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Procedure de consultation - revision ORTV : prise de position du Centre 
de Formation au Journalisme et aux Medias (CFJM), aLausanne 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil de fondation, Ia Commission pedagogique et Ia Direction du Centre 
de Formation au Journalisme et aux Medias (CFJM) tiennent a remercier Ia 
Direction de I'OFCOM pour l'opportunite offerte de participer a Ia procedure de 
consultation susmentionnee. Ils apprecient de pouvoir ex primer leur avis sur Ia 
revision partielle de I'ORTV, dans Ia mesure ou celle-ci concerne egalement les 
activites de formation et de perfectionnement au journalisme et aux metiers des 
medias que dispense le CFJM. 

Notre prise de position se Iimite volontairement au commentaire des articles qui 
concernent nos activites de formation et de perfectionnement, soit a I'Art. 82 
relatif a l'affectation de l'excedent des redevances non utilisees et a I'Art. 83 
relatif a l'affectation d'une partie de cet excedent a Ia Formation et au 
perfectionnement, en reference a l'art. 109a, al. 1, Iet. Ade Ia LRTV. Les autres 
articles et aspects de I'ORTV ne sont pas consideres. 

Art. 82 

1. 	 Le CFJM salue Ia proposition du legislateur de preciser les domaines 
d'utilisation et les modes d'affectation de l'excedent des quotes-parts non
versees de Ia redevance. 

2 . 	 II approuve Ia repartition d'une part importante de ce montant - soit CHF 
45 millians des CHF 70 millians adisposition aujourd'hui - en fonction des 
buts definis a l'art. 109a LRTV 2014. 

3 . 	 II soutient tout particulierement Ia decision d'affecter pres d'un quart de ce 
montant - soit au moins CHF 10,125 millians selon le Rapport ex plicatif 
a Ia Formation et au perfectionnement du personnel des radios et 
televisions privees au benefice d'une concession. Cet element repond a 
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l'idee selon laquelle l'acquisition de nouvelles technologies et Ia mise en 
place de nouveaux processus numeriques - auxquelles les trois quarts du 
montant defini selon l'art. 109 LRTV seront devolus - ne peuvent servir 
pleinement les entreprises concernees que si Ia possibilite est offerte, 
parallelement, au personnel de ma1triser ces technologies et ces processus 
et, surtout, de les inscrire dans leur mission d'information par le biais de 
formations et de cours de perfectionnement. 

4. 	 Le CFJM soutient l'idee selon laquelle l'aide a Ia formation et au 
perfectionnement doit etre attribuee en fonction des besoins actuels des 
entreprises concernees et de leur personnel, mais aussi d'objectifs amoyen 
terme. De ce point de vue, il est avantageux, a notre sens, de confier Ia 
planification globale des ressources et l'arbitrage des demandes aI'OFCOM. 

Art. 83 

5. 	 Le CFJM soutient integralement les propositions de I'Art. 83 de 
l'ordonnance modifiee. La repartition sur 10 ans du montant devolu a Ia 
formation et au perfectionnement est appropriee et est propre avaloriser 
Ia vision amoyen terme mise en exergue aI'Art. 82. 

6. 	 L'accent place sur le soutien aux formations et aux perfectionnements dans 
le domaine du journaliste est tres pertinent. Il est avantageux, du point de 
vue du CFJM, d'articuler le soutien prevu autour de Ia mission premiere 
devolue aux medias, asavoir l'information. II est juste ace titre de soutenir 
en premier lieu les journalistes et les autres acteurs de l'information, en 
leur donnant les moyens d'accomplir leur mission avec competence et 
d'assurer une qualite reflechie et reguliere, par l'apprentissage et 
l'assimilation des bonnes pratiques de leur metier. 

7. 	 Le CFJM propose des cours standards dans le domaine de Ia « Formation 
professionneUe initiale » (10 semaines en emploi sur 18 mois) ainsi que 
des cours de perfectionnement au titre de Ia « Formation continue ». Dans 
ce domaine, les cours et formations proposes peuvent etre ajustes 
precisement aux demandes et besoins des entreprises du domaine radio
TV et aux objectifs de I'OFCOM. Dans le domaine, Ia tendance actuelle est 
au developpement - en parallele aux cours dispenses dans nos locaux 
de formations modulaires pouvant etre conduites egalement « in situ »' 
dans les locaux des medias concernes, pour autant que le nombre de 
participants atteignent un seuil minimum. Aussi nous permettons-nous 
d'attirer l'attention sur Ia necessite d'etendre le soutien financier aux 
formations et cours donnes en entreprise en plus du soutien aux cours 
dispensesplus largement dans les locaux des etablissements de formation. 

8. 	 Quel que soit l'endroit ou est dispense Ia formation ou le perfectionnement 
(salles de formation ou en entreprise), Ia contribution financiere par 
personne et par jour de formation devrait, anotre avis, directement etre 
versee a l'etablissement formateur, sur Ia base de cours ou projets de 
cours concrets, decrits et devises a l'avance par l'etablissement concerne, 
d'entente avec les entreprises demanderesses et avec I'OFCOM. Une 
attribution des aidespar avance et directement aux entreprises concernees 
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ne garantit pas, selon notre experience, que les fonds soient effectivement 
utilises ou, lorsqu'ils le sont, qu'ils soient devolus a des Formations et 
perfectionnements qui correspondent aux objectiFs acourt et moyen terme 
recherches par le legislateur. 

9. 	 Le CFJM est d'avis que les aides a Ia Formation et au perfectionnement 
doivent etre attribuees uniquement - ou de maniere preferentielle, p.ex. 
avec des taux d'aides differencies - aux etablissements de Formation 
suisses dont les diplömes, certiFicats et attestations sont soutenus et 
reconnus par l'ensemble de Ia proFession et des medias suisses. En Suisse 
romande, seuls deux etablissements repondent actuellement a ce double 
critere dans le domaine de Ia Formation initiale (le CFJM et I'Academie du 
Journalisme/AJM de I'Universite de Neuchatel) et un seul dans le domaine 
de Ia Formation continue et du perfectionnement (le CFJM), si on excepte 
les Formations internes a SSR-RTS. Les Formations et perfectionnements 
dans des etablissements etrangers ou directement proposes par ces 
derniers ausein des entreprises ne devraient pas etre Finances par l'argent 
des contribuables suisses ou, du moins, ne devraient pas l'etre au meme 
degre que les Formations et perfectionnements produits en Suisse par les 
etablissements reconnus par l'ensemble de Ia proFession et des medias 
suisses. 

10. A en juger par le message sur l'ordonnance et par les modifications decrites 
dans le projet, l'aide Financiere a Ia Formation et au perfectionnement 
paralt devoir etre attribuee une fois les Formations et les cours 
completement definis, mis en reuvre et delivres. Cette solution convient 
pour les cours standards. Pour les Formations et cours conc;;us et 
developpes specifiquement (Art. 83 Al. 2), un premier soutien Financier 
accorde au moment de Ia conception et de Ia mise en reuvre des Formations 
et des cours pourrait se reveler judicieux. 

Nous vous remercions pour l'interet porte a notre prise de position et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, a l'expression de notre m·eilleure 
consideration. 

Pour le CFJM : 

Marc-Henri Jobin 
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