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RADIO-CANADA

Enquête sur Elvis Presley,
le sorcier du XXesiècle
Philippe Robin (RSR) part sur les traces d’Elvis
pour réaliser une série qui sera diffusée en juin
sur RSR-Option Musique et pendant l’été sur
France Bleu. PAGE2

VivaBruxelles et Télé
Bruxelles partenaires
Radio et télévision unies pour enrichir et diver-
sifier l’offre d’information et de programmes.

PAGES4

«La radio vit une mutation
sans précédent liée aux
évolutions technologiques»
L’Assemblée de direction des Radios
Francophones Publiques, réunie à Genève
ces 22 et 23 février 2007, a identifié sept
domaines de mutation sur lesquels elle a
décidé de se concentrer. Francis Goffin,
Président des RFP, nous présente ces
nouveaux défis.
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INTERVIEW

Zoom
Un blog pour les jeunes
dédié aux élections
présidentielles en France
Le Mouv’ et le magazine étudiant Phosphore
ont créé ensemble un blog dédié à la présiden-
tielle. Un espace pour apprendre et exercer ses
droits et devoirs de citoyens. Jusqu’en juin, les
16-25 ans pourront débattre, échanger, et
proposer leurs idées. Des liens audio sont
établis vers les émissions du Mouv’ consacrées
à l’élection présidentielle.
Rappelons qu’en France le droit de vote est fixé
à 18 ans et qu’une majorité de jeunes (y
compris les 16-17 ans), interrogés par sondage
à l’occasion du lancement de ce blog, sont
hostiles à l’abaissement de la majorité
électorale(*).
http://presidentielle.lemouv.phosphore.com/
(*) sondage CSA Phosphore réalisé du 15 au
29 novembre 2006, auprès d’un échantillon
représentatif de 630 jeunes, âgés de 16 à 25 ans,
constitué d’après la méthode des quotas.

«Chaleur, spontanéité, audace et
vivacité d’esprit». Ce sont les
qualités qu’accolait à Christiane
Charette le communiqué officiel
annonçant l’été dernier son retour à
la radio. Six mois plus tard, les
auditeurs ont pu prendre la pleine
mesure de ces mots. Chaque matin
de la semaine (de 9heures à 11 h 30 à
la Première chaîne), les questions de
l’animatrice, directes et dénuées
d’arrière-pensées, poussent ses
invités à livrer des propos inédits. Il
fallait se pincer pour être sûr de ne
pas rêver, l’autre matin, en entendant
l’ancien Premier ministre du Québec
Lucien Bouchard – un personnage
d’une grande pudeur – raconter les
pulsions sexuelles qu’il a ressenties
quand il était jeune adulte.
Un jour, alors qu’une formation
musicale d’avant-garde joue en
studio, elle y fait pénétrer un groupe
d’élèves du primaire en visite guidée
à la Maison de Radio-Canada !
À chaque émission, Christiane nous
entraîne aux confins du média. Elle
fait une radio de l’instant où la feuille
de route (le conducteur) est souvent
la première victime. Si l’invité du
moment est intéressant, elle le garde
plus longtemps que prévu. Les deux
prochains invités, qui ne se
connaissent pas et semblent avoir
peu en commun, viendront ensemble
au micro. Et, surprise, ce contact
improvisé révélera de nouvelles
facettes pour chacun d’eux ! Cette
radio laboratoire est l’expression
d’une véritable démarche artistique,
où la tribune radiophonique fait
office de toile et de pinceaux. Le style
personnel qu’y apporte Christiane est
l’exploration des possibilités du
direct. Son métier, comme elle le dit,

est de « faire du direct». Elle l’a fait
aussi à la télé. Mais la radio permet
selon elle d’aller plus loin, parce
qu’elle y travaille «dans l’abandon du
corps» et qu’elle y dispose d’une
plage horaire ininterrompue par les
messages publicitaires. Elle admet
sans peine le côté brouillon qui
résulte parfois de son approche. Cela
a pu désarçonner certains auditeurs,
au début. Ils savent maintenant que
c’est un bien petit prix à payer pour
les moments de grâce qu’elle leur
procure !

Luc Simard, Radio-Canada

La “radio laboratoire”
de Christiane Charette
■ Chaque matin, du lundi au vendredi, Christiane Charette fait
une radio de l’instant où les questions directes et dénuées
d’arrière-pensées entraînent parfois l’invité dans des propos
inédits et surprenants.
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Christiane Charette a commencé sa carrière à la
radio en 1981, entre autres pour Montréal Express.
Elle a ensuite fait ses premières armes à la
télévision comme chroniqueuse littéraire à
Bon dimanche. Son émission télévisée Christiane
Charette en direct, a récolté 13 prix Gémeaux
et deux Métrostars, dont celui de personnalité
féminine de l’année en 1997.
Depuis septembre 2006, elle anime son émission
Christiane Charette en matinée, de 9 heures
à 11h30, sur la Première Chaîne Radio
de Radio-Canada,
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//Enligne
EXPOSITIONS EUROPÉENNES • Informations
sur les grandes expositions en Europe, ainsi que sur
les musées organisateurs et leurs collections.
www.euromuse.net

PUREDEMO • Deuxième saison. L’initiative de
Pure FM visant à promouvoir les jeunes talents musi-
caux en Belgique francophone, Pure Démo, a entamé
sa deuxième saison. Infos et inscriptions sur
www.puredemo.be

AUTOMOBILE • Prestige. La Vertigo, voiture
de course belge soutenue par Classic 21, s’est fait
sa place parmi les dix marques les plus prestigieuses
retenues par la FIA.
À découvrir sur www.gilletvertigo.com.

EN PRÉPARATION

Elvis Presley est-il encore
vivant ? Bien des gens pensent
l’avoir vu après sa mort
officielle le 16août 1977. Mais
c’est surtout l’incroyable succès
de son culte qui interpelle. Des
centaines de milliers de fans
visitent sa maison chaque
année et font souvent preuve
d’une ferveur quasi religieuse.
Le jour anniversaire de samort,
les pèlerins défilent, une bougie
à la main, dans Hollywood
Boulevard fermé à la circulation.
Star de son vivant, il tutoie le
mythe dans l’au-delà…
Philippe Robin est lui-même fan
de rock depuis toujours – d’Elvis
en particulier. Pour cette année
commémorative, il part en
reportage aux États-Unis pour
une série diffusée sur Option
Musique et sur France Bleu, co-
réalisée par Hubert Thébault
(Atelier de création Méridienne,
Radio France). Objectif : retracer
l’incroyable parcours du roi du
rock, et tenter de comprendre
comment s’est développé son
culte.

Elvis Presley est-il vraiment
mort ?
« Je vois deux pistes, explique
Philippe Robin. Les fans adultes
transmettent leur passion à leurs
enfants, comme dans une sorte
de religion, mais il y a aussi le rôle
des “Elvis Presley Enterprises”.
Cette société détient les droits
sur l’œuvre du King, rachetés à sa
famille. Ce sont eux qui font vivre
le mythe.» Priscilla Presley a
ouvert la voie à la commerciali-
sation de l’héritage Presley en
1982, lorsqu’elle accepta d’ouvrir

la maison aux visites, pour en
payer l’entretien. Sur les traces
d’Elvis Presley, Philippe Robin va
suivre son parcours du Sun Studio
à Beatle Street, de son service
militaire en Allemagne à sa période
hollywoodienne, de la maison-
musée de Graceland à Las Vegas.
À chaque fois, il entrera en
contact avec “les gardiens du
temple”, mais aussi avec les
nombreux fans francophones qui
se rendront sur place en cette
année anniversaire.
Elvis Presley est-il vraiment
mort ? On publie chaque année de
nouvelles chansons ; il continue
même à tourner avec son groupe
(certes, son image est projetée
sur un écran, mais les musiciens
interagissent vraiment avec lui !).
Il y a chez le King «quelque chose
d’envoûtant qui va plus loin que la
musique», qu’on pourra découvrir
durant huit semaines à partir du
21 juin sur RSR-Option Musique,
puis l’été sur France Bleu, sous le
titre "Elvis, le sorcier du
XXesiècle".

Doron Allalouf, RSR

Enquête sur Elvis Presley,
le sorcier du XXesiècle
■ Philippe Robin (RSR) part sur les traces d’Elvis
pour réaliser une série qui sera diffusée pendant l’été
sur RSR-Option Musique et sur France Bleu.
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AUDIENCE
RSR • Les parts de marché en léger progrès

En Suisse, on utilise depuis 2001 la
“montre” radiocontrol pour mesurer
l’audience. En 2006, les chaînes de
la RSR ont globalement légèrement
progressé en parts de marché (de
56.7 en 2005 à 57.3 %), tandis que
le nombre d’auditeurs est passé de

54.7 à 53.6 % de la population. La généraliste La
1ère régresse légèrement après plusieurs années
de croissance continue ; les chaînes musicales sont
stables (Espace 2) ou en progrès (Couleur 3 et
surtout Option Musique). Lors du changement de
système de mesure en 2001, on avait observé une
augmentation générale du nombre d’auditeurs et
un rééquilibrage des parts de marché au bénéfice
des radios parlées.

RADIO-CANADA • Vers une nouvelle mesure
de l’auditoire canadien

Des centaines d’auditeurs pourraient
bientôt mettre au panier les cahiers dans
lesquels ils inscrivent la durée d’écoute
de leurs stations préférées. La société
BBM, qui calcule l’audience des radios
canadiennes, veut les équiper d’un
instrument de mesure électronique, de
la taille d’un téléavertisseur. L’appareil,
porté sur soi, enregistre automati-
quement le signal de chaque station de
radio. On le branche la nuit pour
acheminer ses données à un ordinateur
central. BBM les compile et les
communique dès le matin aux diffuseurs.
La nouvelle méthode est plus précise que
l’ancienne : elle cerne l’écoute de minute

en minute, plutôt que par tranches de 15 minutes.
Elle permet aussi d’enregistrer l’écoute de la radio
sur internet. Le changement pourrait survenir dès
la fin de l’été.

PLATEFORME INTERNET
RSR • Succès de mx3.ch

Les programmes "jeunes" du service public suisse
se sont unis l’an passé pour développer une
plateforme internet destinés à faire connaître les
musiciens suisses. L’expérience s’est avérée
concluante et a été reconduite en 2007. Jusqu’ici,
quelque quatre milles groupes différents se sont
inscrits, lesquels proposent plus de dix milles
titres à l’écoute. Si les auditeurs plébiscitent la
possibilité de créer une webradio personnalisable,
les programmateurs musicaux sont des utilisateurs
réguliers du site, qui leur permet de multiplier les
découvertes. http://www.mx3.ch

ÉLECTIONS EN FRANCE
RADIO FRANCE • Nouveauté sur laWebRadio présidentielle

L’œil de l’exilé : chaque semaine, en liaison avec la maison des
journalistes (qui accueille des journalistes réfugiés politiques), un
exilé livre son point de vue sur les élections françaises.
La rubrique propose aussi : les “conseils” d’un marabout aux
candidats, sur un mode plus léger ; un micro-trottoir dans les
quartiers où vivent les communautés étrangères ; les titres de la
semaine, les tendances de la presse écrite, par une kiosquière
haïtienne ; autres nations… autres mœurs : on vote aussi dans les
autres pays.
La rédactrice en chef est Danièle O’Hayon.
www.maisondesjournalistes.org

Un instrument de
mesure électronique
pour enregistrer
automatiquement
l’audience des radios
canadiennes.
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INTERVIEW
Francis Goffin, Directeur général des radios de la RTBF,

Président des Radios Francophones Publiques

«La radio vit une mutation
sans précédent liée aux
évolutions technologiques»
L’Assemblée de direction des
Radios Francophones Publiques,
réunie à Genève ces 22 et
23février 2007, a identifié sept
domaines de mutation sur lesquels
elle a décidé de se concentrer.
Francis Goffin, Président des RFP,
nous présente ces nouveaux défis.

■ Vous assurez la présidence des RFP
en2007 et2008. Quel est pour vous
l’intérêt de cette association ?
L’association constitue un forum privilégié
d’échanges et de collaborations qui permet
aux radios francophones publiques de se positionner dans les débats sur
les grands enjeux internationaux qui touchent l’évolution du média radio,
dans le cadre de la mondialisation et du développement accéléré des
nouvelles technologies.
Bien qu’indépendants, nos services publics francophones partagent des
valeurs et des contraintes similaires. Les RFP forment donc un espace
qualitatif pour des discussions stratégiques, tout en favorisant le
rayonnement de la culture francophone à travers le monde, notamment
par des productions communes.
■ Quels sont les défis que les RFP ont à relever et auxquels vous
allez vous attacher pendant votre mandat de président ?
La radio vit une mutation sans précédent liée aux évolutions technolo-
giques qui transforment le monde de la communication. Conscientes de
cette mutation, les RFP veulent s’organiser pour ne pas la subir mais, au
contraire, qu’elle soit le moteur d’un positionnement dynamique et fort
de nos radios dans ce monde en évolution. Pour y arriver, l’Assemblée de
direction des RFP réunie à Genève ces 22 et 23février 2007 a identifié
sept domaines de mutation sur lesquels elle a décidé de se concentrer.
Parmi ceux-ci :
• La migration de la diffusion linéaire analogique vers le numérique. Le
service public doit être le moteur de cette indispensable migration en
faisant le tri parmi les nouveaux standards de diffusion (DAB, DAB+, DMB,
DRM, DRM+, DVB-T, DVB-H, WIMAX…) ;
• Les nouvelles formes de consommation non linéaires de la radio : à l’ère
de la radio et de l’internet 2.0., les RFP, grâce à la richesse et à la diversité
de leurs contenus, peuvent se positionner de manière avantageuse
auprès des « internauditeurs» ;
• Le rapport de la radio à l’image : la convergence est croissante entre
médias du texte, du son et de l’image. Quelles formes d’images nos radios
devront-elles intégrer pour assurer leur avenir sur les nouvelles
plateformes de diffusion multimédia ? Quelle évolution de leurs rapports
avec la télévision ? ;
• La radio et les jeunes : ils se détournent de la télévision et de la radio (en
particulier des généralistes, apanage des radios publiques), au profit de
l’univers internet. Les RFP se doivent de trouver la réponse adéquate à
cette évolution ;
• Il y a aussi l’évolution des métiers de la radio pour répondre à cette
mutation, l’évolution des mesures d’audiences et nos rapports avec les
détenteurs de droits.
■ Quel est le projet RFP qui vous tient à cœur ?
Que les RFP puissent répondre à tous ces défis. Je me réjouis que notre
assemblée ait déjà pris la décision de mettre sur pied une plate-forme
permanente de concertation et de représentation pour ce qui concerne le
numérique. Nous devrons trouver la réponse à chacun des autres
domaines, notamment avec l’aide de nos différentes commissions et
groupes de travail.

Propos recueillis par Fabienne Pasau, RTBF

NOMINATIONS
EN FRANCE

> Michel Boyon à la tête de l’autorité de
régulation.Michel Boyon, qui a été président de
Radio France de 1995 à 1998, est, depuis fin janvier,
président du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
autorité administrative indépendante crée en 1989.
Le CSA a, entre autre, pour mission de nommer
les présidents des télévisions et radios publiques,
d’attribuer les autorisations d’émettre et les
fréquences, d’organiser les campagnes officielles
sur les radios et télévisions publiques lors des
différentes élections et de veiller au respect du
pluralisme politique et syndical sur les antennes.
Il s’assure du respect par tous les diffuseurs des lois
et de la réglementation en vigueur et peut sanction-
ner une station qui ne respecterait pas ces règles.

A LA RTBF
> Alain Gerlache : nomination en télé et
chronique en radio. Alain Gerlache a été désigné
Secrétaire général de la Communauté des
Télévisions Francophones, laquelle regroupe les
chaînes publiques francophones de France, du
Canada, de Suisse et de Belgique ainsi que TV5
monde. Son mandat de directeur général de la
télévision à la RTBF a donc pris fin le 15 janvier.
Ses responsabilités sont désormais partagées
entre Cécile Gonfroid, directrice de la production et
Yves Bigot, directeur des antennes, sous la
direction de l’administrateur général de la RTBF,
Jean-Paul Philippot. Depuis début janvier, Alain
Gerlache a entamé une nouvelle chronique en radio
sur La Première : Mediagonales. Chaque mercredi à
9h20, dans l’émission Bonjour Quand Même de
Jean-Pierre Hautier, il décrypte l’évolution des
médias (Internet, radio, télé, blogs, info, com) et
nous éclaire quant aux opportunités et aux enjeux
qu’entraînent ces bouleversements.

A RADIO-CANADA
> Hélène Parent prend la direction du
développement du personnel radio et
du bureau d’accès à l’information de
Radio-Canada. Hélène Parent, qui
possède une grande expérience en
radiodiffusion, était jusqu’à présent
directrice des émissions de la Première
chaîne. Parmi ses nouvelles tâches, elle

analysera les demandes adressées à Radio-Canada
en vertu de la loi d’accès à l’information, à laquelle
le radiodiffuseur public est maintenant soumis.

LES RFP

Une première: les RFP à
Nantes pour la Folle journée
Les Radios Francophones Publiques ont pris leurs
quartiers à la Folle journée de Nantes, début février.
Ce festival atypique – grand rendez-vous populaire –
était placé cette année sous le signe de “l’harmonie
des peuples”. France Musique, partenaire fidèle de
l’événement, y a décentralisé presque toute son
antenne. Espace 2 (RSR) l’a rejointe, notamment,
pour co-animer une émission et retransmettre plusieurs
concerts en direct (Nelson Freire et l’Orchestre
philharmonique de Varsovie, l’Orchestre philhar-
monique de l’Oural, etc.). Espace musique (Radio-
Canada) et Musiq’3 (RTBF), accueillies elles aussi
dans les studios de Radio France, ont engrangé
reportages et interviews en vue d’émissions
ultérieures : spéciales Folle journée de Nantes du 19
au 22 février, dans le cadre des radio-concerts, sur
Radio-Canada, et diffusion lors de la deuxième
quinzaine de mars en Belgique, à l’occasion des 50
ans du Traité de Rome et de la célébration de
l’Europe.
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Francis Goffin, nouveau
Président des RFP
depuis janvier 2007©
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//Agenda
Les RFP • 26 ET 27MARS >Réunion du groupe
multimédia à Lausanne.
• 29 ET 30MARS >Commission Information des
Radios Francophones Publiques à Obernai (Alsace-
France).
• 23MARS >La librairie Francophone sera enregistrée
au salon du livre de Paris. Diffusion sur La Première de la
RSR, SAMEDI24 À 17HEURES, DIMANCHE25 À 12HEURES sur la RTBF
(La Première), DIMANCHE25 à 17heures sur France Inter, et
MERCREDI28 À 20HEURES sur Radio-Canada (La Première).
Émission littéraire s’adressant au grand public, La librairie
Francophone mêle les auteurs de nos quatre pays, avec les
coups de cœurs et les coups de gueules de “vrais”
libraires qui, de Longueil (Québec), Paris, Arlon (Belgique)
ou Morges (Suisse) savent encore faire partager leur
passion !

Radio Suisse Romande • 23 AU 31MARS >Cully Jazz
Festival.
• 23MARS AU 1ERAVRIL >Festival Archipel à Genève.
RTBF • LE 5MARS >Remise des Moustiques d’Or,
récompensant les “pointures” dans le monde des médias
belges.
• LE 16MARS > Inauguration officielle du nouveau
studio de l’antenne régionale de VivaCité à Namur.
• DU 8MARS AU 1ERAVRIL, Cavalia s’installe sur le site de
Tour et Taxis, à Bruxelles, soutenu par VivaCité : le
spectacle de renommée mondiale intègre les arts
équestres, la danse, les acrobaties, les projections
d’images géantes et de somptueux décors virtuels.

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques),
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luc Simard (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF).

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
Micro 4/Les Radios Francophones Publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16.

Tél. : 33 (0) 1 56402741, télécopie : 33 (0) 1 56404453, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

FRANCE

Calendrier électoral chargé
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu
le dimanche 22 avril, le second tour le 6 mai.
Des élections législatives suivront les 10 et 17 juin.
Au terme d’une recommandation du CSA publiée en
novembre, l’ensemble des radios et télévisions sont
tenues de respecter un calendrier électoral divisé en
trois périodes :
• La période “préliminaire”> commencée le
1er décembre 2006, elle s’achèvera à la veille de la
publication de la liste des candidats, telle qu’établie
par le Conseil Constitutionnel (qui doit vérifier
notamment qu’ils ont bien les 500 parrainages
d’élus).
Durant cette période, radios et télévisions doivent
réserver aux candidats déclarés ou présumés un
temps de parole et d’antenne « équitable », c’est-à-
dire en rapport avec leur notoriété, leur influence, leur
représentativité et leurs activités de campagne.
• La période “intermédiaire” (de la publication de la
liste officielle des candidats à la veille de l’ouverture
de la campagne, le 8 avril 2007) : les candidats sont
soumis au principe d’équité pour le temps d’antenne
(qui inclut les commentaires), et au principe d’égalité
pour le temps de parole.
• La période de “campagne” (du 9 avril 2005 à la
veille du second tour de scrutin) : égalité stricte pour
le temps d’antenne comme pour le temps de parole.
Cette recommandation est détaillée sur le site
www.csa.fr.

RTBF

VivaBruxelles et Télé
Bruxelles partenaires
■ Radio et télévision unies pour enrichir et diversifier
l’offre d’information et de programmes.
Même si la complémentarité
entre télévision et radio n’est plus
à démontrer, les collaborations
structurelles sont plutôt rares, a
fortiori au niveau régional.
VivaCité, la radio proximité de la
RTBF, ouvre la voie du
changement. Le 5février dernier,
dans la salle des mariages de
l’Hôtel de ville de Bruxelles,
VivaBruxelles, une des sept
antennes régionales de VivaCité,
et Télé Bruxelles, la télévision
locale de la capitale européenne,
se sont en effet dit “oui” pour unir
leurs forces. Objectif ? Enrichir et
diversifier l’offre d’information et
de programmes en tirant parti du
savoir-faire et de la culture des
deux médias, tout en respectant
l’autonomie et la ligne
rédactionnelle propre à chacune
des rédactions.
Cette union se concrétise

notamment par la diffusion en
direct de 6heures à 9heures de
l’émission radio Bruxelles Matin
sur la chaîne de télévision
bruxelloise. Les deux partenaires
s’associeront également pour
parrainer davantage tout ce qui
contribue au grand bouillon de
culture bruxelloise. Vive les
mariés !

Jean-François Raskin, Président du Conseil
d’Administration de la RTBF et Fabrice
Cumps, Président du Conseil d’Administra-
tion de Télé-Bruxelles
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BELGIQUE
• Un concert pour commémorer
le 50e anniversaire du traité de
Rome. la RTBF se mobilise et propose
un concert historique le samedi
24 mars, en présence de la famille
royale belge et de nombreux chefs
d’état européens. Une trentaine de
stars se réuniront pour célébrer
l’Europe en musique et en images :
Arno, Axelle Red, Calogero, Zucchero,
Simply Red, KimWilde, Julio Iglesias,
Demis Roussos, The Corrs, Maurane et
bien d’autres. L’Atomium accueillera
l’événement, qui sera retransmis en
direct en télévision sur la RTBF et TV5
au cours d’une émission de 3 heures.
En radio, plusieurs émissions
spéciales et des inserts en direct
seront diffusés sur les chaînes de la
RTBF dès le 12 mars jusqu’à
l’apothéose du 24.

CANADA
• Les projets transculturels Radio-
Canada CBC. Depuis 4 ans, les ré-
seaux français et anglais de Radio-Ca-
nada produisent ensemble des grands
reportages. Ceux-ci ne sont pas des
traductions : les équipes de chaque ré-
seau fabriquent des produits distincts
à partir de matériel colligé ensemble
ou échangé. Une trentaine de séries
ont été diffusées jusqu’ici. La plus ré-
cente a permis aux journalistes Marie-
France Abastado et Carole Graveline
de faire le point sur la condition des
femmes en terre d’Islam. La prochaine
portera sur la Chine, où le réalisateur
Danny Braun et le reporter Michel
Labrecque se rendront cemois-ci.

SUISSE
• Ordonnance. Si la loi qui régit
l’audiovisuel en Suisse a été adoptée
par le parlement et entrera en vigueur
le 1er avril, des détails de l’ordonnance
d’application sont encore en discussion.
La latitude laissée a SRG SSR (le service
public) pour développer des services
multimédias, notamment sur
l’Internet, dépendent de ce texte.
Par ailleurs, la nouvelle loi offre de
nouvelles possibilités pour les
diffuseurs privés et on s’attend à voir
arriver de nouveaux concurrents sur la
plupart des vecteurs – sauf la FM,
pratiquement saturée en Suisse.

EN BREF
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