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RTBF : COMMENT SUPPRIMER LA PUBLICITE ? 
 

 
 
Alors que la pétition de « La RTBF nous appartient » contient cinq revendications, c’est 
celle qui concerne la suppression de la publicité et du sponsoring qui suscite le plus 
d’adhésions et de commentaires. 
 
Depuis près d’une vingtaine d’années, chaque fois que les auditeurs ou les 
téléspectateurs ont l’occasion d’émettre un avis sur le service public, c’est cette 
thématique qui revient le plus souvent. De plus en plus présente, de plus en plus 
envahissante et à l’intérieur même des programmes, la publicité irrite toujours 
davantage et, même, motive la fuite de nombreux fidèles usagers. 
 
Lors de la préparation des contrats de gestion précédents, le débat sur la suppression de 
la publicité était présent dans les discussions. Malheureusement, en 2017, cela ne semble 
plus être le cas.  
 
Alors que beaucoup revendiquent que les programmes doivent s’adapter aux désirs du 
plus grand nombre (l’audimat), il n’est plus du tout question de s’intéresser à la 
demande du plus grand nombre quand ceux-ci revendiquent la diminution ou  la 
suppression de la présence et de l’influence des annonceurs.  
 
C’est d’ailleurs l’une des rares matières où le personnel politique, dans sa majorité, ne 
tente pas de trouver des solutions. Pire ! À chaque fois que la société civile propose des 
hypothèses de financements alternatifs, on a l’impression qu’il fait tout pour abattre 
celles-ci plutôt que de tenter de partir de là pour construire une autre façon de faire qui 
répondrait aux voeux de la majorité de leurs électeurs. Ils vont jusqu’à même abattre les 



« messagers » plutôt que de débattre du message. Il est bien entendu plus aisé et 
populiste de les traiter de « bobos » que de construire avec eux un projet ertébéen pour 
mettre fin à l’irritation bien justifiée du public.  
 
De plus en plus chérie au fil des évolutions des récents contrats de gestion, la publicité a 
poussé petit à petit la RTBF à devenir un monstre sur un mouchoir de poche. Par exemple, 
elle coûte très cher en création de nouvelles chaînes pour segmenter les publics et, en fin de 
parcours, les personnels qui doivent animer celles-ci reviennent plus chers que les bénéfices 
nets récoltés. C’est la fable de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf, pour 
une petite partie d’un petit pays. Pour éviter les pertes, il faut tout le temps renchérir 
commercialement, enfler, favoriser la quantité au détriment de la qualité (soit l’inverse de 
l’ADN d’un service public) et on en est à un stade où la présence publicitaire envahit sans 
doute davantage les programmes du service public que ce qui se passe dans la concurrence  
privée. Jusqu’à l’indécence de couper la diffusion des documentaires ou de devoir constater 
qu’il y a du placement de produit dans « The Voice » diffusé par la RTBF, et pas dans la 
version présentée par TF1. Et quelle inventivité ertébéenne pour retenir l’attention des 
téléspectateurs, cette façon unique d’indiquer, avant les JT, pendant le déroulement 
publicitaire, le décompte des secondes qui séparent celui-ci du retour aux émissions! « Ne 
zappez pas, subissez ces dernières publicités pour ne par rater le début de vos informations! ». 
 
Pour éviter la fin tragique de la fable de La Fontaine, il faudra d’une façon ou d’une autre, à 
un moment donné, mettre fin à la surenchère. Il en est plus que temps car, à force de copier  
les programmes des diffuseurs privés, elle applique de moins en moins ses missions 
particulières. Il viendra sans doute le temps où la Commission européenne remettra en 
question l’existence même de la RTBF pour concurrence déloyale. 
 
RTBF : au service du public ou au service des marques ? 
 
La suppression totale ou partielle de la publicité n’est pas exceptionnelle dans les médias de 
service public. Elle est pratiquée en France, en Espagne, en Grande Bretagne… et même sur 
les chaînes TV de la VRT.  
 
Parfois, sans effet positif. En 2008, Nicolas Sarkozy a fait supprimer la publicité sur les 
chaînes de télévision de France Télévisions après 20H. Une grave erreur a été commise en 
n’appliquant pas la même règle au sponsoring et celui-ci a quasi remplacé la publicité. Voilà 
pourquoi nous voulons joindre le sponsoring à la suppression de la publicité à la RTBF.  
 
Selon nous, la place grandissante de la publicité commerciale sur les chaînes publiques 
influence le type de programme qui est proposé. La RTBF modifie sa grille d’émissions pour 
toucher un public plus large et susceptible d’être des cibles pour les publicités proposées.  
 
Il faut bien comprendre ce mécanisme pour mesurer l’impact qu’il peut avoir sur les médias. 
Plus un programme attire de public, plus la publicité diffusée autour de ce programme se 
vendra cher. Un glissement s’opère alors ; de plusieurs bons petits programmes qui touchent 



des parties précises du public on se dirige vers une ou deux émissions phares qui touchent tout 
le monde. Le média s’isole alors dans une course à l’audimat ; cela se manifeste, par exemple 
par de larges campagnes de publicités pour un programme précis. En quelque sorte, le média 
investit dans un programme, pour qu’il lui rapporte de l’argent. Enfin, le média va préférer 
satisfaire les publicitaires, plutôt que le public. Il adapte les programmes en fonction des 
besoins du produit, avec une possibilité de censurer certaines critiques vis-à-vis de certaines 
marques (pour éviter de perdre ces publicitaires). 
  
 « La RTBF nous appartient » a imaginé un plan progressif de cinq ans. La première partie de 
celui-ci entrerait en activité dès le démarrage du prochain contrat de gestion, soit le 1er 
janvier 2018.  
 
Ce plan est détaillé dans la première des cinq propositions de notre pétition :  
https://www.change.org/p/jean-claude-marcourt-la-rtbf-nous-
appartient?recruiter=700422629&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink 
 
Comment financer une RTBF sans pub ? 
 
En choeur, tant les ministres que les patrons successifs du service public affirment, depuis des 
années, qu’ils sont, eux aussi, « s’ils n’écoutaient qu’eux », des militants de la suppression de 
la publicité à la RTBF. 
 
Il n’y a donc, à les entendre, point d’obstacle idéologique.  
 
Mais… Et de poursuivre : « Nous devons être des gestionnaires responsables et comme nous 
ne voyons pas de financements alternatifs fiables, comme nous ne voulons pas que le service 
public s’affaiblisse, alors c’est non… ».  
 
Les financements alternatifs constituent donc le débat principal. C’est le sujet de la suite de ce 
texte.  
 
Pourquoi y citons-nous si peu de chiffres? 
Il est difficile d’avoir accès aux comptes de la RTBF, ce qui nous empêche de nous pencher 
sérieusement sur les coûts et les bénéfices de la publicité. Ceci constitue bien entendu une 
faille de la pseudo transparence du service public. Chaque fois qu’on approche d’un débat 
fondamental, on se heurte à ses secrets d’entreprise comme si le service public n’était qu’une 
obscure créature uniquement commerciale, alors qu’elle est principalement financée par la 
dotation. La suppression de la publicité et du sponsoring pourrait changer complètement la 
donne sur ce type d’entrave qui méprise ses téléspectateurs et auditeurs actifs.  
 
Nos huit propositions suivantes sont donc des pistes de solutions. Elles doivent être analysées 
par le Parlement. Nous n’avons pas forcément les compétences, ni les ressources nécessaires 
pour une analyse complète de la situation. Néanmoins, nous sommes persuadés qu’une bonne 

https://www.change.org/p/jean-claude-marcourt-la-rtbf-nous-appartient?recruiter=700422629&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
https://www.change.org/p/jean-claude-marcourt-la-rtbf-nous-appartient?recruiter=700422629&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink


mise en place de nos propositions suffirait à rétablir le manque à gagner de la RTBF en cas de 
suppression de la publicité et du sponsoring.    
 
Les voici:  
 
1) Diffuser de la publicité coûte 
 
La publicité ne fait pas que rapporter… Sa prospection et sa mise à l’antenne coûtent 
énormément en salaires, frais de représentation, moyens techniques.  
 
2) Quelques trop haut salaires 
 
Le service public s’est laissé enliser dans la logique managériale dès qu’il a cessé d’être dirigé 
par des anciens « hommes de radio » ou journalistes (Robert Wangermée, Robert Stéphane, 
Christian Druitte) et qu’il fut confié à des managers (Jean-Louis Stalport et Jean-Paul 
Philippot). Ces deux derniers ont voulu « professionnaliser » la RTBF avec comme projet 
notamment le renforcement publicitaire que l'on a connu ces dernières années. Cette option a 
été choisie sans l’avis des téléspectateurs et des auditeurs. Pourquoi ne pas consulter les 
utilisateurs de la RTBF, concernant la publicité? Un « service public » peut être amélioré par 
son public. Celui-ci peut être mobilisé. 
 
S’ensuit la mise en place d’une direction pléthorique et l’octroi pour certains de salaires 
extravagants dont on pourrait aisément se passer dans un service public financé entièrement 
par la dotation. 
 
Dans un article de La Libre du 8/02/17, on apprend qu’en salaires annuels bruts fixe + 
variable, rien que François Tron gagne 334.932€, Jean-Paul Philippot, 337.049€  et Francis 
Goffin, 397.939€ (pour comparer, le patron de l’ONE touche 127.000€, et notre premier 
ministre Charles Michel, 290.000€). Pour ce dernier, le directeur des radios que Monsieur 
Philippot a été chercher chez Bel RTL, Fernand Letist parlait déjà de contrat « sur démesure » 
dans un article qu’il publia dans « Le Soir » du 20/02/2004.  
 
Pourtant, la Fédération Wallonie-Bruxelles a fixé elle-même le plafond des rémunérations des 
gestionnaires des organismes d’intérêt public au 01/01/16 à 250.138€. Un député indique que 
le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne reçoit pas les budgets précis, dans le cas 
de la RTBF. Et dire qu’un décret est justement en élaboration pour garantir la transparence de 
ces rémunérations ! Une sacrée économie en perspective et un retour à la justice sociale, ce 
qui doit (re)devenir la règle dans notre service public de l’audiovisuel enfin débarrassé de la 
pression publicitaire.  
 
3) Re-fiscaliser les investissements publicitaires 
 
Il conviendra de proposer au niveau fédéral, comme ce fut suggéré par la passé, une re-
fiscalisation des investissements publicitaires au bénéfice de notre « audiovisuel public », ce 



qui plaira assurément à la Communauté flamande pour mieux financer la VRT. On ne voit pas 
très bien pour quels motifs démocratiques les investissements publicitaires qui avoisinent les 
3% du PIB ne sont pas soumis à l’impôt. Pollueur-payeur: il est grand temps que les 
publicitaires soient enfin davantage taxés par rapport aux dommages sociétaux que développe 
leur activité: création de faux besoins, obésité, violence, etc. 
 
Pour la fédération Wallonie-Bruxelles, les bénéfices de cette mesure renforceraient son 
enveloppe globale, ce qui lui permettrait d’envisager le financement d’une RTBF sans 
publicité. 
 
« VAP! » fédéra jusqu’à une quinzaine d’associations de la société civile : Conseil de la 
Jeunesse, Inter-Environnement, Respire, Univers Santé, CRIOC, Equipe Populaire, GSARA, 
etc. Suite à son action, le gouvernement avait accepté d’organiser en 2011 une étude 
scientifique indépendante pour analyser les retombées de la suppression de la publicité à la 
RTBF et la recherche de financements alternatifs. Malheureusement, le cahier des charges 
élaboré par le cabinet de la ministre de l’audiovisuel pour rechercher le consultant qui mena 
cette enquête (ce sera la société Deloitte) n’a pas pris en compte l’idée de cette re-fiscalisation 
des investissements publicitaires au bénéfice de notre audiovisuel. Cette mesure pourrait 
s’inscrire dans le cadre de la fiscalité verte que l’OCDE somme la Belgique de mettre en 
place. 
 
« La RTBF nous appartient » souhaite que cette option qui pourrait faire le bonheur des 
usagers de la RTBF et de la VRT soit enfin prise en compte, analysée et concrétisée par des 
élus imaginatifs qui voudront enfin tenir compte de l’opposition à la publicité sur le service 
public exprimée par tant de leurs électeurs. 
 
4) Désinvestir dans le CIM et  la RMB 
 
Une autre économie pourrait être réalisée par l’arrêt de la participation de la RTBF au 
financement du CIM (Centre d’information des médias) dont l’objectif est de recueillir des 
données, souvent controversées, pour établir l’« audimat » afin de fixer la tarification 
publicitaire. 
 
Il faudra mettre bien plus en avant tous les résultats du « qualimat » (celui-ci existe déjà, 
financé par le budget actuel). Il permet de découvrir si le public a apprécié les programmes 
diffusés par le service public. 
 
Cette sortie du CIM mettra fin à la comparaison névrotique des audiences et des parts de 
marché entre la RTBF et les autres chaînes, et permettra une réelle prise en compte de l’avis 
des auditeurs/téléspectateurs dans l’évaluation des programmes.  
Cette évolution permettra à la RTBF de mieux redéfinir ses missions, ses programmes et ses 
publics prioritaires. 
 



Par ailleurs, la RTBF participe également au financement de la RMB (Régie Média Belge). 
Cette régie, détenue à 99,88% par la RTBF, pourrait continuer sa commercialisation d’espaces 
publicitaires avec d’autres acteurs, comme elle le fait déjà actuellement. La fin de la publicité 
signifierait un arrêt des recherches d’annonceurs pour la RTBF. À ce moment-là, 
indépendante de la RTBF, rien n’empêcherait plus la RMB de trouver un accord avec TF1.  
 

5) Moins de programmes fort onéreux 
 
L’économie la plus importante viendra sans doute de la suppression d’émissions souvent 
coûteuses qui n’ont rien de service public et qui ont pourtant été programmées pour tenter de 
séduire les publics-cibles préférés des annonceurs (par exemple, les jeunes qui ont un certain 
pouvoir d’achat et qui changent rapidement leurs habitudes de consommation). 
Ceci ne veut pas dire qu’il faut abandonner les programmes de divertissement mais bien qu’il 
faut en diminuer le nombre ou la fréquence pour retrouver un équilibre entre la concrétisation 
des différentes missions attribuées à la RTBF.  
 
Il ne s’agit pas d’un kidnapping en faveur du monde culturel, comme on l’entend parfois dire. 
Les programmes culturels à la RTBF sont nombreux mais certains d’entre-eux devraient avoir 
droit au prime-time. Ce sont surtout les émissions sociales (au sens large) qui ont 
partiellement disparu avec le développement de la présence publicitaire depuis une dizaine 
d’années, et celles-ci ont toujours été appréciées par un très vaste public.  
 
6) Moins de pub, moins de dégâts? 
 
La publicité sert avant tout à vendre. Dès lors, en supprimant la publicité, ne faut-il pas 
s’attendre à une diminution de la consommation à outrance ? Principalement de produits dont 
les citoyens n’ont pas forcément besoin ? Même s’il est difficile de chiffrer cet aspect, il ne 
faut pas négliger le coût que peut avoir la publicité sur l’environnement et sur la santé. Il 
s’agit d’économies financières (et économies de souffrances, par exemple, par rapport à 
l’obésité) dont il faut absolument tenir compte lorsque viendra le choix de supprimer la 
publicité à la RTBF. Il serait amoral de ne pas tenir compte de ces économies parce qu’elles 
se concrétiseraient à un niveau fédéral. 
 
Voici d'autres types de dégâts évoqués dans cet extrait du discours de la représentante de 
"VAP !" lors de son intervention au parlement :  
"Sur le plan culturel et humain, je voudrais me faire brièvement l’écho du sentiment de 
lassitude, de désarroi et de colère que le matraquage publicitaire suscite de plus en plus. 
Désarroi et exaspération des ménages à faibles revenus qui subissent avec violence le risque 
d’être exclus, faute de pouvoir suivre les modèles constamment imposés et la course à l’avoir. 
Désarroi et indignation de parents et de grands-parents qui ne savent plus comment 
transmettre des valeurs qui leur tiennent à cœur, mais ne semblent plus tenir la route quand 
elles se heurtent aux images et aux discours vantant le bonheur d’amasser comme 
l’expérience fondamentale d’être adulte. 



Désarroi et colère aussi des femmes à qui la publicité renvoie sans cesse une image réductrice 
et dévalorisée. 
Désarroi et colère enfin face une propagande commerciale qui se répète inlassablement, par 
tous les supports possibles, alors qu’on ne l’a pas demandé. 
L’essentiel de la publicité, rappelons-le, n’est pas sollicité, alors que nous la payons." 
 
7) L’arrivée de TF1: une opportunité 
 
L’annonce de l’arrivée de TF1 sur le marché publicitaire belge pourrait engendrer une perte 
financière comprise entre 7 et 11 % du budget annuel de la RTBF (constitué à la fois d'une 
dotation publique avoisinant les 240 millions d'euros et de recettes commerciales). 
 
Comment compenser, pour les années à venir, ce nouveau et probable manque à gagner pour 
la RTBF ? Cette perte signifierait que la publicité ne financerait plus qu'environ 10% à 15% 
de son budget (contre + ou - 25% actuellement). Cela devient dérisoire par rapport aux effets 
néfastes qu'engendre la pub sur les programmes, le choix des chaînes où ils sont diffusés et 
leurs horaires, les budgets alloués à leur production et leur promotion. 
 
Voilà une cerise sur le gâteau qui devrait particulièrement plaire au PS et au MR, eux qui 
veulent à tout prix que la luxembourgeoise RTL TVi continue de régner chez nous. Ils verront 
dans cette solution un transfert opportun de ressources publicitaires qui auraient été captées 
par la RTBF et qui iront donc plutôt financer le manque à gagner de la chaîne privée dite « de 
chez nous » occasionné par l’arrivée de TF1 sur notre marché publicitaire. Tout ceci 
permettrait donc à RTL TVi de poursuivre sa stratégie d’investissement dans les productions 
locales belges, avec également des retombées sur l’aide à la presse écrite, ce qui n’est pas 
rien. 
 
Ainsi donc, la suppression de la publicité à la RTBF fera beaucoup de bien à la diversité 
médiatique (RTL TVi poursuivrait ses programmes d’information) et à notre presse écrite en 
si mauvaise santé économique.  
 
8) Autres idées  
 
Notre collectif de citoyens s’anime bénévolement sur cette thématique. 
Il nous semble que, maintenant, c’est au tour des professionnels (direction, syndicats et 
travailleurs de la RTBF; personnel politique; diffuseurs privés dont RTL TVi; CSA; presse 
écrite), dans leur temps de travail rémunéré, de trouver l’énergie d’approfondir et de 
compléter ce listing de financements alternatifs pour enfin répondre à cette volonté de tant 
d’usagers de voir la publicité et le sponsoring disparaître du service public. 
 
 
En conclusion, voilà un extrait d’une des dernières chroniques « Humœurs » du tant regretté 
Marc Moulin qui fut l’un des artisans parmi les plus créatifs de la RTBF (« Cap de Nuit », 



« King Kong », « Radio Cité », « Jeu des Dictionnaires », etc.). Elle est parue dans le 
Télémoustique du 16 avril 2008. 
 
«(...) Les Gens Raisonnables disent que ce n'est pas raisonnable de vouloir supprimer la 
publicité sur les radios-télés de service public.  
Franchement, si nous ne sommes pas capables de faire une chose aussi facile que ça, je ne 
vois pas très bien comment nous allons faire des choses compliquées: sauver la planète de 
l'extinction des espèces, du réchauffement et du désastre climatiques, préserver l'énergie et 
l'eau potable, lutter contre la faim, la mort, la maladie, enrayer la violence, le terrorisme et la 
criminalité en col blanc.  
Les Gens Raisonnables pensent que c'est irréaliste de supprimer des programmes de télé et de 
radio qui promeuvent l'amoncellement exponentiel des déchets et la consommation à 
outrance, donc l'épidémie de diabète et d'obésité qui envahit et tue le monde.  
Parce que les Gens Raisonnables pensent que la télé publique n'appartient pas à la 
collectivité. Pour Eux, la télé publique appartient au lobby médiatico-publicitaire». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour davantage de programmes informatifs et éducatifs à des 
heures attractives 

 

 

 

C'était il y a presque 20 ans aujourd'hui. En 1999, lors du débat politique dominical de 
l'époque, Mise au point, William Ancion, qui représentait le PSC, devenu depuis le cdH, 
déclarait (source : Comment télez-vous, revue de l'Association des Téléspectateurs Actifs, 
n 48) : « Je suis pour une télévision de service public. Et si cette télévision doit faire de 
l’audience, je ne crois pas qu’elle doit pratiquer uniquement la course à l’audience. Il y a un 
certain nombre de missions qui rencontreront un public peut-être moins nombreux... Il y a 
d’abord ces missions-là, avant la course automobile ou le football. Pour moi, c’est très impor-
tant : il y a des choix. Un organe de service public doit d’abord remplir ces missions-là avant 
de penser au divertissement et à la concurrence ». 

 

Or, nous pouvons constater qu'au fil des ans, les grilles de programmes de la RTBF ont évolué 
de plus en plus vers le divertissement, allant parfois même jusqu’à la bêtise consternante. Les 
exemples sont particulièrement criants en télévision : Les Héros du gazon, Le meilleur 
coiffeur de Belgique, Mes premières vacances, Chérie, C’est moi le chef, L’avis des Belges, 
Ah c’est vous ! 

 

Par rapport à 2002, la programmation a subi un changement drastique voulu par la direction 
de la RTBF, mais nullement revendiqué par les téléspectateurs. En 2002, La Une proposait 
cinq débuts de soirées par semaine axés globalement sur le social, l’économique et les droits 



des consommateurs (L’Ecran Témoin, Au Nom de la Loi, Cartes sur Table, etc.) et deux 
consacrés au divertissement. Aujourd’hui, la proportion est exactement inverse : il n’y a plus 
que deux soirées non consacrées au divertissement (Questions à la Une et Le Jardin 
Extraordinaire) et cinq essentiellement récréatives (films, séries, humour, The Voice ou C’est 
du Belge). Heureusement, cette évolution est relativement récente et donc pas irréversible. Un 
changement rapide s’impose. 

 

Or, ce n'est pas du tout dans ce sens que va l’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul 
Philippot, dans Débat Première du 28 août dernier consacré à l'arrivée de TF1 sur le marché 
publicitaire belge. En effet, plutôt que de penser à remettre en question le financement de la 
RTBF par la publicité (voir le dossier que nous y consacrons), Jean-Paul Philippot affiche 
l’objectif d'augmenter encore la part des fictions et des séries dans la programmation 
télévisuelle de la RTBF ! 

 

Le service public a des missions à accomplir, souvent résumées en informer, cultiver et 
divertir - pas seulement divertir donc. Si la RTBF les accomplit correctement, elle retrouvera 
peu à peu la confiance et l’intérêt de son public dont la moyenne d’âge est actuellement de 50 
ans. 

 

L’éducation permanente pour contribuer à améliorer le vivre ensemble 

 

Après les attentats de Bruxelles (et du monde entier), alors que certains affirment que nous 
sommes en état de guerre et que les militaires surveillent nombre de nos lieux publics, on n’a 
vu aucune évolution majeure aux heures de grande écoute de notre audiovisuel public autre 
qu'une information anxiogène.  

Quelle est à cet égard la responsabilité de la RTBF dans la formation de notre population 
francophone ?  Que fait-elle en terme de mission d’éducation permanente pour améliorer le 
vivre ensemble ? Forces Spéciales, les éditions spéciales de x heures sur les attentats et leurs 
commémorations ? 

 

La RTBF peut pourtant aider à agir préventivement par l’éducation, la culture et tout 
particulièrement avec nos outils audiovisuels de masse. L’éducation (à l’école, à la maison, 
dans la rue, sur les écrans) constitue sans doute l’une des rares armes concrètes et pacifiques à 
utiliser pour tenter d’éradiquer les extrémismes sur le moyen et le long terme. Mais sur ce 
sujet, on attend en vain les actes de nos décideurs politiques. On risque d’en payer les pots 
cassés à moyen ou long terme. 



 

Définir une charte claire pour le contenu et le traitement des programmes d’information 

 

En télévision, et dans une moindre mesure en radio, les choix rédactionnels et la 
hiérarchisation des sujets sont complètement à la dérive (anniversaires et commémorations, 
débuts et fins de procès qui ne concernent qu'un public très restreint, faits divers, sujets-
épisodes sans réel apport, promotion de produits ou de programmes de la RTBF, super-
séquence météo, foot en prime time...) alors que certains sujets ne sont jamais traités. Avec le 
recul de 25 ans de carrière comme journaliste à la RTBF, Gérard de Selys avait d’ailleurs déjà 
pu dresser le constat d'une dérive manifeste au niveau de l'information, fin 1998, dans un livre 
et à l’occasion d'une interview dans Le Soir, qui avait eu un grand retentissement au sein du 
personnel de la RTBF. 

 

Nous pensons que l’information du service public doit prioritairement développer l’esprit 
critique et respecter le pluralisme. Elle doit vulgariser les découvertes scientifiques et les 
innovations dans tous les domaines, notamment sous forme de magazines scientifiques et 
écologiques. La RTBF doit aussi veiller à ne pas trop privilégier les politiques et les experts 
au détriment des citoyens ou des associations de la société civile, souvent limités à la portion 
congrue. Exemples : JT 13h/19h30, choix des sujets de 7 à la Une ou de Devoir d’enquête. 

Soulignons aussi l’énorme place attribuée à la météo en télévision : l’émission Quel Temps ! 
avant le journal de 13h, puis un bulletin météo de quelques secondes qui clôture le journal, 
aussitôt suivi par une émission complète sur la météo nationale et européenne !  

 

Diversité dans les émissions consacrées aux sports 

 

Les programmes consacrés au sport privilégient la notion de compétition, alors qu'il devient 
de plus en plus nécessaire de mettre en valeur la coopération dont « tout le monde sort 
gagnant ». Certains sports sont trop largement privilégiés : le football en tête évidemment, 
mais on peut citer aussi les sports mécaniques, le cyclisme… Bien sûr, certaines fédérations 
sportives regroupent beaucoup plus d’adhérents que d’autres mais de là à ce que de nombreux 
sports ne soient presque jamais diffusés, voire pas du tout... Il faut parfois aller chercher des 
programmes sur Sporza, là où la RTBF ne couvre jamais de grandes manifestations 
organisées dans le royaume. Diffuser des images durant 10 secondes sur de telles 
manifestations dans le Week-end sportif serait pourtant facile à réaliser. Où est le droit à la 
diversité des sports, aux heures de forte audience, dans notre paysage audiovisuel ? Les 
exemples sont légion en télévision pour le football : Studio Foot, Week-end Sportif, La 
Tribune. La RTBF va jusqu’à nous infliger quasi tous les jours des résumés dans ses journaux 



parlés et télévisés alors que la seule raison est la énième journée du championnat ou tel slogan 
infantile de supporters ! 

 

Une grande émission consacrée à la parentalité 

Savoir éduquer des enfants n’est pas chose facile. C’est un défi majeur de la vie et l’éducation 
a de nombreuses conséquences sociétales. Cela fait plus d’une dizaine d’années que de 
nombreuses associations de terrain (la Ligue des Familles en tête) réclament à corps et à cris 
un programme qui réfléchit à l’éducation des enfants et qui pourrait jouer un rôle préventif. 

 

Ce fut aussi la demande clairement détaillée dans la carte blanche "RTBF : place à 
l’éducation, SVP !" publiée le 10 mai 2012 dans "La Libre" à l’initiative d’un collectif d’une 
cinquantaine de personnalités. Cette émission rencontrerait assurément un succès auprès des 
parents de bonne volonté qui veulent éduquer leurs enfants, veiller à leur émancipation et à 
leur épanouissement et leur transmettre des valeurs humanistes. La RTBF, en collaboration 
avec les  télévisions locales, serait un vecteur idéal et sans coût particulier (ceci relève bien de 
l’une de ses missions prioritaires financées par sa dotation) pour combler ce manque. 

 

Des programmes consacrés à l’Europe 

 

Ils permettraient d’avoir du recul sur la situation dans notre royaume : comment la Belgique 
se situe sur divers indicateurs, apprendre ce qu’il se passe dans les autres pays, comment les 
autres Etats traitent d’autres problèmes de société, et proposer ainsi de l’information claire et 
pluraliste, en distinguant Europe géographique (englobant la Russie) et Union européenne, ce 
qui permettrait d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe dans l'espace européen. 

 

Notons qu’en radio, La Première consacre une émission hebdomadaire à l’Union européenne 
le dimanche matin (mais pas aux peuples de l'Europe). En télévision, les excellentes 
émissions que sont Vox Pop et Europe Hebdo (avec fact checking) sur Arte, ainsi qu’une 
forme allégée des Théma du mardi sont à l’évidence des voies à suivre. 

 

 

 

 

 



De la culture en prime time sur toutes les chaînes 

 

Les émissions culturelles sont majoritairement programmées à des heures de faible audience 
(entre 22h30 et 2h) : documentaires, enquêtes approfondies, pièces de théâtre, opéras, 
philosophie… 

 

Jean-Paul Philippot a même déclaré (Le Soir, 26 novembre 2014) que « la culture n’est pas 
faite pour le prime time » ! Le quota culturel est atteint surtout grâce aux programmes de la 
Trois, actualités sur la musique classique le vendredi soir par exemple, mais avec la 
segmentation voulue des chaînes (la Une, la Deux et la Trois) la culture ne touche que des 
publics cibles restreints. 

 

Comme le suggère Anne Hislaire, Madame Culture TV de la RTBF, dans une interview 
récente (Moustique, 31 mai 2017), au moment de partir à la retraite (moment rare où les 
langues se délient), nous demandons un grand rendez-vous culturel, hebdomadaire ou 
bimensuel, sur la Une et en prime time, qui vulgarise la culture sous toutes ses formes pour en 
faire un point de rassemblement et d’échange (ce fut déjà proposé lors des auditions 
préalables aux précédents contrats de gestion). Jour de Relâche va dans ce sens. 

 

Des programmes qui permettent au public de se sentir mieux armé pour faire face à la 
complexité de notre société sont récompensés par le succès : Autant savoir, Cartes sur table 
ou On n’est pas des pigeons. Aussi, cette grande émission culturelle a ses chances. Elle 
faciliterait la découverte des enjeux d'une politique culturelle, développerait la conscience 
d'une identité culturelle des citoyens et leur permettrait de s'impliquer davantage dans 
l'organisation culturelle de la cité. 

 

Rééquilibrer les moyens budgétaires entre les différentes missions de service public 

 

Il convient que chaque mission de service public dispose de moyens équivalents, tant pour la 
production que pour la promotion des programmes qui leur sont consacrés. Dans l’entretien 
déjà évoqué ci-dessus, Anne Hislaire y confirme le manque de promotion et d’auto-promotion 
de La Trois. Elle a vu l’arrivée de La Trois avec bonheur mais la chaîne manque de moyens 
pour imposer une identité claire. La Trois dispose en effet d'une visibilité bien moindre que 
La Une. A titre d'illustration, Moustique n'accorde à La Trois que moins du quart de l'espace 
qu'il accorde à La Une dans la présentation des programmes télé. Par ailleurs, la liberté de 



choix des télédistributeurs dans le placement de La Trois dans leur offre ne contribue pas non 
plus à sa visibilité. 

 

Si ces deux éléments ne sont en rien imputables à la RTBF, cette dernière est en revanche 
responsable de sa politique promotionnelle. Or, un constat s'impose : bien loin de compenser 
ce déficit de visibilité, la RTBF axe au contraire sa politique promotionnelle sur les émissions 
qui sont déjà ses phares d'audience. L'exemple de The Voice - pour laquelle on ne compte plus 
les spots publicitaires matraqués sur toutes les chaînes radio et télé de la RTBF, les reportages 
dans ses journaux télévisés et parlés, les publicités sur les abribus, les suppléments dans 
Moustique et de multiples campagnes de presse dans les quotidiens - est éloquent. 

 

Dans ce contexte, il nous paraît que le contrat de gestion devrait garantir une promotion 
équivalente pour chacune des missions de service public de la RTBF, tant pour 
l'autopromotion que dans les autres médias. Ainsi, les programmes d’éducation permanente 
bénéficieraient du même traitement promotionnel qu’un programme de divertissement comme 
"The Voice". Donc, non seulement un horaire décent, mais des bandes annonces ! 

 

La transition écologique trop peu traitée 

 

Nous sommes à  l’heure de la prise de conscience que les ressources de la planète sont finies, 
du renouveau des coopératives de consommateurs (alimentation, énergies renouvelables) et de 
tous les moyens possibles à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour atteindre les objectifs 
mondiaux fixés par la COP21. On note le traitement de ce thème en radio (bien que dispersé 
dans des programmes qui traitent de bien d'autres sujets), notamment dans Tendance 
Première. 

 

Mais en télévision, la RTBF est complètement à la traîne. A côté du Jardin extraordinaire qui 
a plus de 50 ans d'âge, Alors on change, qui développe cette thèmatique, est programmé à 
22h45 ! Le journal parlé n’a comme seule séquence fixe sur ce thème que « Demain et 
après ? » le samedi, suite à l’engouement populaire, en France et en Belgique, pour le film 
Demain récompensé d’un César en 2016.  

L’édition de « Rêver le futur » traitant des innovations technologiques pour un monde bas 
carbone a été fort appréciée. Mais sur les chaînes télé de la RTBF, les émissions traitant de ce 
thème sont trop rares et programmées trop tard ! Il suffit de comparer avec France 
Télévisions, en avance sur la Belgique, pour voir la multitude de sujets sur ce thème sur 
France 2, France 3 et France 5. Sur ce sujet aussi, on attend en vain les actes de nos décideurs 
politiques. Nous en payons déjà les pots cassés à moyen et long terme, par les décès liés à la 



pollution et autres expositions prolongées et multiples aux pesticides et perturbateurs 
endocriniens. 

 

Des programmes accessibles à tous 

 

Dès son préambule, le contrat de gestion actuellement en vigueur met l’accent sur le fait que 
les programmes de la RTBF doivent être accessibles à tous « sans discrimination et sur la base 
du principe d’égalité, sur le plus grand nombre de plateformes médiatiques, en ce compris par 
des services en ligne innovants, afin de réduire la fracture numérique et de répondre aux 
besoins démocratiques, culturels et sociaux et aux nouveaux usages des citoyens, et 
notamment des jeunes qui accèdent presque exclusivement aux médias à travers l’internet, 
notamment mobile. » Ces obligations sont explicitées aux articles 5 et 20. Par ailleurs, un 
chapitre spécifique (articles 44 et 45) est consacré à l’adaptation de l’offre de la RTBF aux 
nouveaux services de médias audiovisuels. Fort biien. Mais cette attention soutenue à la 
diversité des canaux de diffusion contraste avec les quelques lignes à peine de l’article 40 
dédié aux objectifs en matière d’accessibilité des programmes aux publics déficients 
sensoriels. IL s’agit essentiellement du sous-titrage et de la traduction gestuelle, pour les 
personnes sourdes et malentendantes, et de l’audio-description pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. 

 

Si des progrès ont été enregistrés en termes de volume de programmes sous-titrés, il reste 
beaucoup à faire ! La comparaison avec d’autres télévisions de service public est cruelle. 
Ainsi, le rendez-vous politique de la RTBF À votre avis ne bénéficie pas d’une traduction 
gestuelle, contrairement à son homologue de France 2 L’Emission Politique. 

 

Comme l’expliquait Régine Florent, lors de son audition devant ce Parlement en vue de la 
négociation du contrat de gestion précédent, le sous-titrage de films, séries, documentaires ou 
interviews diffusés en version originale contribue aussi utilement à faciliter l’apprentissage 
des langues. Les moyens nécessaires en personnel pour le faire sont en outre créateurs 
d’emplois. 
 

S’agissant des personnes aveugles et malvoyantes, la RTBF est tenue depuis 2014 de diffuser 
au moins deux fictions audio-décrites par an. A titre de comparaison, le contrat de gestion de 
la VRT prévoit à terme l’audio-description d’une fiction par semaine et de toutes les séries 
qu'elle produit.  

Dans un article publié le 6 mai dernier, La Libre pointait la pauvreté de l'offre de programmes 
audio-décrits de la RTBF. Comme à son habitude, cette dernière invoque des raisons 
budgétaires. Mais dans le même article, La Libre rapporte que Le CSA estime le coût de 



l’audio-description d'un long métrage à... 4.000 Euros ! Pourtant, le public potentiellement 
concerné est loin d'être négligeable. S'il n’existe aucune donnée épidémiologique en Belgique, 
l’association "Les Amis des Aveugles" estime, sur base des données françaises, que plus de 
11.000 Belges souffriraient de cécité, 26.000 de malvoyance sévère et 172.000 de malvoyance 
moyenne. Et indépendamment des personnes atteintes d’une déficience visuelle, d'autres 
publics sont concernés : les personnes illettrées, les primo-arrivants ou les personnes âgées 
qui perdent progressivement la vue. Bien entendu, ces programmes adaptés doivent être 
diffusés à des heures de grande écoute. 

 

Conclusion : cesser de copier aveuglément les méthodes néfastes employées par les 
chaînes privées 

 

Comme nous l’écrivions en introduction de ce dossier, copier les chaînes privées pour tenter 
d’être compétitif par rapport à elles, c’est non seulement faire fausse route mais aussi entrer 
dans un cercle vicieux. La RTBF comble ses heures d’antenne avec du remplissage 
directement emprunté à RTL-TVi ou TF1. Il suffit d’éplucher n’importe quelle semaine de 
programmation des chaînes télé de la RTBF pour le constater : Section de recherche, 
L’addition s’il vous plaît, Bienvenue à l’Hôtel, Petits Secrets entre voisins, Joséphine ange 
gardien, Munch. Le remplissage est de plus en plus dicté par le placement des publicités aux 
heures privilégiées par les annonceurs. Avec pour autre conséquence que plus les séquences 
publicitaires sont présentes, plus le public fuit ! 

 

Ces programmes de remplissage empêchent nombre de téléspectateurs de découvrir de vrais 
programmes « service public » produits par nos télévisions locales, France Télévisions, la 
BBC, Arte ou la télévision suisse romande. Pourquoi autant de divertissement au prime time ? 
Cela fait doublon avec RTL-TVi ! En quoi la RTBF se démarque-t-elle ? Elle compte attirer 
des téléspectateurs en faisant la même chose ? Alors que tant d’autres programmes ne sont 
jamais proposés à un large public ? Est-il normal qu’il n’y ait plus aucune émission, même 
mensuelle, en prime time sur La Une concernant deux missions de service public qui 
distinguent fondamentalement la RTBF des chaînes privées, à savoir l’éducation permanente 
et la culture ? 

À force de nier ou de travestir les revendications de la société civile qui s’avèrent d’une 
actualité jamais démentie, voire de plus en plus brûlante, et de limiter les émissions où les 
auditeurs-téléspectateurs peuvent intervenir en direct et avec au besoin un éclairage associatif 
(ce qui n'est plus possible en télé et sur La Première), la RTBF déconnecte ses programmes de 
ses auditeurs/téléspectateurs et étouffe peu à peu une particularité liée à l’essence du service 
public : les demandes citoyennes. La RTBF appartient à nous tous avec ses près de 80% de 
financement public. 



Voilà pourquoi le collectif « La RTBF nous appartient » se réapproprie cette revendication et 
demande que le texte du prochain contrat de gestion de la RTBF soit formulé le plus 
précisément possible en tenant compte de tous les éléments explicités dans ce dossier. 

 

Pour une meilleure gestion et plus de transparence à la RTBF  
 

 
 
 
Actuellement, tous les sièges du conseil d’administration sont occupés par des personnes 
choisies en fonction de leur appartenance politique (on en est au stade où le seul représentant 
d’ECOLO a le droit d’assister mais pas de voter!). 
 
Ce texte vise à proposer une évolution significative de la composition du conseil 
d’administration (que 50% de sa composition rassemble enfin des représentants de la société 
civile selon des règles à préciser qui ne réintroduisent pas un partage « politique »). 
 
D’autre part, à permettre et favoriser la publicité des délibérations du CA afin de permettre 
aux usagers de s’intéresser davantage à l’évolution du service public.  
 
Autoriser à nouveau la « pratique » d’autrefois où les membres du conseil d’administration 
publiaient des « cartes blanches » dans les journaux pour développer le débat public autour 
des évolutions en discussion au sein du service public.  
 
 



Pour une RTBF citoyenne et transparente  
  
Les sièges du conseil d’administration de la RTBF sont, actuellement, occupés par des 
personnes choisies en fonction de leur appartenance politique. Au vu de l’important 
financement public de la RTBF, cela pourrait se justifier. Mais cet argent est aussi celui du 
contribuable. 
  
Cette politisation de la RTBF entraîne le risque d’interventions politiques au sein des 
rédactions, une influence sur les contenus, l’autopromotion politique dans certains 
programmes et surtout une absence de prise en compte des intérêts des auditeurs-
téléspectateurs. 
 
Alors que les scandales de Publifin et du Samusocial nous donnent un aperçu du manque de 
transparence et de la mauvaise gestion des deniers publics dans certains secteurs (rappel des 
différentes faillites des secteurs publics ? Sabena et autres), le moment ne serait-il pas venu 
d’intégrer le public, ou plus largement, la société civile dans la prise de décisions des 
entreprises publiques dont fait partie la RTBF ? 
  
Comme nous le précisions dans notre texte sur la publicité, la logique commerciale progresse 
dans les contenus et dans le fonctionnement de notre Radio-télévision publique. De plus, les 
émissions de divertissements ont pris une place dominante dans la grille des programmes au 
détriment d’émissions éducatives et d’informations pour le public. 
 
Dans le but de mieux prendre en compte le public et de mieux expliquer le fonctionnement de 
la RTBF, nous faisons ici quatre propositions pour faire avancer le service public vers une 
plus grande participation citoyenne dans les décisions mais aussi vers une plus grande 
transparence dans les orientations prises par l’entreprise publique audiovisuelle :  
  
 
1)   Changer la composition du conseil d’administration 
 
Pour garantir un meilleur équilibre dans les propositions et dans la prise de décisions nous 
plaidons pour faire évoluer le conseil d’administration de la RTBF, afin qu’il soit plus 
représentatif.  
Nous demandons également un partage équitable des sièges entre membres politiques et 
citoyens. Pour éviter que ceux-ci soient désignés car proches de partis, ils pourraient être tirés 
au sort parmi la population (et seraient rétribués pour faire ce travail.) Comme dans le cas des 
jurys populaires, ils recevraient une formation pluraliste au préalable.  
 
Pourquoi ne pas également envisager la présence d’un, voire deux membres, issus de la 
société civile ( Comme un représentant de La ligue des familles par exemple) pour équilibrer 
le CA et ainsi être plus en relation avec les intérêts des usagers. 
       



Dans sa première interview télé - qu’il a accordée à La Une ce 11 juin dans A votre avis - le 
nouveau bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, était interrogé sur l’idée 
d’ouvrir le Conseil d’administration des hôpitaux publics aux citoyens.  
 
S’il ne s’est pas prononcé explicitement sur cette idée, le nouveau bourgmestre a plaidé pour 
une ouverture à la société civile, par exemple via la lecture publique du rapport d’activité lors 
de l’Assemblée générale. Monsieur Close concluait sa réponse en rappelant fort justement que 
les hôpitaux publics appartiennent au public.  
De même, la radiotélévision publique appartient à ses publics. C’est cette réflexion qui guide 
notre démarche et nos propositions : la RTBF nous appartient ! 
 
2)   Assurer la publicité des décisions prises par le conseil d’administration 
 
Ensuite, afin de garantir la transparence des débats, nous demandons à ce que les décisions 
prises par le CA soient rendues publiques. Cela permettra au public de prendre connaissance 
des orientations prévues et de faire entendre leur voix si nécessaire. 
 
3)   Autoriser les administrateurs à publier des cartes blanches 
 
Enfin, nous voulons permettre les prises de position de certains administrateurs, par la 
publication de carte blanche, par exemple. Cette pratique n’existe plus désormais et permettait 
autrefois de dénoncer d’éventuelles orientations critiquables de la RTBF. s’il n’y a pas de 
télé-achat sur la rtbf c’est grâce à l’intervention d’un de ses administrateurs. 
 
4) Plus de clarté sur les mandats et les rémunérations 
 
Comme le renouveau proposé aux différents gouvernements pour la classe politique, pourquoi 
ne pas faire de même avec les administrateurs des différents services publics.  
 
Avec 22 mandats (source Cumuleo), M. Phillipot est-il réellement investi à 100% dans la 
RTBF? Qu’en est-il des mandats de MM. Tron et Goffin ? Et ceux des membres du CA? 
Est-ce qu’un patron ou un gestionnaire d’une entreprise publique peut cumuler des mandats 
publics et privés (Voire récemment l’interrogation autour des mandats de M. Bracke) ?  
 
Nous proposons que les gestionnaires de la RTBF ne puissent cumuler des mandats publics et 
privés. 
 
Cette proposition, directement liée à la transparence et la gestion de la chaîne publique, nous 
renvoie à la question des rémunérations des dirigeants de la RTBF. Dans La Libre du 8 février 
dernier, on apprenait qu’à eux trois, les salaires annuels bruts de l’administrateur général, du 
directeur de la radio et de celui de la télévision s’élèvent au total à… 1.070.000 € ! Un autre 
article, du 22 juin 2012, révélait que Jean-Paul Philippot est le deuxième haut fonctionnaire le 
mieux payé en Communauté française. A titre de comparaison, ces trois dirigeants, qui 



gagnent chacun plus de 300.000 € par an, gagnent davantage que le premier ministre Charles 
Michel (290.000 €). 

 

Ces salaires, du même ordre que celui de la patronne de la SNCB qui emploie près de quinze 
fois plus de personnes que la RTBF, sont d’autant plus indécents si on se souvient que la vie 
de la RTBF a été rythmée depuis vingt ans par une succession de plans sociaux qui l’ont 
privée de grands professionnels. Ces montants pourraient utilement être rabotés pour être en 
accord avec le décret sur la rémunération des patrons d’entreprises publiques. Cet argent 
pourrait être investi dans la création de nouveaux programmes, adaptés aux demandes des 
spectateurs, ou encore pour engager des nouveaux journalistes ou améliorer les conditions de 
travail des journalistes en place. Dans Télérama (12 juillet 2017), la directrice de France Inter, 
Laurence Bloch, estimait que la modération des salaires est « une force éthique ». A bon 
entendeur… 
 
Mais au-delà des chiffres, la structure du salaire de l’administrateur général pose aussi 
question. Il est en effet constitué d’une part variable conditionnée à la réalisation d’objectifs 
chiffrés, notamment en termes de parts de marché. Si la recherche de l’audience n’est pas un 
objectif honteux en soi, le choix de conditionner une part de son salaire aux résultats 
d’audience peut amener à faire de cet objectif une fin en soi. Faut-il y voir l’une des 
explications de la dérive progressive de la RTBF vers toujours plus de divertissement aux 
heures et sur les chaînes de grande écoute, au détriment d’émissions éducatives et 
informatives, et la concentration de sa politique promotionnelle sur les émissions qui font déjà 
de l’audience pour qu’elles en fassent toujours plus ? 
 
 
5) assurer une prise en compte réelle et transparente du qualimat 
 
L’article 48 du contrat de gestion actuellement en vigueur prévoit que la RTBF mène une 
enquête qualitative annuelle « pour améliorer ses pratiques au regard des souhaits exprimés 
par les usagers du service public ». Cependant, rien n’est prévu pour garantir la diffusion de 
ses résultats dans leur intégralité. 
 
 
 
Si elle communique volontiers sur ses résultats d’audience favorables pour attirer les 
annonceurs, la RTBF se montre nettement moins encline à communiquer sur les résultats de 
son « qualimat » dont elle ne publie qu’un résumé. 
Au nom du sacro-saint secret des affaires inhérent à un secteur concurrentiel, elle refuse 
même de les communiquer aux parlementaires, ce qui constitue, de notre point de vue,  un 
déni de démocratie inacceptable.   
 



Le « qualimat » de l’hebdomadaire Télépro s’installe progressivement dans notre paysage 
audiovisuel. Mais celui-ci exclut des chaînes qui cultivent davantage la qualité : par exemple 
Arte et La Trois. Par ailleurs, ses méthodes sont celles de l’audimat. Ce qui y manque, c’est 
de découvrir les pourcentages précis de personnes qui ont apprécié tel ou tel programme un 
peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout. Car un programme peut être regardé par peu de 
téléspectateurs mais qui l’apprécient énormément. 

 

Nous demandons dès lors d’imposer la publication des résultats du “qualimat” de la RTBF 
dans leur intégralité dans son contrat de gestion, afin de disposer d’un outil d’évaluation 
qualitatif essentiel des avis des auditeurs et téléspectateurs sur ses programmes. 
Pour un vrai service et de vraies émissions de médiation 

 

Dès lors que « La RTBF nous appartient » a pour vocation de faire entendre la voix des 
auditeurs et des téléspectateurs dans la négociation du prochain contrat de gestion, il est 
tout naturel de consacrer une attention particulière à la manière dont la RTBF tient 
compte des avis, des remarques et des plaintes de ses usagers, notamment à travers son 
service et ses émissions de médiation. 

 

Qu’elle soit administrative, familiale ou de dettes, la médiation s’impose de plus en plus 
comme une alternative utile à une approche juridictionnelle. Dans ce contexte sociétal, 
force est de constater que la RTBF semble ramer à contrecourant. Une analyse de 
l’évolution de son service et de ses programmes de médiation démontre en effet que 
depuis l’arrivée de Jean-Pol Philippot à sa tête, la RTBF n’a cessé d’en réduire le champ 
et la portée. Les programmes de médiation sont pourtant une spécificité du service 
public audiovisuel, une façon de tisser des liens avec ses usagers. S’il existe un 
programme de nature à fédérer les auditeurs et les téléspectateurs, c’est bien celui 
consacré à la médiation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Des émissions de médiation vidées de leur sens 

 

 

 

Entre 1997 et 2002, la RTBF proposait une émission de médiation hebdomadaire et diffusée 
sur La Une, entre le débat politique dominical et le JT de 13 heures. Il s’agissait d’une 
véritable médiation : le téléspectateur exposait ses griefs, un responsable de la RTBF lui 
répondait et, avec le concours du journaliste Jean-Jacques Jespers, on tentait d’arriver à une 
conclusion qui pouvait passer par l’évolution d’une pratique. Par ailleurs, Jean-Jacques 
Jespers assurait un suivi lors de l’émission suivante. 

 

Quinze ans plus tard, les émissions de médiation sont reléguées sur La Deux et en fin de 
soirée. Et sur le fond, la médiation a été progressivement diluée dans des programmes plus 
largement consacrés à l’actualité des média. Cette évolution négative a été rendue possible par 
l’évolution du contrat de gestion. Depuis le contrat de gestion 2007-2012, la RTBF doit 
diffuser un programme ou des séquences de programmes de médiation (art. 30 de l’actuel 
contrat de gestion). 

 

Cette volonté de vider le concept de médiation de son sens se traduit jusque dans la rédaction 
du contrat de gestion. De manière assez incompréhensible, les dispositions relatives aux 
programmes de médiation figurent dans son chapitre 4 qui traite des missions de service 



public en matière d’éducation et non dans la partie consacrée aux relations avec les publics ! 
Cela n’a pas toujours été le cas. 

 

Dans le second contrat de gestion, qui couvrait la période 2002-2006, les dispositions relatives 
au traitement des plaintes et celles relatives aux programmes de médiation figuraient fort 
logiquement au chapitre IV intitulé « relations avec le public ». 

 

Ces dernières années, les plaintes des téléspectateurs servent essentiellement de support à des 
éclairages d’experts du paysage médiatique. On est donc bien loin de la médiation telle 
qu’elle était pratiquée à la fin des années 90 sur le plateau de “Qu’en dites-vous ?”. 

 

En radio, l’évolution est encore plus navrante. Entre 1999 et 2004, La Première proposait 
chaque premier lundi du mois un rendez-vous avec la médiatrice de la RTBF de l’époque, 
Françoise de Thier. Aujourd’hui, le contrat de gestion ne prévoit aucune obligation de diffuser 
des programmes de médiation sur les chaînes radio de la RTBF. Son article 30 mentionne 
que la RTBF est tenue de diffuser un programme ou des séquences de programmes de 
médiation « sur tous les services audiovisuels qu’elle juge pertinents ». Ainsi rédigée, cette 
disposition ne garantit donc aucun programme de médiation en radio. 

 

Pour être complets, il existe bien de temps à autres (+/- une fois par an) un rendez-vous au 
cours duquel les directeurs de La Première, VivaCité et Classic 21 viennent dialoguer pendant 
une heure avec les auditeurs. Mais l’absence de périodicité fixe ne confère évidemment 
aucune visibilité à ces rares espaces de dialogue avec les auditeurs. Sur Pure FM, c’est encore 
plus simple : à notre connaissance, il n’y a jamais eu aucun espace de dialogue entre la 
direction et les auditeurs. 

 

Dernière illustration éloquente de l’absence de volonté de la RTBF de mettre ses programmes 
de médiation en valeur : sur la page de présentation du service de médiation intitulée "Avis, 
questions, interpellations et plaintes", il n’y a aucune mention des programmes de médiation ! 

 

Notre proposition : des programmes de médiation à des heures de grande écoute et sur 
toutes les chaînes radio 

 

L’article 30 du contrat de gestion actuellement en vigueur impose à la RTBF au moins dix 
émissions par an en télévision, diffusées à « une heure raisonnable ». Cette notion d’horaire 



raisonnable n’étant pas définie, la RTBF est libre de reléguer ses programmes de médiation en 
fin de soirée sans pouvoir être rappelée à l’ordre par le CSA. 

 

Par ailleurs, il nous semble essentiel d’imposer des programmes de médiation sur toutes les 
chaînes radio et selon une périodicité clairement précisée comme c’est le cas pour la 
télévision. Depuis la réforme des radios de 2004, la RTBF insiste sur le fait que chaque chaîne 
a son autonomie et son public. 

Dans ce contexte, il n’y a donc aucune raison que les auditeurs de ses cinq chaînes radio ne 
bénéficient pas des mêmes possibilités de se faire entendre. 

 

Un service de médiation qui ne fait pas de la médiation… 

 

Le manque d’intérêt de la RTBF pour la médiation est sans doute une des conséquences d’un 
état d’esprit selon lequel elle n’a de comptes à rendre à personne dès lors qu’elle respecte les 
décrets et les règlements (qu’elle cherche par ailleurs à rendre les moins contraignants 
possibles) auxquels elle est soumise. En voici deux exemples directement vécus par deux 
d’entre nous. 

 

Quand la RTBF érige sa liberté éditoriale en argument d’autorité 

 

En avril 2013, un auditeur de Pure FM introduit une plainte auprès du service de médiation 
suite à la suppression, sans avertissement ni explication, du programme "It is what it is" du DJ 
français renommé Laurent Garnier. Ce programme était jusque là diffusé également sur deux 
autres radios publiques de langue française : « Couleur 3 » (RSR) et « Le  Mouv' » (Radio 
France). Dans sa réponse, la RTBF indique que ces deux autres radios cesseront elles aussi la 
diffusion de ce programme à la fin de la saison (ce qui s’avérera inexact). Puis, en guise de 
motivation du choix de supprimer ce programme, elle croit bon d’ajouter : 

« Vous n'approuvez pas cette décision, je puis le comprendre et j'en fais part à la direction de 
Pure FM, mais je me dois de rappeler que les choix éditoriaux et notamment l'élaboration des 
grilles de programmes, sont du ressort de la RTBF et de ses organes de gestion. » 

 

Pour la RTBF, sa liberté éditoriale la dispense manifestement d’expliquer et de justifier les 
choix qu’elle opère, comme si les avis de ses auditeurs et téléspectateurs constituaient une 
entrave à cette indépendance dans laquelle elle se drape. Sur sa page de présentation, le 
service de médiation indique pourtant qu’il « agit afin de vous apporter une réponse la plus 



complète possible quant aux choix éditoriaux de la RTBF, à ses motivations ou au problème 
mis en évidence dans votre courrie(r)l. » 

 

Une réponse circonstanciée qui se résume à un accusé de réception 

 

Ce 7 juin 2017, un auditeur s’indigne de la manière dont l'idée d'une taxe kilométrique sur les 
voitures particulières a été traitée dans l'émission de VivaCité "C'est vous qui le dites". Il 
dénonce le fait que seuls des automobilistes opposés à la mise en œuvre de cette taxe se sont 
exprimés lors de l'émission et que le point de vue des associations qui la réclament n'a pas été 
entendu. 

 

Dans sa réponse, le service de médiation indique qu’il a pris bonne note des remarques de 
l’auditeur et qu’il les relaie auprès de l’animateur. Il précise aussi l’usage qui en sera fait : 

« Votre courriel est également classé dans une ou plusieurs catégories de sujets en fonction de 
son contenu. Grâce à ce classement, nous pouvons réaliser des comptes rendus réguliers des 
avis des publics, auditeurs, téléspectateurs ou internautes. 

Les comptes rendus de la médiation sont pris en considération par la RTBF, en 
complémentarité d’autres réactions, études et bilans : les études quantitatives (audiences), les 
études qualitatives (sondage sur la qualité des programmes), les réactions sur les Réseaux 
sociaux. 

Ils participent et contribuent à la réflexion au sein de l’entreprise. » 

 

Fort bien… mais aucune réponse aux arguments de l’auditeur ! Or, l’article 49.1 du contrat de 
gestion actuellement en vigueur précise que le service de médiation et de relations avec les 
publics doit répondre aux demandes de renseignement et aux plaintes des usagers de manière 
circonstanciée dans les trente jours ouvrables. Si la RTBF détaille l'usage qu'elle fait des 
plaintes qu'elle reçoit, il s'agit dans les faits d'un accusé de réception et non d'une réponse 
argumentée à la plainte. 

 

La médiation ignorée comme alternative à une approche juridictionnelle 

 

Depuis 2007, l’article du contrat de gestion qui définit la procédure de traitement des plaintes 
précise dans quels cas l’usager insatisfait par le traitement de sa plainte par la RTBF peut 



s’adresser, selon les cas, au CSA ou au Médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet 
article est libellé comme suit : 

« L’usager qui estime ne pas avoir obtenu satisfaction suite à une plainte, peut aussi 
s’adresser : 

a) soit au CSA lorsque sa plainte concerne l’édition, la diffusion ou la distribution de 
programmes, et notamment le non-respect d’obligations décrétales ou réglementaires,  

b) soit auprès du Médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lorsque sa plainte 
concerne le fonctionnement des services administratifs de la RTBF et qu’il possède un intérêt 
personnel et direct à agir. 

 

Cette disposition soulève des questions tant sur sa légalité que sur son opportunité. Sur le plan 
strictement juridique, le décret qui a institué le service du Médiateur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles consacre sa compétence à l’égard de la RTBF, sans la limiter à tel ou tel 
type de plainte. Mais surtout, cette « gare de triage » méconnaît totalement l’essence même de 
la médiation ! 

La décision d’orienter systématiquement vers le CSA les auditeurs et téléspectateurs 
insatisfaits du traitement par la RTBF d’une plainte portant sur la diffusion de ses 
programmes les prive, de facto, du recours à la médiation. Par ailleurs, le CSA ne dispose que 
d’un pouvoir d’intervention limité dans le contenu des programmes. Il ne peut intervenir que 
dans certains cas précis définis dans la législation audiovisuelle : publicité clandestine ; 
incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ; atteinte au respect de la dignité 
humaine et protection des mineurs. 

 

En privant les usagers de la RTBF du recours à la médiation et en ne leur offrant que la 
possibilité de s’adresser au CSA alors que ce dernier n’a aucun pouvoir d’intervention si les 
programmes respectent les quelques limitations légales et réglementaires à sa liberté 
éditoriale, le contrat de gestion, tel qu’il est actuellement rédigé, limite très fortement le droit 
des auditeurs et des téléspectateurs à faire entendre leur point de vue. Concrètement, ils n’ont 
aucun recours si leur plainte porte sur des pratiques qui échappent au champ réglementaire : 
suppression définitive d’un programme sans explication, lancement d’un programme avec du 
retard, absence d’information à l’antenne sur la déprogrammation d’une émission… 

 

Notre proposition : externaliser la médiation 

 

De tout ce qui précède, un constat s’impose : la RTBF fait tout pour limiter le champ et la 
protée de la médiation, au sens premier du terme, tout en cherchant à limiter les possibilités de 



recours pour ses auditeurs et téléspectateurs. Nous plaidons dès lors pour que la médiation soit 
désormais assurée par un acteur externe. Cet acteur externe, qui pourrait être le Médiateur de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, assurerait le traitement des plaintes et serait associé à la 
réalisation des programmes de médiation. 
 
Enfin, il serait sans doute utile de définir le concept de médiation dans le contrat de gestion. 
Pour un contrat de gestion précis qui définit des objectifs et les moyens pour les 
atteindre 

 

Depuis son arrivée à la tête de la RTBF, Jean-Paul Philippot plaide pour un contrat de gestion 
qui fixerait des objectifs en laissant à la RTBF la liberté de définir les moyens pour les 
atteindre. Il développait déjà ce credo dans un entretien publié dans Le Soir du 5 mars 2004 : 
«...Il est frappant que notre contrat actuel est davantage un contrat de moyens que d’objectifs. 
On nous dit : vous devez faire autant de minutes de ceci, autant de cela, une émission ceci. Ce 
sont des moyens. Ne faut-il pas avoir dans un contrat une formulation plus claire d’objectifs à 
atteindre en nous laissant plus de liberté sur les voies et les moyens. Sachant que l’objectif 
principal est la mission de service public communautaire...». 

 

A l’occasion de la séance des États généraux de la culture du 3 juin 2005 consacrée aux 
médias audiovisuels, il enfonce le clou : «...Mais de grâce, que l’on sorte de ce catalogue 
parfois abscons d’obligations et que l’on nous laisse la liberté de choisir les moyens pour 
remplir nos missions. C’est le métier de 2.200 professionnels de cette maison de savoir quels 
sont les meilleurs moyens d’y parvenir» (propos rapportés dans Le Soir du 4 juin 2005). 

 

L’administrateur général de la RTBF semble avoir été entendu. Par exemple, l’adverbe 
“notamment” apparaît 14 fois sur 6 pages dans le contrat de gestion actuellement en vigueur 
et celui-ci est truffé d’expressions telles que : selon les formes qu’elle [la RTBF] juge 
appropriées ; selon des modalités fixées par son conseil d'administration ; selon des modalités 
qu'elle [la RTBF] fixe et dans la mesure de ses moyens humains et budgétaires ; diffusées à 
une heure raisonnable ; sur tous les services audiovisuels qu’elle [la RTBF] juge pertinents (à 
24 reprises !). 

 

Pourtant, le choix des chaînes et des horaires de diffusion, pour lequel une totale autonomie 
est aujourd'hui laissée à la RTBF, est évidemment essentiel pour matérialiser ses priorités. 
Ainsi, la relégation de la culture et d'autres programmes concrétisant ses missions de service 
public sur La Trois ou en fin de soirée traduit un choix qui n’est pas anodin. 

 



D’autant que, bien loin de compenser ce déficit de visibilité, la RTBF axe au contraire sa 
politique promotionnelle sur les émissions qui sont déjà ses phares d'audience. L'exemple de 
"The Voice" - pour laquelle on ne compte plus les spots publicitaires matraqués sur toutes les 
chaînes radio et télé de la RTBF, les reportages dans ses journaux télévisés et parlés, les 
publicités sur les abribus, les suppléments dans Moustique et de multiples campagnes de 
presse dans les quotidiens - est éloquent. 

  

Le choix de diffuser des programmes à des horaires tardifs ou sur des chaînes qui s’adressent 
à des publics confidentiels n’est donc pas sans conséquences. Des obligations plus précises en 
la matière auraient par exemple pu éviter à l’époque d’imposer aux personnes sourdes et 
malentendantes une rediffusion du JT de 19H30, avec traduction en langue des signes, après 
minuit et à des horaires chaque jour différents, ce qui témoignait de bien peu de considération 
pour ce public qui a pourtant le droit d’être traité avec autant d’égards que celui de « The 
voice ». 

 

Préciser les créneaux horaires de diffusion de certains programmes qui concrétisent les 
missions de service public assignées à la RTBF permettrait par exemple que Alors on change, 
programme emblématique en étroite résonnance au film Demain, diffusé le jeudi sur La Deux, 
soit diffusé plus tôt qu’à une heure (22h50) où beaucoup de téléspectateurs vont se coucher ! 

 

Garantir la lettre et l’esprit 

 

Si un contrat de gestion qui se limite à fixer des objectifs sans préciser les moyens de les 
atteindre, comme le réclame Jean-Paul Philippot, permet à la RTBF d’en respecter la lettre, 
elle peut aisément s’écarter de son esprit. En outre, il ne permet pas un contrôle et une 
évaluation pertinentes de l'exécution de ses missions de service public. Notre analyse est 
d’ailleurs partagée par le président du CSA. Lors de son audition devant ce Parlement, le 27 
avril dernier, il relevait en effet que la rédaction prudente et parfois floue du contrat de gestion 
actuellement en vigueur rend le contrôle du CSA difficile. 

 

L’état d’esprit affiché par la direction de la RTBF témoigne à lui seul de la nécessité d’un 
contrat de gestion aussi précis que possible. En voici une illustration édifiante. A l’origine (le 
gouvernement actuel est entre-temps revenu sur cette disposition), le contrat de gestion 
interdisait à la RTBF la diffusion de placement de produits dans ses émissions de flux (dont 
« The Voice »). Dans son édition du 15 mai 2013, l’hebdomadaire Moustique rapportait les 
propos consternants d'un responsable de la RTBF : « On va étudier le contrat de gestion de la 



RTBF à fond pour en trouver les failles... Car tout ce qui n'est pas interdit est évidemment 
permis ». 

 

Il est révoltant de voir un responsable d’une entreprise publique développer ainsi un 
raisonnement digne d’un dirigeant de multinationale justifiant l’optimisation fiscale. On peut 
par ailleurs s’étonner qu’un gouvernement de centre-gauche tolère de tels propos de la part 
d’un membre de la direction d’une entreprise publique qui manifeste ainsi sa défiance à 
l’égard du pouvoir politique démocratique qui la finance à hauteur de 80% ! 

 

On a parfois le sentiment désagréable qu’on pourrait définir le concept d’entreprise publique 
autonome comme une entreprise publique, lorsqu’il s’agit de bénéficier du financement des 
citoyens, et autonome lorsqu’il s’agit de l’utiliser sans avoir de comptes à leur rendre. 

 

Dans un tel contexte, nous ne pouvons que plaider pour un contrat de gestion précis, tant dans 
la définition des objectifs que des moyens pour les atteindre. 

 

Quelques propositions concrètes 

- Suivre la recommandation du CSA d’imposer des quotas par chaîne pour pallier à la 
segmentation des chaînes, en précisant les créneaux horaires de diffusion pour qu’ils ne soient 
pas atteints en concentrant tous les programmes concernés à des heures de faible audience. 
- Suivre la recommandation du CSA d’augmenter le soutien à la production 
indépendante (créatrice d’emplois), tous arts confondus. 
- Suivre la recommandation du CSA de fonctionner davantage en synergie avec les 
télévisions locales. 
 


