Afin que les nouvelles structures entrent en 
vigueur dès 2010, il est prévu de mettre en 
œuvre la réforme par étape : le rapport du 
CA sera remis au Conseil fédéral pour prise 
de position. La SSR élaborera les adaptations 
qu’il faut apporter aux statuts et aux 
règlements et les soumettra à l’Assemblée 
des délégués  des 24 avril et 23 juin 2009  
afin de présenter au Conseil fédéral, d’ici fin 
juin 2009, les nouvelles structures de la SSR 
en même temps que les statuts.  

  Pop Corn : l’émission cinéma 
pour les enfants 

Après trois éditions de Pop Corn, il est temps de faire un petit bilan de cette émission mensuelle consacrée au septième art réalisée en 
partenariat avec la Lanterne magique. 

zoom sur

 Connaissez-vous 
le site RTSR.CH ?

NON ?! Pourtant nous sommes 
sûrs et certains que votre avis inté-
resse les professionnels ! Alors n’hé-
sitez pas et participez, vous aussi, à 
améliorer la qualité des programmes 
de la Radio-Télévision Suisse Roman-
de en donnant votre avis ! Une seule 
adresse pour plus d’informations ! : 
www.rtsr.ch 

La couverture de l’information régionale et l’utilisation des compétences et experts des régions dans les émis-
sions de la Radio et de la Télévision Suisse Romande étaient à l’ordre du jour de ce dernier Conseil des program-
mes de l’année. La journée a commencé en interne avec une première approche de la signalétique de la violence 
à la télévision

L’équipe des présentateurs de «Pop corn», Fredéric, Yannick, Coralie, et Khany, agitant trois boîtes pour pellicule, un 
clap et une bobine (Photo TSR)



Sociétés cantonales de

SRT BERNE: Jürg GERBER
Case postale 620
2501 BIENNE
Tél.: 032 341 26 15
srtberne@rtsr.ch

SRT FRIBOURG: Nicole BERGER-LOUTAN
Case postale 52
1774 COUSSET
Tél.: 026 660 61 62
srtfribourg@rtsr.ch

SRT GENEVE: Eric BENJAMIN
Route de Florissant 82
1206 GENEVE 
Tél.: 076 391 60 15
srtgeneve@rtsr.ch

SRT JURA: Christophe RIAT
Rue de St-Imier 20 
2802 DEVELIER
Mobile: 079 239 10 74
srtjura@rtsr.ch

SRT NEUCHATEL: François BOREL
Trois-Portes 5
2000 NEUCHATEL
tél.: 032 725 51 44
srtneuchatel@rtsr.ch

SRT VALAIS: Jean-Dominique CIPOLLA
Case postale 183
1920 MARTIGNY
Tél. prof.: 027 722 64 24
srtvalais@rtsr.ch

SRT VAUD: Martine FLUHMANN
Ch. des Ormeaux 28
1066 EPALINGES
Tél.: 021 653 68 71
srtvaud@rtsr.ch

MEDIATEUR RTSR
Emmanuel SCHMUTZ
Rue du Simplon 1
1700 FRIBOURG
Tél. et fax : 026 475 34 70
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Je souhaiterais recevoir des invitations :  (1 ou 2 par offre)
(seuls les gagnants des tirages au sort seront avisés person-
nellement)   

… pour Marc Donet-Monet  le 5 février à Genève

… pour Les Coups de Coeur  le 19 février à Genève

… pour Les Coups de Coeur  le 23 février à Genève

Je souhaiterais obtenir des billets d’entrée à 1/2 prix 
(1 ou 2) :
… pour L’Heure musicale du 22 février à Saint-Ursanne

      Je suis déjà membre SRT
 Je désire devenir membre SRT (cotisation annuelle: 

       entre Fr. 10.- et Fr. 20.-, selon les cantons)

Prochains enregistrements

Jeudi 19 février 
et lundi 23 février 2009, 
à 19 heures, TSR Genève

A nouveau deux opportunités pour les 
membres SRT de rencontrer des artistes de 
variétés et les présentateurs de l’émission. 

Quarante invitations sont à disposition 
des membres SRT. Pour en bénéficier, 

prière de remplir rapidement 
le coupon ci-dessus.

Le tirage au sort aura lieu le 7 février 2009

Invitation

 LES COUPS DE CŒUR  
D’ALAIN MORISOD

photo TSR

Offre Abonnement

Les lundis 1er, 8 et 15 décembre 2008, à 20 h. 35
Abonnement pour 4 concerts  

Théâtre de Beaulieu, Lausanne, à 20 h.15

Vendredi 20 février : œuvres de Schumann et Revueltas
Jeudi 5 mars : œuvres de Schumann et Strauss

Vendredi 10 avril : œuvres de Ravel, Beethoven et Rimski-Korsakov
Jeudi 11juin : œuvres de Ravel, Zimmermann et Debussy

Informations : www.osr.ch 

Prix de l’abonnement pour 
les membres SRT : Fr. 104,- 

(au lieu de Fr. 164.- ou Fr. 178,-)

Chaque membre SRT peut commander 
un ou deux abonnements auprès 
du Bureau des abonnements de 

l’Association vaudoise des Amis de 
l’OSR, par téléphone uniquement, 

au 021 601 34 00, en précisant bien 
sa qualité de membre SRT

Saison 2008-2009

 ORCHESTRE  
DE LA SUISSE ROMANDE 

photo Grégoire Maillot

 COUPON 
A remplir pour commander les offres proposées ou pour devenir membre  SRT 

et à envoyer à:  SRT, Jean-Jacques Sahli, Mollendruz 10, 1148 L’Isle
 (ou par courriel  à : avantages@rtsr.ch)

Détacher suivant le pointillé
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Commentaire

A première vue, l’idée ne manque pas de 
charme : débarrasser le service public de ses 
financements privés afin de lui redonner une 
totale indépendance. Pourtant un simple 
coup d’œil aux débats actuels révèle toute 
l’ampleur de l’impréparation qui entoure ce 
projet de réforme pourtant immense. Mo-
nique Dagnaud directrice de recherches au 
CNRS, spécialisée sur la question des médias 
et membre du CSA écrit ainsi, non sans une 
certaine ironie : « L’annonce faite par Nicolas 
Sarkozy de la suppression de la publicité sur les 
chaînes publiques mérite de figurer au palma-
rès mondial des improvisations politiques »3. 

Et puis il faut dire que le doute plane sur les 
motivations réelles de cette réforme. Les 
liens entre Le président Sarkozy et Martin 
Bouygues (dont le groupe possède des parts 
dans la chaine privée TF1 à hauteur de 40%) 
se sont ainsi fréquemment invités dans le 
débat.

L’avenir de la télévision publique en France 
reste donc incertain. La vérité c’est qu’il est 
impossible de prévoir exactement les pertes 
réelles et les dommages que va subir France 
Télévision à partir de l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi. Mais ce débat à au moins 
un mérite : celui de nous questionner sur la 
place et le rôle que l’on souhaite donner aux 
médias publics. Et cela pas uniquement en 
France, mais de manière plus générale. Les 
médias publics ont-ils un rôle à jouer ? Doi-
vent-ils absolument se distinguer de ce qui 
se fait dans le privé ? Quelle indépendance 
leur accorder face au monde politique ? Ces 
questions trouvent leurs réponses en Suisse 
au sein de la réforme des structures de la 
SSR actuellement en cours et en faveur de 
laquelle l’Assemblée des délégués de la SSR 
a voté favorablement à une grande majorité 
le 26 novembre dernier. 

1http://www.esj-lille.fr/spip.php?article505

2http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200002&si
d=10105802&cKey=1229535973000 

3http://www.laviedesidees.fr/Television-publique-le-
match.html
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La mesure phare de cette réforme, celle dont 
il est impossible de ne pas avoir entendu 
parler, concerne la suppression de la publicité 
sur les chaines du groupe France Télévision. 
Une réforme prévue en deux temps puisque 
les espaces publicitaires disparaîtront après 
20 heures dès janvier 2009. La suppression 
totale est quant à elle agendée pour 2011. La 
question au centre de toutes les discussions et 
qui soulève de nombreuses critiques au sein 
des rédactions et de la part des politiciens 
de l’opposition est celle du financement. 
La télévision publique française est en effet 
subventionnée par le prélèvement de la 
redevance, (qui reste relativement faible en 
comparaison européenne - 116 Euros/an - et 
représente environ 65% du financement) et 
par les recettes publicitaires à hauteur de 25%, 
le solde étant financé par d’autres ressources 
publiques1.

D’après les estimations, le  manque à gagner 
provoqué par la disparition des plages 
publicitaires pourrait coûter près de 450 
millions d’Euros. Même si les chiffres sont 
contestés, le besoin de nouvelles sources 
de financement est devenu prioritaire. La 
Commission Copé (du nom du chef du groupe 
UMP à l’Assemblée Nationale et président de 
ladite commission) mise en place au mois 
d’avril 2008 et rassemblant parlementaires 
et professionnels avait pour but de dégager 
des solutions concrètes à ce futur manque 
de liquidités. Les mesures proposées lors 
de ces discussions  prévoyaient un double 
financement issu de taxes sur les recettes 
publicitaires des chaines privées et les 
opérateurs de télécommunications. Il convient 
ici d’employer l’imparfait car le montant de ces 
taxes a en fait été réduit de près de moitié par 
les députés lors des discussions à l’Assemblée 
Nationale le 19 novembre.

De fait, tout le monde s’accorde pour dire que 
la Commission n’a pas réellement joué son 
rôle et n’a pas permis de dégager de solutions 
satisfaisantes. D’anciens membres de la 
Commission ont même vivement critiqué les 
décisions des députés dans un communiqué 
au journal Le Monde du 24 novembre. Ils y 
dénoncent ce qu’ils appellent le « détricotage 
des décisions de la Commission Copé » et parlent 
d’un « sentiment de trahison ». Ils concluent 

  France : vers un service public 
 sans publicité ? 

Une réforme majeure pour l’audiovisuel public en France

comme suit : « bref, on s’achemine - à moins 
de changements importants lors des débats – 
vers un audiovisuel public fragilisé. Avec une 
structure bancale, un financement aléatoire ».

Une réforme en profondeur

Au-delà de la seule suppression de la publicité, il 
convient de comprendre que la loi prévoit une 
réforme en profondeur de l’audiovisuel public 
français. Deux autres mesures sont au cœur de 
la contestation soulevée par la discussion de la 
future loi à l’Assemblée. La première concerne 
la refonte de l’organisation du groupe France 
Télévision (qui compte, rappelons-le 5 chaines) 
en une entreprise unique. D’aucun y voient 
une forme de perte d’indépendance et 
d’originalité que seule la télévision publique 
serait à même de garantir. Mais le point le 
plus controversé est celui qui concerne la 
future nomination du président de France 
Télévision qui serait effectuée directement 
par le président de la République et non plus 
par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). 
Pour beaucoup des opposants au projet de 
réforme, il s’agit là d’un véritable retour à 
l’époque où l’ORTF était tout bonnement 
l’organe de radiotélévision officiel de l’Elysée. 
Au-delà des questions de financement 
induites par la suppression de la publicité, le 
débat s’est orienté vers un questionnement 
plus profond sur la perte d’indépendance 
vis-à-vis du monde politique. François Bayrou, 
ancien candidat à l’élection présidentielle et 
chef du MoDem, (le Mouvement Démocrate) 
souligne la double dépendance dont sera 
victime l’audiovisuel public français dans un 
article du Monde du 24/11/08. Dépendance 
politique tout d’abord,  puisque le président 
du groupe France Télévision sera désormais 
nommé directement par le chef de l’Etat. 
Dépendance budgétaire ensuite dans la 
mesure où l’avenir du financement des médias 
de service public fait l’objet de vives critiques 
de la part de nombreux acteurs médiatiques 
et des politiciens de l’opposition. Selon lui, il 
est important de souligner que la télévision 
publique « n’appartient pas à l’Etat, mais aux 
téléspectateurs ».

La loi acceptée, mais quelles conséquences ?

A l’heure où ces lignes sont écrites (17/12/08), 
le projet de loi vient d’être approuvé par 
l’Assemblée Nationale par 293 voix contre 242. 
Le Sénat doit encore l’approuver au début de 
l’année prochaine2. Les tentatives de blocage 
à l’Assemblée de la part des représentants 
de l’opposition ont donc permis de freiner 
l’adoption de la loi, obligeant le gouvernement 
à demander directement au conseil d’admini-
stration du groupe France Télévision, via son 
directeur Patrick de Carolis, d’adopter lui-
même la suppression de la publicité, ce qu’il a 
fait le 16 décembre dernier. Même si la réforme 
a été votée, elle n’a certainement pas terminé 

de faire couler de l’encre et sa mise en œuvre 
risque de soulever de nombreux problèmes. A 
suivre donc  

Florian Vionnet

Ce sujet, a été préparé à partir d’un thème 
choisi par Médialogues, l’émission qui traite 
des médias, avec laquelle Médiatic a entamé 
une collaboration régulière.

Retrouvez Médialogues, du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 10h00 sur RSR La Première ou sur le 
site www.rsr.ch/medialogues        

Le 8 janvier 2008, coup de tonnerre dans le monde médiatique français : le président la République Nicolas Sarkozy annonce la suppression 
de la publicité sur les chaînes du service public à partir de 2011. Dès lors, entre grèves des journalistes et intenses débats politiques, l’avenir 
de France Télévision soulève de nombreuses questions. Petit tour d’horizon des enjeux de la nouvelle loi sur l’audiovisuel français qui fait 
actuellement l’objet de vifs débats au sein de l’Assemblée Nationale.

Le groupe France Télévision : 5 chaînes au service du 
téléspectateur
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+3 invitations

Réservées aux membres SRT

1 offre

 ATTENTION ! 
Du 5 au 7 février 2009, à 20 h. 30

Théâtre Les Salons, rue Bartholoni 6, Genève

Nouveau spectacle de Marc Donet-Monet 

 Après trois spectacles à fil rouge,« La Haute Cime », « Complètement épanoui » et 
« Au Soleil », Marc Donet-Monet remonte sur scène dans une formule à sketches, avec 

un spectacle intitulé « Attention ! ».
Mise en garde ? Invitation à l’écouter ? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c’est que

 la forme courte donne un ton particulièrement décapant !
Marc Donet-Monet va même jusqu’à chanter, heureusement c’est pour rire.

 Et attention ! Il y aura une surprise …

Réservations : Service culturel Migros, rue du Prince 7, Genève (022 319 61 11) ou 
scmbilletterie@gmge.migros.ch 

Des invitations pour le spectacle du jeudi 5 février sont à disposition des membres 
SRT. Pour en bénéficier, prière de remplir très rapidement le coupon au verso.

Le tirage au sort sera effectué le 28 janvier 2009

Invitation

Invitation

Dimanche 22 février 2009, à 17 heures
Collégiale de Saint-Ursanne

La  Cappella Mediterranéa, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon, interprétera 
des cantates, duos et sonates de Haendel

Réservations : Centre culturel régional de Porrentruy (032 466 92 19)
Informations : www.jmajoie.ch 

Prix des places : Fr. 30.-
Des billets d’entrée à 1/2 prix sont à disposition des membres SRT. 

Pour en bénéficier, prière de remplir le coupon au verso.
Le tirage au sort sera effectué le 14 février 2009

Concert organisé par les « Jeunesses Musicales d’Ajoie »

 HEURE MUSICALE D’ESPACE 2 
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Eh non, rien ne sert de re-
garder attentivement votre 
poste de radio, même si ce 
dernier est d’un design chic 
ou illumine votre salon. Tout 
se passe ailleurs, sur votre or-

dinateur et grâce à internet. En effet, sur votre 
écran vous pourrez découvrir comment fonc-
tionne votre média. La radio visuelle consiste 
donc  à filmer les animateurs durant leur 
travail afin de créer à partir d’un programme 
radio, une vraie émission de télé… euh radio 
en images. Cependant il ne faut pas y voir une 
concurrence à la petite lucarne, loin de là, 
mais bel et bien une plus value au transistor, 
car à y regarder  de plus près, la radio est pro, 
bien que  les images restent amateurs, cela  
confère tout son charme à cet exercice de 
style. De plus, avec le direct, une interaction 
entre animateurs et « radionautes » est envi-
sageable et vivement souhaitée. 

Le comité de la SRT Genève avec Gilles Marchand, Esther 
Mamamrbachi et Darius Rochebin

Huguette Junod, écrivaine et membre de la SRT Genève

Le comité de la SRT Genève, auquel furent 
conviés Gilles Marchand, directeur TSR, Esther 
Mamarbachi et Darius Rochebin, journalistes 
et présentateurs du TJ, s’est retrouvé à la Cave 
du Palais de Justice pour une dégustation de 
Champagnes commentée par Carlo Reuland. 

Une soirée conviviale, au cours de laquelle 
l’œnologue nous a éclairés sur bien des as-
pects du Champagne et de certains de ses se-
crets. Le président de la SRT Genève ainsi que 
son comité vous souhaitent une excellente 
Nouvelle Année 2009!

La lauréate du prix 2008 de la Société ge-
nevoise des écrivains offert par la Ville de 
Genève est Huguette Junod.

Auteure de plusieurs livres, Huguette Junod, 
membre SRT et par ailleurs vérificatrice des 
comptes revisite dans une très belle écriture 
poétique le mythe de Médée. 

Elle en donne une interprétation nouvelle, 
moderniste. Médée n’est plus l’être mons-
trueux décrit par Euripide, mais devient le 
symbole de toutes les femmes trahies et 
abandonnées, entraînées par là même à des 
conduites extrêmes, suicides, infanticides. 
Huguette Junod, dans un long poème émou-
vant, amène une contribution actuelle au sort 
des femmes en détresse.

Coup de Théâtre sur Couleur 3

Rappelez-vous, du 8 au 12 décembre dernier, 
Couleur 3 fut la scène de drôles de spectacles.  
Renouant avec le genre mythique du radio-
théâtre, la troisième chaîne de la Radio Suisse 
Romande a offert une expérience inédite en 
invitant une ribambelle d’artistes (MC  Solaar, 
Manu Payet, Professeur Rollin, …) à rejoindre 
ses animateurs pour cinq soirées d’exceptions. 
Au programme : « des pièces radio inédites, des 
effets sonores en temps réel, des dédicaces per-
sonnalisées, une antenne ouverte aux auditeurs 
et des concerts exclusifs… le tout en public ».

Expérience à écouter, et surtout à voir et à re-
voir sur http://theatre.rsr.ch  pour  vous faire 
une idée sur la radio visuelle. Nous, nous en 
redemandons, fascinés par les pros de la ra-
dio et l’amateurisme génial du visuel sur le 
web ! 

Guillaume Bonvin

Si vous avez écouté la radio ces derniers jours, vous aurez certainement entendu parler de 
la Radio Visuelle. Que peut bien cacher cette expression qui peut en dérouter plus d’un ?

info régions

  La SRT Genève vous dit « Santé ! » 

  Une membre de la SRT Genève 
récompensée  

 SRT Fribourg 
Assemblée générale

Jeudi 5 février 2009, à 19h00
Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire (BCU) – Salle de la Rotonde

Rue Joseph Piller 2 - 1700 Fribourg

En seconde partie
Numérisation des 
archives de la RSR: 

Valorisation du patrimoine 
sonore fribourgeois

Conférence de Ralf Dahler, 
responsable des archives de la RSR, 

et Serge Rossier, spécialiste fribourgeois

Quelle est la politique de la RSR en matière de 
sauvegarde d’archives aujourd’hui ? Quels sont 
les projets en cours ? Dans le cadre du projet 
Patrimoine sonore fribourgeois, la valorisa-
tion des archives radiophoniques régionales 
a franchi une nouvelle étape avec une sauve-
garde numérique, une mise en perspective et 
une ouverture vers le grand public. 

Partage du verre de l’amitié après la conférence

  Qu’est-ce que 
la Radio Visuelle ?  
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Née à Neuchâtel il y a une dizaine d’années, 
la Lanterne magique  (club de cinéma réservé 
aux enfants de 6 à 12 ans, présent dans 
de nombreuses villes de Suisse Romande, 
mais aussi en Suisse Allemande et en Suisse 
Italienne)  est devenue une petite PME active 
sur le plan international. Bel exemple d’une 
belle idée qui prend le large. Il était tout 
de même temps que la Télévision Suisse 
Romande s’intéresse d’un peu plus près que 
par des « deux minutes » placés ici et là à 
cette remarquable expérience d’éducation 
des enfants aux médias par le plaisir, la peur, 
l’émotion, le rire et la beauté ! C’est enfin 
chose faite, oh bien sûr, avec une prudence 
toute helvétique, pour le moment une fois par 

mois, le samedi matin avec reprise le lundi vers 
midi sur TSR2. 

Mais allez savoir qui fait quoi ? Disons que 
la structure de l’émission vient des séances 
de la lanterne en salles. Les animateurs, deux 
adultes et deux préadolescents issus de la télé 
(hommage à Coralie qui par sa décontraction 
bat les professionnels qui sont pourtant 
assez charmants derrière l’écran blanc qui les 
enferme devant un écran noir, décor simple et 
peu coûteux).

Attention à ne pas trop charger la cafetière en 
trente minutes, en voulant présenter tous les 
intervenants pour une projection. Attention  
aussi à intégrer comme éléments essentiels 

les extraits de films qui risquent parfois de 
tomber sans liens avec la construction de 
l’émission, tout en sachant que, dans un but 
éducatif, quelques dizaines de secondes à 
peine sont utilisables sans avoir besoin de 
payer des droits énormes.

A priori, « sympa », y compris dans le copinage 
informatif (exploitants, distributeurs, journa-
listes). En rodage ; pourrait devenir un bon 
exemple d’éducation aux images et aux sons 
dans un public d’enfants et de préadolescents. 
Mais toucher en même temps les jeunes de 
cinq à dix-sept ans tient des travaux d’un 
Hercule utopique.  

Freddy Landry

 Retrouvez d’autres avis pertinents de
       Freddy Landry sur le site: 
       www.rtsr.ch/blogdefyly.htm

Signalétique en télévision

Particulièrement sensible aux effets de la 
violence diffusée à l’antenne le Conseil des 
programmes RTSR a mandaté en son sein 
un groupe de travail afin d’approfondir cette 
question et de fournir des recommandations 
(rapport téléchargeable sous www.rtsr.ch). 
Parmi ces dernières l’une d’entre elles propose 
qu’une nouvelle signalétique soit adoptée 
à la TSR, à l’image des chaînes françaises, 
afin qu’apparaissent clairement à l’écran et 
pendant toute la durée de l’émission les âges 
recommandés. Ceci tant pour les fictions, 
films et séries que pour les documentaires à 
caractère sensible. 

C’est pour faire suite à ce rapport qu’Alberto 
Chollet, coordinateur des Affaires générales 
TV auprès de la Direction générale SRG 
SSR idée suisse, a été chargé l’an dernier 
par le comité des directeurs des différentes 
télévisions publiques suisses (TSR, DRS, TSI) 
de faire le point sur les différents moyens mis 
en place en Suisse en matière de signalétique 
de la violence à la télévision et d’évaluer la 
possibilité de mettre en place une signalétique 
commune. Il était l’invité de la séance interne 
du Conseil des programmes du 15 décembre 
afin de faire un échange de points de vues 
et d’avoir une première approche sur cette 
thématique. 

Le coordinateur après avoir décrit les 
différents systèmes existants souligne que la 
Suisse romande est la région la plus avancée 
en la matière et constate d’emblée que, 
bien que ce thème soit très débattu dans les 
trois régions linguistiques, il apparait dans 

un premier temps difficile d’harmoniser 
une signalétique commune aux différentes 
télévisions suisses. En effet, les horaires, les 
habitudes, les législations cantonales sont 
bien trop différentes et un règlement trop 
précis en la matière semble même contre 
productif. Le thème est donc de nouveau 
lancé et sera longuement abordé en ce début 
d’année 2009.

Information et Région : souci d’équité

La Radio et la Télévision Suisse Romande se 
disent très soucieuses de l’égalité de traitement 
des régions et de leur représentation par 
des expertes et experts du cru. À la RSR, on 
utilise les bureaux régionaux et leur réseau 
pour diversifier les interlocuteurs à l’antenne 
et sortir de l’arc lémanique. De plus, Patrick 
Nusbaum, directeur de l’information RSR, 
précise que depuis peu un accent particulier a 
été mis en place afin de promouvoir la présence 
d’intervenantes à la radio ces dernières étant  
sous-représentées dans les émissions. « Un 
fichier d’expertes  a été tout spécialement créé 
en association avec les bureaux de l’égalité pour 
représenter les femmes qui ont des compétences 
sur nos ondes.» Isabelle Binggeli, directrice des 
programmes RSR, précise : « il est difficile d’avoir 
des invités femmes qui acceptent d’intervenirà la 
radio et ceci  même dans le format magazine ». 

L’information à la RSR couvre l’ensemble 
de la Suisse Romande et dispose de 21 
correspondants qui restituent l’actualité des 
cantons à l’antenne. Jean de Preux, chef de la 
rubrique suisse de l’information à la RSR, ajoute 
que l’information rapportée d’une région doit 
avoir une résonnance pour les autres régions. 
« Il faut intéresser tous les auditeurs. »  Patrick 

Nusbaum de terminer : « Ces choix sont opérés 
lors de discussions éditoriales. Il n’y pas de règle 
absolue.»

La Télévision Suisse Romande compte six 
bureaux régionaux (Jura et Berne étant 
commun à  Moutier) qui représentent 80 
collaborateurs. Christophe Chaudet, adjoint 
à la direction des Programmes TSR, rappelle 
que « le souci d’équilibre entre les cantons 
est constant, cependant le plus important 
est d’aller là où il y a l’actualité.»  Partageant 
le même souci que la radio, l’information 
doit être intéressante pour l’ensemble des 
téléspectateurs. De plus, si l’actualité est « très 
cantonalisée, on invitera un expert d’un autre 
canton pour voir si pareille problématique se 
passe ailleurs.» 

Hommage à Yves Ménestrier

Yves Ménestrier, directeur de la programma-
tion de la TSR, fut chaleureusement remercié 
pour sa participation comme professionnel 
ouvert au dialogue. Une belle et longue 

« retraite » lui a été souhaitée. Nous conclurons 
cet article par ses mots qui en disent long 
sur son métier « Ces quelques années ont 
été riches d’enseignements. On ne s’est pas 
toujours entendu, mais on s’est toujours parlé et 
respecté. Vous avez votre vision des choses, j’ai 
la mienne. Un directeur de la programmation, 
c’est quelqu’un de très seul. Pour lui, c’est 10% 
d’audace et 90% d’incertitude. La critique est la 
plupart du temps un déclencheur de réflexion. 
J’ai apprécié cela. Merci ». 

Guillaume Bonvin

Alberto Chollet (photo Claude Landry)

Christophe Chaudet (photo Claude Landry)

Yves Ménestrier, « retraité » directeur de la programma-
tion de la TSR (photo TSR)

 L i g n e  d e  m i r e  
Conseil des programmes du 15 décembre 2008les débats sur un service public moderne et 

influe sur la qualité du programme. 

4. Les nouveaux organes de direction 
régionaux (anciennement Conseil 
d’administration RTSR pour la région 
romande) assument une fonction 
équivalente à celle d’un comité de conseil 
d’administration. Ils détiennent des droits de 
participation notamment au niveau des :

- Décisions liées à la conception des 
programmes, y compris la répartition des 
ressources allouées dans le cadre des 
directives nationales, 

- Propositions au CA SRG SSR pour la 
nomination des directeurs de la radio et de la 
télévision ainsi que des cadres responsables 
du programme, 

- Propositions concernant l’emplacement des 
studios et la subdivision ou le regroupement 
des unités d’entreprise, 

Les présidents des sociétés régionales, soit 
Jean-François Roth pour la RTSR, restent 
membres du Conseil d’administration SRG 
SSR, condition indispensable pour assurer 
une bonne information et faire valoir les 
intérêts de leur région auprès de celui-ci.
    

Entrée en vigueur des nouvelles structures 
le 1er janvier 2010 

Afin que les nouvelles structures entrent en 
vigueur dès 2010, il est prévu de mettre en 
œuvre la réforme par étape : le rapport du 
CA sera remis au Conseil fédéral pour prise 
de position. La SSR élaborera les adaptations 
qu’il faut apporter aux statuts et aux 
règlements et les soumettra à l’Assemblée 
des délégués  des 24 avril et 23 juin 2009  
afin de présenter au Conseil fédéral, d’ici fin 
juin 2009, les nouvelles structures de la SSR 
en même temps que les statuts.  

  Pop Corn : l’émission cinéma 
pour les enfants 

Après trois éditions de Pop Corn, il est temps de faire un petit bilan de cette émission mensuelle consacrée au septième art réalisée en 
partenariat avec la Lanterne magique. 

zoom sur

 Connaissez-vous 
le site RTSR.CH ?

NON ?! Pourtant nous sommes 
sûrs et certains que votre avis inté-
resse les professionnels ! Alors n’hé-
sitez pas et participez, vous aussi, à 
améliorer la qualité des programmes 
de la Radio-Télévision Suisse Roman-
de en donnant votre avis ! Une seule 
adresse pour plus d’informations ! : 
www.rtsr.ch 

La couverture de l’information régionale et l’utilisation des compétences et experts des régions dans les émis-
sions de la Radio et de la Télévision Suisse Romande étaient à l’ordre du jour de ce dernier Conseil des program-
mes de l’année. La journée a commencé en interne avec une première approche de la signalétique de la violence 
à la télévision

L’équipe des présentateurs de «Pop corn», des prénoms, Fredéric, Yannick, Coralie, et Khany, agitant trois boîtes pour 
pellicule, un clap et une bobine (Photo TSR)



SRT - SOCIÉTÉ DES AUDITEURS - TÉLÉSPECTATEUR DE LA RSR ET DE LA TSR - WWW.RTSR.CH

          
  

 
        

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT Valais, SRT Vaud, membres de

médiascope
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2009 se présente comme une année phare 
dans le développement des radios et des 
télévisions de service public suisse en 
général et pour la Radio Télévision Suisse 
Romande (RTSR) en particulier. Nous avons 
donc voulu entendre le Président de la 
RTSR, Jean-François Roth, à ce sujet. 

Monsieur Roth, quels sont les principaux 
enjeux pour la RTSR en 2009 ?

En plus des activités courantes deux importants 
dossiers demanderont toute notre attention : 

 L’adaptation de nos propres structures 
suite à la réforme des structures acceptée par 
l’assemblée des délégués SSR le 26 novembre 
2008 (voir encadré), avec une réflexion 
approfondie sur notre fonctionnement 
et le souci d’améliorer l’efficacité de nos 
propres organes régionaux (Conseil régional, 
Comité du Conseil régional, Conférence des 
présidents SRT, Conseil des programmes). La 
réforme structurelle avalisée va dans le sens 
de la clarification des compétences avec 
notamment d’une part la suppression de la 
double dépendance qui existe actuellement 
(les directeurs de la RSR et de la TSR répondant 
à la fois devant le Directeur général SSR et le 
Conseil d’administration RTSR) en faveur d’une 
concentration des pouvoirs dans la conduite 
du groupe auprès du Conseil d’administration 
SSR et d’autre part une forte valorisation des 
régions quant au produit lui-même (influence 
renforcée sur la stratégie et les concepts des 
programmes) avec un accent particulier sur la 
réalisation du service public et la qualité des 
programmes.

  Le projet convergence RSR et TSR qui 
devrait démarrer courant 2009 si la pré 
étude que le Conseil d’administration RTSR a 
demandée aux direc-
teurs de la RSR et 
de la TSR pour le 
printemps 2009
démontrait 
que les con-
ditions sont 
réunies pour 
une approche 
plus intégrée 
tout en obser-
vant les condi- 
tions cadres 
de la SSR.

peins feux

  2009, une année phare pour  
la Radio Télévision Suisse Romande 

Il n’a pas beaucoup été fait mention du 
Conseil des programmes dans cette réforme, 
a-t’il encore un rôle et si oui lequel? 

Le rôle que le Conseil des programmes, qui 
s’appellera Conseil du public, joue dans 
ce processus est important. Ce Conseil est 
compris comme une critique constructive 
interne à l’entreprise il s’occupe des 
programmes a posteriori. Son but : permettre 
l’amélioration de la qualité des émissions en 
étant notamment une caisse de résonance 
des différentes sensibilités régionales. Ce rôle 
devra, au courant de l’année, être mieux précisé 
et renforcé en particulier dans ses interactions 
avec les professionnels de la RSR et de la TSR et 
le futur Comité du Conseil régional RTSR. 

Quelles sont, dans le cadre de cette réforme 
les attentes vis-à-vis des SRT ?

Les SRT représentent la société civile des 
médias de Service public. Elles ont un rôle 
important d’interface à jouer et cela des deux 
côtés. Elles doivent à la fois s’identifier aux 
médias qui desservent leur région et apporter 
leur sensibilité régionale. Elles sont la base 
même de toute la structure institutionnelle 
et sont un lien fondamental avec le public. La 
question qui se pose est leur représentativité 
qui doit rentrer dans une forme plus 
dynamique et renouvelée.

Quel est le bilan que vous pouvez dresser, à 
chaud, de cette année 2008 ?

Une satisfaction générale au-delà des aléas 
et de l’affaire des fichiers litigieux à la RSR. Les 
produits proposés par la RSR et la TSR sont 
d’excellente qualité. Ces deux médias malgré 
une concurrence très vive (notamment pour la 
TSR) continuent à tirer leur épingle du jeu.
Une préoccupation allant dans le sens d’une 
adaptation constante de l’offre de nos médias 
de Service public qui doivent répondre aux 
besoins et à l’écoute  des consommateurs qui 
évoluent. Il nous faut pour cela augmenter 
notre production propre et développer une 
plus grande synergie entre nos deux médias.
Je tiens enfin, à titre personnel, à souligner le 
plaisir que j’ai à travailler avec des directeurs 
de haut niveau, de former une équipe avec les 
membres du CA RTSR, de pouvoir m’appuyer 
sur le Conseil des programmes et la Conférence 
des présidents SRT, sans oublier la bonne 
collaboration qui existe avec le Secrétariat 
général.   

Propos recueillis
 par Esther Jouhet

RSR
Il y a trop de développements verbaux sur les ondes d’Option Musique. 
Réponse d’Isabelle Binggeli : On essaie de mettre des valeurs ajoutées et des informations pertinentes par rapport à la 
musique que nous diffusons. Notre rôle de service public n’est pas de faire un «  juke-box ». Nous fournissons un contenu 
et Option Musique reste une chaine très musicale. 

L’opération Coup de Théâtre à Couleur 3 a été vivement plébiscitée malgré une faible représentation des acteurs du 
milieu théâtral romand. Serait-ce le retour de pièces radiophoniques ? 
Réponse : Cette opération est une belle réussite ! Le radio-théâtre à la RSR, on va y réfléchir  …

TSR
L’heure de diffusion du Doc du lundi du 28 octobre 2008 à 20h40 sur TSR 2, à l’école du X a été trouvée choquante 
par les membres du Conseil des Programmes malgré le logo rouge. 

L’émission Singing Compagnie est très appréciée : les animateurs ont une pêche d’enfer, sont drôles, … rien que du 
plaisir. Allez-vous remettre cela ?
Réponse d’Yves Ménestrier : Malheureusement cette émission n’a pas marché aussi bien qu’on aurait pu l’espérer. 
Cependant la finale a réalisé une meilleure part de marché.

Il est difficile de se concentrer devant l’émission Tard pour Bar. En effet, le bruit de fond est incessant (conversations, 
musique, …) et les coupes d’images trop rapides donnent un aspect décousu à l’émission.

Le décor « mouvant » (procédé en blue box d’incrustation d’images derrière le présentateur et l’invité) de Vu à la 
télévision est jugé fatiguant.  

Il a aussi été dit que...

CONCOURS

  Gagnez des DVD  
pour bien débuter l’année  

Participez au tirage au sort pour gagner l’un des DVD 
de la boutique TSR et laissez nous votre adresse mail

Comment participer au concours ? 

Connectez-vous sur notre site internet, et laissez votre adresse mail* sous le/les DVD qui 
vous intéresse(nt). Un tirage au sort aura lieu le vendredi 20 février 2009. Vous serez averti 
personnellement par mail, et les noms des gagnants figureront dans le Médiatic 143.

Quel est l’objectif ?

Le but de ce concours est de nous permettre d’enrichir notre fichier informatique afin de vous 
adresser le plus rapidement et le plus simplement possible des informations concernant la Radio 
Télévision Suisse Romande, les SRT, les offres et invitations… 

* Votre adresse mail sera utilisée uniquement dans le cadre de la Radio Télévision Suisse Romande

DVD 1
Chaque nouvelle tournée du Cirque Knie 
crée l’événement dans notre pays. Qui 
mieux que la famille Knie a su préserver 
la tradition des arts de la piste? Ce docu-
mentaire de 50 min. nous fait vivre dans 
les coulisses la préparation du spectacle 
de la tournée 2008.

DVD 2
Le roi Arthur règne avec ses preux cheva-
liers sur le royaume de Kaamelott. Investi 
d’une mission divine, il veut guider son 
peuple vers la lumière ; Mais c’est sans 
compter les complications humaines et 
administratives !

DVD 3
Pour les 10 ans des Coups de Coeur 
d’Alain Morisod, retrouvez dans ce coffret 
anniversaire 3 DVD : 
- Spécial Suisse, les meilleures séquences
   suisses et folkloriques
- Le meilleur des Sweet People
- Les coups de coeur - Spécial Noël.

Réforme des structures de la SSR

L’Assemblée des délégués SRG SSR idée 
suisse, composée des représentants 
élus des différentes régions, a le 26 
novembre 2008 avalisé  le rapport du 
Conseil d’administration SSR (CA) sur 
la réforme des structures par 35 voix 
contre 6. Elle a ainsi ouvert la voie à une 
direction stratégique unique assortie 
d’une direction opérationnelle à tous 
les échelons. Le Conseil fédéral devrait 
prochainement prendre position sur le 
rapport. Dans un même temps, SRG SSR 
adaptera les statuts et les règlements 
afférents afin qu’ils puissent être adoptés 
par l’Assemblée des délégués à la mi-
2009 et entrer en vigueur dès 2010.

Par sa décision du 28 novembre 2007 sur 
la nouvelle concession SRG SSR, le Conseil 
fédéral a demandé à la SSR de réexaminer 
ses structures au regard de leur efficience 
et de leur conformité avec les exigences 
actuelles en matière de gouvernement 
d’entreprise. La nouvelle concession (art. 23) 
prescrit que le Conseil d’administration SSR 
exerce la direction supérieure et la haute 
surveillance de la SSR vis-à-vis de l’autorité de 
concession et qu’il endosse la responsabilité 
de la réalisation des prestations prévues par 
la loi et par la concession. 

Séparation nette entre direction 
stratégique et direction opérationnelle 

En approuvant  à la majorité qualifiée 
le rapport «Réforme des structures», 
l’Assemblée des délégués SSR a ouvert la 
voie à une direction stratégique unique 
assortie d’une direction opérationnelle à 
tous les échelons. La nouvelle structure 
repose pour l’essentiel sur les quatre fils 
conducteurs suivants : 

1. La SSR applique le droit des sociétés 
anonymes par analogie et suit les règles 
du gouvernement d’entreprise. La haute 
direction appartient de façon intransmissible 
et inaliénable au Conseil d’administration 
SRG SSR.  

2. Le Directeur général, Armin Walpen, 
continue à assumer la conduite de 
l’entreprise ; les directeurs radio/TV lui sont 
subordonnés. 

3. L’organisation institutionnelle de la SSR, 
la Radio Télévision Suisse Romande (RTSR) 
pour notre région, assure l’ancrage de 
l’entreprise dans la société civile. Elle contrôle 
et accompagne l’activité de la SSR, stimule 




