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Concerne : modification de la concession de la SSR • Consultation 

Madame, Monsieur, 

Dernierement, nous avons ete consultes par la RTS au sujet de la modification de sa concession, au 
titre de partenaire regulier et producteur de contenu pour la diffusion en ligne. 

Nous avons ete sensibles au fait que le projet de loi soumis aconsultation specifiait ason article 9: 
Elle peut transmettre sur I'intemet des diffusions originales relatives Ei des eVfmements 

politiques et economiques. 


Gette formulation nous semble restrictive en cela que le champ culturel, dont nous sommes I'un des 
acteurs, n'est pas eite nommement dans les evenements en question. Gela nous semble 
particulierement dommageable alors meme que I'evolution du paysage culturel national et international 
amene toujours plus de producteurs, d'organisateurs, d'artistes et d'institutions arecourir au support 
mediatique, et singulierement aI'audiovisuel dans leur recherche de notoriete et de visibilite. 

En cette periode ou les reputations se font et se defont dans les medias, sur internet, via les reseaux 
soeiaux et parfois de maniere indiseiplinee, I'action d'un partenaire aussi important, respecte et 
impartial que la SSR est certainement d'une importance crueiale, gage de credibilite, de serieux et de 
qualite. 

Pour notre part, nous considererions I'absence de la SSR du march€! de I'offre en ligne culturelle 
comme un recul important et comme une perte majeure pour ce milieu. 11 nous parait bien au contraire 
que la modification de la loi sur la concession de la SSR serait un moment parfait pour une redefinition 
du röle de cette entreprise en matiere de diffusion culturelle. On pourrait ainsi renforcer son 
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positionnement en en faisant I'un des acteurs essentiels de cette diffusion, conformement aI'esprit du 
service public qui est aussi de rendre la culture accessible au plus grand nombre. 
C'est pourquoi nous prenons position en faveur d'une modification de cet article 9, en yadjoignant le 
terme "culturels" en plus de "politiques et economiques". D'autres modifications seraient certainement 
necessaires, que nous vous laissons bien sOr le soin de proposer. 

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de notre avis et restons avotre disposition pour 
plus de renseignement. 

Dans cette attente, et vous souhaitant plein succes pour votre consultation, nous vous prions d'agreer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Didier Schnorhk 
Secretaire general 
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