
1

L’année 2001 restera, à la face de l’histoire et pour les analystes des médias, celle de l’attaque
terroriste du 11 septembre contre les tours du World Trade Center. Mais cet événement excep-
tionnel, dont toutes les conséquences n’ont pas encore été mesurées, ne doit pas nous empê-
cher de continuer à collecter de manière exhaustive les données socio-économiques qui per-
mettent de saisir d’année en année l’évolution du système médiatique. Si le numéro précédent
de Médiatiques était presque entièrement consacré à la couverture des événements du 11 sep-
tembre, il nous faut aussi faire état de bouleversements, sans doute plus modestes,  qui affec-
tent la vie des médias belges. Ceux-ci s’inscrivent dans une longue durée qu’il nous appartient
de cadastrer au fur et à mesure, pour en garder la mémoire.

Pour la sixième année consécutive donc, l’Observatoire du récit médiatique publie ses obser-
vations et ses analyses de l’année qui s’achève. Les quatre rubriques désormais traditionnelles
se retrouvent ci-après : l’année 2001 de la radio et de la télévision, de la presse écrite, du
multimédia et de la déontologie. Cette fois, comme nous l’avons déjà annoncé, nous avons
préféré remplacer une énumération chronologique fastidieuse, et peu lue dans sa continuité,
par un regroupement de données organisées thématiquement. Ainsi, le relevé systématique
est aussitôt mis en forme et proposé à travers une lecture qui indique les tendances lourdes
de l’année.

Certains changements sont mineurs ; d’autres transformeront sans doute fortement l’état des
forces en présence. Comme par exemple l’arrivée de la nouvelle chaîne privée, AB3, qui
modifie le paysage audiovisuel francophone au moment où la chaîne publique voit se renou-
veler son contrat de gestion. Ou ce grand quotidien qui connaît des turbulences au sommet
de sa direction, tandis que les ventes de l’ensemble du secteur de la presse écrite continuent
à régresser. Le journalisme en ligne, lui, ne réussit pas l’explosion qu’on attendait des nou-
velles technologies dans le secteur de l’information. 2001 restera donc comme une année un
peu morose, où seuls les dérapages déontologiques diminuent, ce qui est une des rares
bonnes nouvelles du front.

Cette année, c’est à un sociologue que nous avons demandé d’apporter un éclairage sur l’évo-
lution de la profession journalistique. Cyril Lemieux a publié en 2000 chez Métailié une ana-
lyse approfondie fondée sur une observation de longue durée du milieu de la presse, pas-
sionnante dans sa description et sa compréhension des pratiques concrètes des journalistes.

L’ANNÉE MÉDIATIQUE

2001



2

Son titre en est révélateur : Mauvaise presse. Mais l’adjectif s’applique surtout à ceux qui
dénigrent la presse de l’extérieur, sans avoir, comme lui, côtoyé longuement les salles de
rédaction, avant de se prononcer sur les évolutions d’un métier en mutation, sinon en crise.

Ainsi, au fil des ans, l’ORM tente d’accumuler les données qui permettront plus tard de saisir
ce que furent les grands axes de l’évolution du système médiatique en Belgique. Cela reste
pour nous une priorité, même si les moyens dont nous disposons ne cessent de décroître. L’aide
à la recherche reste toujours aussi misérable en Communauté française de Belgique, à la dif-
férence des moyens accordés à nos collègues de la Communauté flamande œuvrant dans la
même discipline. Jusqu’à ce jour, malgré nos efforts et les colloques que nous avons organisés,
la Communauté française reste un des seuls territoires européens où aucune politique publique
d’archivage des productions audiovisuelles de masse n’est mise en place. Et les moyens affec-
tés à l’étude régulière des médias sont quasi inexistants. Il n’est donc pas sûr que nous pour-
rons encore continuer ce travail, réalisé pour l’essentiel sans aucune aide extérieure, et dans
une absence totale de ressources humaines, budgétaires et matérielles, indispensables pour-
tant pour garantir l’exhaustivité du travail, et sa fiabilité.

MARC LITS
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I. Le contrat de gestion

Une part importante de l’année 2001 est occupée, pour la
RTBF, par la renégociation du contrat de gestion qui la lie
à son unique “actionnaire”, la Communauté française
Wallonie-Bruxelles. Suite aux critiques précédemment
émises à l’égard de l’entreprise publique, et en particulier
de sa programmation télévisée, par le nouveau ministre de
l’Audiovisuel Richard Miller, cette négociation se déroule
dans un climat tendu. Celui-ci est renforcé par la personni-
fication dont le conflit est investi au travers d’une opposi-
tion personnelle entre le ministre et l’administrateur géné-
ral de la RTBF, Christian Druitte.

Au-delà de ses interventions personnelles, le ministre fait
précéder la renégociation du contrat de plusieurs auditions
organisées par la commission de la radiotélévision du
Parlement de la Communauté française, qui débutent le 23
janvier 2001 et durent jusqu’à la fin du mois de mars. En
fin de compte, ce sont toutefois les idées du ministre, et les
choix des états-majors de partis, qui conduisent à l’adop-
tion d’un texte de compromis, assez similaire au contrat
antérieur.

Prises de position et plan d’entreprise

Dans l’attente de ces séances, le débat court toutefois déjà,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la RTBF, à propos des
spécificités du service public en général et de la radiotélé-
vision de la Communauté française en particulier.

Le 19 janvier, Khiti Benhachem, Bill Binnemans, Carine
Bratzlavsky, Claire Colart, André Dartevelle, Marc
Dechamp, Pierre Dupont, Renaud Gilles, Jean-Pierre
Grombeer, André Huet, Anne Hislaire, Benoît Jacques De
Dixmude, Jean-Jacques Jespers, Marco Lamensch, Hugues
Le Paige, Léon Michaux, Agnès Lejeune, Robert Neys,
Marianne Nihon, Christiane Philippe, Marc Preyat, Yvan
Sevennans, Marianne Sluszny et Mehrdad Taghian, pro-
ducteurs à la RTBF télévision de fictions, de magazines, de
documentaires et d’émissions culturelles déposent ainsi un
mémorandum auprès du ministre. Ils tendent d’y répondre
aux critiques que ce dernier avait adressées à l’institution.

Ils y dressent d’abord un état des lieux de la situation : « Qui
pouvait nier que la grande crise de l’audiovisuel public
ouverte dès le milieu des années 80 avait entraîné des
dérives importantes et débouché sur une véritable perte
d’identité ? Même si aujourd’hui elle est l’une des télévisions
européennes qui a conservé la plus forte identité de service
public, la RTBF n’y avait pas échappé. Face à une concur-
rence de plus en plus sauvage du secteur privé, on assista à
des dérives “commerciales” justifiées par la pression de
l’audimat. L’ère Stalport notamment a été dramatique pour
les émissions culturelles. Des dérives dans lesquelles les res-
ponsables politiques, emportés dans l’idéologie ultra com-
merciale de l’audiovisuel, portent eux-mêmes de lourdes
responsabilités ». Les signataires disent ensuite partager
certains soucis du ministre : « Qui ne souhaiterait, comme
le ministre, remplacer certaines des séries américaines par
des productions propres ou des coproductions plus nom-
breuses de fiction ? Qui ne rêve de produire et de diffuser

L’ANNÉE DE LA RADIO ET DE
LA TÉLÉVISION

FRÉDÉRIC ANTOINE

La nouvelle chaîne privée francophone AB3 marque incontestablement l’année audiovisuel-
le belge 2001. Ce coup de butoir à l’équilibre entre la RTBF et RTL-TVi est d’autant plus déstabi-
lisant que le service public francophone est alors plongé dans une crise institutionnelle impor-
tante et que RTL Group est en pleine restructuration. Tout comme Canal+ d’ailleurs. Si l’on
ajoute à cela la politisation des télévisions communautaires et les querelles linguistiques
autour des fréquences radios, on comprend que les événements des mois écoulés méritent
d’être réexaminés, notamment par les instances du CSA.
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plus de magazines culturels, alliant les fonctions d’informa-
tion, d’initiation et de création ? Qui ne cherche à construi-
re l’alchimie fragile du “divertissement de qualité” ? Encore
faudrait-il que la RTBF dispose des moyens suffisants pour le
faire alors qu’elle est aujourd’hui l’une des télévisions les
plus pauvres d’Europe et que l’on menace même de rédui-
re sa dotation. Pourtant, nous affirmons que la RTBF remplit
largement ses missions de service public ». Toutefois, les
signataires ne se prononcent pas, comme le ministre, en
faveur d’un repositionnement culturel pointu de la RTBF :
« (…) Le danger pour le service public serait de se trans-
former en ghetto culturel et d’abandonner le divertissement,
y compris le sport, aux chaînes privées. C’est pourtant un
vieux rêve porté de longue date par des responsables libé-
raux : la culture au service public et l’audience à la télévi-
sion commerciale. Les conséquences logiques de ce parta-
ge étant évidemment une baisse d’audience inévitable du
service public entraînant du même coup une remise en
cause du niveau de financement de l’Etat. Producteurs
d’émissions culturelles, nous savons que celles-ci peuvent
gagner une audience plus importante : il s’agit à la fois de
rendre plus visible ce qui existe et de réfléchir à de nouvelles
approches formelles. À notre direction de prendre ses res-
ponsabilités. Le ministre n’a pas à se transformer en direc-
teur des programmes. Il y aurait là confusion des genres et
non-respect du statut de l’“entreprise publique autonome” ».

Quelques jours plus tôt, le 8 janvier, l’administrateur géné-
ral Christian Druitte profite de la traditionnelle réception de
début d’année pour, lui aussi, répondre officiellement aux
accusations ministérielles. Il énumère à cette occasion les
engagements pris récemment par la RTBF afin d’assurer ses
missions de service public, et prend la défense des pro-
grammes populaires de sa grille, justifiés par la nécessité
qu’a la RTBF d’attirer l’audience, afin de récolter les recettes
publicitaires qui lui permettent de boucler son budget, ce
que ne lui assure pas la dotation de la Communauté.

Le message, vraisemblablement, ne passe pas auprès du
ministre de l’Audiovisuel. Le 9, celui-ci propose en effet que
la RTBF assure désormais sur sa dotation sa contribution à
TV5, de l’ordre de 157 millions, alors que celle-ci faisait
d’ordinaire l’objet d’un financement complémentaire de la
part de la Communauté. Le ministre voit ainsi un moyen de
financer d’autres secteurs culturels en difficulté. Le 10, le
ministre du Budget de la Communauté, Rudy Demotte, refu-
se cette solution. Le 16, lors d’une réunion avec les respon-
sables de la RTBF, le ministre Miller revient avec insistance
sur la question de la participation de l’entreprise audiovi-
suelle au refinancement du secteur culturel. Celui-ci l’estime
à hauteur de 150 millions. Au cours de l’entrevue, on
concède toutefois que d’autres pistes que l’abandon de la
dotation complémentaire pour TV5 pourraient y contribuer.

C’est dans ce contexte que Christian Druitte décide de
revoir le « plan d’entreprise » de la RTBF dont une premiè-

re mouture avait été élaborée en octobre 2000. La nouvel-
le version, plus modeste dans ses ambitions financières, est
notamment discutée lors du conseil d’administration de la
RTBF du 18, et aurait dû être adoptée le 25 janvier.
Notamment suite à une controverse entre l’administrateur
général et le directeur de la télévision à propos du coût
d’un des projets (la « télévision du matin »), ce plan rema-
nié ne sera adopté à l’unanimité que le 26 janvier.
Reposant sur la marge monétaire disponible suite à de
nouvelles ressources financières, ce plan envisage la
manière de transformer la RTBF en un « service public mul-
timédia », en fixant les projets de développement que l’en-
treprise entend voir figurer dans son nouveau contrat de
gestion. Il s’organise autour de trois axes : le développe-
ment du produit, l’affirmation d’une volonté citoyenne et la
modernité. On y évoque notamment le lancement de « la
télévision du matin » (6h30-8h30), une présence quasi
permanente de l’émission « Région Soir » dans les villes
wallonnes avec un renforcement de la tranche 18h50-
19h20, le passage à une diffusion 24h/24 de la première
chaîne radio et la création d’une émission “citoyenne” de
débats. Coût estimé : 180 millions par an. Le plan envisa-
ge 250 millions d’investissement par an dans la production
et se prononce en faveur du développement du site Internet
de la RTBF, chargé de devenir le troisième média de la mai-
son. Enfin, la deuxième chaîne de télévision devrait se
transformer en un programme dédié à la culture. En radio,
une note déposée le 25 janvier par le directeur de la radio,
Claude Delacroix, propose de profiler les chaînes en fonc-
tion de concepts plus clairs.

La commission

Le 23 janvier débutent les travaux de la commission par-
lementaire, présidée par l’Ecolo Dany Josse. Elle audition-
ne le ministre Miller le 23, celui-ci lui expliquant que,
selon lui « la RTBF a perdu un peu de son âme » (LLB,
24/01/2001) et que le ratio de 75 % de production
confié aux centres régionaux pose problème. Le 31, c’est
au tour de Christian Druitte à être entendu pendant trois
heures. Il défend, entre autres, le fonctionnement décen-
tralisé de la RTBF. Le 6 février, la commission reçoit le
directeur de la télévision, Gérard Loverius, celui de la
radio Claude Delacroix et celui de l’information Jean-
Pierre Gallet, de même que la présidente du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA) Évelyne Lentzen. Le directeur
de la télévision, notamment, veille à répondre aux accu-
sations précédemment lancées par le ministre Miller. Le 8,
la commission entend les producteurs de la RTBF, et le 14
les directeurs des centres régionaux, dont la directrice du
centre de Liège, Mamine Pirotte, se fait la porte-parole. Ils
défendent la structure décentralisée de la RTBF. Le 21, les
représentants syndicaux plaident pour le maintien du ser-
vice public dans sa configuration actuelle, tout en dénon-
çant ses dysfonctionnements.

4
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Au milieu de ces auditions tombe le rapport du CSA concer-
nant le respect par la RTBF du contrat de gestion en vigueur
en 1999. L’instance y conclut que, globalement, l’entreprise
publique a respecté ses engagements. Dans ses recomman-
dations, le CSA estime notamment que le quota de 75 % de
productions des centres régionaux, imposé par le contrat de
gestion, entraîne des obligations trop contraignantes.

Le 6 mars, la commission reçoit encore les producteurs
indépendants et les représentants des télévisions locales. Le
7 dans la matinée, la commission auditionne Bernard
Hennebert, porte-parole de l’Association des téléspecta-
teurs actifs (ATA). L’après-midi, ils entendent le ministre
Rudy Demotte, chef de file PS au gouvernement de la
Communauté française et ministre (entre autres matières)
de la Culture et du Budget. Celui-ci présente « un plaidoyer
réaliste pour le service public ». Quelques jours aupara-
vant, le 20 février, en marge du déroulement de la com-
mission, le même Demotte, excédé par le conflit opposant
Richard Miller et Christian Druitte, les avait enjoints de
mettre fin à leur querelle à propos de la RTBF. Le 13 mars,
enfin, la commission entend la Ligue des familles, le Conseil
de la jeunesse et les représentants de l’Association des
journalistes de la RTBF. Outre le traitement de l’information,
ceux-ci évoquent la question des nominations des respon-
sables des rédactions et le problème du recrutement, trop
liés à leurs yeux à des choix partisans.

En marge des auditions de la commission, le 12 mars, les
trois secrétaires fédéraux d’Ecolo adressent un courrier aux
présidents des trois partis traditionnels. Ils y proposent un
pacte de “départicratisation” de la RTBF. Publiquement, le
13, le président du PRL décline la proposition, le PSC se
montrant le lendemain un peu plus favorable, tandis que le
PS reste attentiste. Le 15 mars, enfin, la commission reçoit
le directeur de la RMB. Le 19, chaque groupe politique
composant la commission remet ses conclusions au prési-
dent. Le 22, ces textes sont discutés à huis clos afin qu’un
rapport final puisse être élaboré sur leurs bases.

Le soir de ce même jour, le front commun syndical de la
RTBF déclenche une grève de 24 heures. Le motif officiel en
est la solidarité du personnel de l’entreprise audiovisuelle
envers celui des autres services publics, qui débraient ce
vendredi-là. Mais les syndicats mettent également en
exergue la situation financière difficile de l’entreprise.
Pourtant, ce même jour toujours, le conseil d’administration
de la RTBF prend connaissance du compte 2000, qui
affiche un boni de 513 millions de FB1, dont 377 en pro-
venance de la première tranche de plus-value réalisée lors
de l’opération de vente des actions détenues par la RTBF
dans Canal+. Le reste de ce boni s’explique par l’accrois-
sement des recettes publicitaires récoltées en 2000. Sur
base d’estimations, le compte de résultat prévisionnel 2001
présenterait pour sa part un boni de 265 millions, dont
155 de résultat exceptionnel.

Au lendemain des vacances pascales, le 17 avril, les com-
missaires du Parlement de la Communauté se retrouvent
pour rédiger leurs conclusions. Le lendemain, le texte en est
adopté à l’unanimité par la commission, les représentants
PSC s’abstenant. Il est présenté en séance plénière du
Parlement, le 24.

À propos de l’organisation de l’entreprise, ce texte plaide
pour un renforcement du pouvoir de décision des respon-
sables de la programmation des chaînes, mais aussi pour
davantage de simplification dans la structure de la RTBF. Il
propose que les mandats de direction soient attribués par
appel à candidatures et à projets et défend l’idée d’un
abandon de l’attribution des postes à responsabilités sur
base d’un critère politique. Davantage d’impartialité est
aussi demandée dans les procédures de recrutement. La
commission ne se prononce ni en faveur ni contre la logique
de décentralisation qui organise la RTBF. Elle en souligne les
avantages, mais en reconnaît les inconvénients dans la ges-
tion quotidienne. Malgré un souhait d’Ecolo, elle ne remet
pas en cause le quota de 75 % de programmes provenant
des centre régionaux, figurant dans le contrat de gestion
précédent. Concernant le financement de l’entreprise, la
commission se prononce en faveur du maintien de l’indexa-
tion de la dotation, ainsi que pour un soutien accru à la
RTBF lorsque la Communauté bénéficiera de son refinance-
ment. Par ailleurs, la commission se dit favorable à l’intro-
duction de coupures publicitaires dans les émissions spor-
tives de longue durée, mais opposée à toute publicité ou
parrainage pendant les cinq minutes suivant ou précédant
une émission pour enfants. Elle est aussi favorable à l’ex-
tension à la radio de l’interdiction de diffusion touchant les
publicités pour certains produits, notamment les médica-
ments. Enfin, elle propose que les écrans publicitaires soient
“limités” à 23 minutes/heure entre 19 et 22h (divers durées
coexistaient par le passé selon les heures).

La commission émet aussi quelques souhaits en matière de
programmation : en radio, une augmentation des quotas
de chansons d’expression française. En télévision, l’obliga-
tion de diffusion d’une émission de nouvelles pour les
enfants, d’une émission d’éducation aux médias et à la
citoyenneté et d’une autre, consacrée à la médiation. La
deuxième chaîne de la RTBF devrait aussi présenter davan-
tage de visibilité. La commission se prononce aussi pour le
développement d’une politique sportive respectant les cri-
tères en usage en matière d’information et pour la traduc-
tion à l’égard des malentendants du plus grand nombre de
programmes possible.

La négociation

Avant que la commission n’ait remis son rapport, un autre
document avait été transmis au ministre Miller : celui com-
prenant les propositions de la RTBF. Discuté, mais semble-



R A D I O E T T É L É V I S I O N
6

t-il non voté lors du conseil d’administration du 13 avril, le
texte, d’une soixantaine d’articles, reprend les grandes
lignes du contrat de gestion antérieur, adapté aux évolu-
tions vécues sur le terrain. Seuls certains quotas de types
d’émissions sont légèrement augmentés, dans les limites
d’une fourchette déjà pratiquée par l’entreprise. Le projet
RTBF propose d’étendre la durée des écrans publicitaires
de soirée de 21 à 24 minutes et suggère de voir la dota-
tion majorée de 2 à 4 % par an à partir de 2004.

Ces dossiers établis, les discussions s’engagent entre le
ministre Miller et les représentants de la RTBF : l’administra-
teur général Christian Druitte et la présidente du conseil d’ad-
ministration Marie-Hélène Crombé. Une première réunion de
travail a lieu le 8 mai. Les partenaires entrent dans le vif du
sujet le 15 et un premier accord est conclu le 17 juin, dans
une situation tendue. La RTBF redoute en effet que le contrat
ne l’oblige à faire davantage avec moins de moyens.

Des bruits faisant état d’une prochaine crise financière,
déjà évoqués précédemment par les syndicats, se font plus
insistants à partir de début juin. La mise en chantier de
certains projets, comme le bus de « Régions Soir », est
remise en cause par le collège des directeurs, le 12. Le
comité permanent confirmera toutefois ce projet lors de sa
réunion du 14 juin. Le 21 juin, une note de l’administra-
teur général au conseil d’administration confirme ces len-
demains difficiles : loin de la fourchette établie le 22 mars,
il semble désormais que l’équilibre budgétaire pourrait
être rompu plus vite que prévu et le déficit atteindre 2,7
milliards en cinq ans. Des économies sont proposées, et le
plan d’entreprise revu à la baisse. Pour éviter une aggra-
vation de cette situation, la RTBF souhaite que le contrat de
gestion lui accorde, au lieu de les restreindre, de nouvelles
recettes, notamment du côté des médicaments de comptoir
et de la publicité autour des émissions pour enfants. Fin
juin, les discussions achoppent notamment sur la question
de la publicité pour les médicaments.

Le 5 juillet, le nouveau contrat de gestion est toutefois
approuvé par le gouvernement de la Communauté fran-
çaise. La majeure partie de ses éléments ressemblent à s’y
méprendre au contrat conclu en 1997. Le texte comprend
néanmoins quelques nouveautés, dont certaines provien-
nent du travail de la commission parlementaire (notam-
ment : propositions concernant les types de publicité et le
temps de diffusion de la publicité, la chaîne par satellite, la
présence d’une émission de médiation mensuelle et d’une
émission annuelle d’éducation aux médias…).

Le nouveau contrat maintient à 75 % du temps d’antenne
les productions en provenance des centres régionaux, mais
revoit le mode d’élaboration des grilles. L’influence de la
hiérarchie sur les programmes y est renforcée. Dorénavant,
les grilles de programmes doivent faire l’objet d’appel au
sein de la RTBF, et les propositions étudiées par les collèges

de la radio ou de la télévision. Après les avoir analysés, ce
collège transmettra les projets à un autre collège, composé
des membres de la hiérarchie de la chaîne, qui les sélec-
tionnera. La décision finale reviendra cependant au conseil
d’administration. Les directions des centres régionaux
devraient être exclus de la procédure. À partir de 2003, la
publicité pour enfants est interdite dans les cinq minutes
précédant ou suivant une émission pour enfants. En contre-
partie, la durée autorisée de la publicité en prime time
passe à 23 minutes en 2002 et 25 minutes en 2003. Les
émissions de real TV (type « Loft Story ») sont également
interdites. La RTBF devra aussi consacrer 200 millions par
an à des coproductions cinématographiques, les étudiants
des écoles de réalisation recevant un créneau de diffusion
de nuit pour montrer leurs travaux. La RTBF ne conserve
plus l’obligation pour de diffuser cinq chaînes de radio. Les
quotas de diffusion sont renforcés : 40 % de chansons fran-
çaises et 10 % d’œuvres musicales émanant de créateurs,
d’artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté.
Toutefois, deux chaînes thématiques, que la RTBF désigne-
ra, pourront déroger au premier quota et ne diffuser que
15 % de chanson française. Une seule chaîne pourra déro-
ger au second quota. Le nouveau contrat insiste sur le
développement d’un portail Internet permettant la diffusion
des programmes en temps réel, et autorise la RTBF à diffu-
ser un programme par satellite.

Ce même 5 juillet, ce texte aurait aussi dû être avalisé par
le conseil d’administration de la RTBF. Celui-ci émet toute-
fois certaines remarques, qui l’empêchent de voter le nou-
veau contrat. Une nouvelle réunion est consacrée au même
sujet le 12 juillet. Des discussions apparaissent à propos de
l’article 2, concernant la procédure de choix des grilles de
programmes, et de la place que les directeurs généraux (et
régionaux) occupent dans le système. Les administrateurs
souhaiteraient des précisions au sujet de la dotation, ainsi
qu’une baisse des quotas imposés de chanson française. Le
texte retourne donc au gouvernement de la Communauté
qui prend note des remarques du conseil d’administration.
Amendé, le gouvernement adopte un nouveau texte défini-
tif le 19 juillet, pour une entrée en vigueur le 14 octobre au
plus tard.

Dès la fin des vacances, les syndicats déterrent la hache de
guerre contre le projet de contrat de gestion, et notamment
à propos de son article 2 concernant la procédure d’appel
et de choix des projets de programmation. Lors de sa
conférence de presse de rentrée, le 23 août, Christian
Druitte ne peut cacher que la place des centres régionaux
dans la procédure d’élaboration des grilles pose problème.
Des interrogations à ce propos sont relayées par le conseil
d’administration de la RTBF du 30 août. Le front commun
syndical menaçant de déposer un préavis de grève, la pré-
sidente du conseil d’administration et l’administrateur
général tentent une nouvelle négociation avec le cabinet
Miller. Ces efforts, menés le 6 septembre, ne conduisent
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qu’à d’infimes résultats. Convoquée le même jour, la com-
mission paritaire de la RTBF refuse d’accepter le projet. En
l’absence de cet avis, le conseil d’administration prévu
pour le 7 ne peut à son tour se prononcer. On se décide à
clôturer le dossier le 13. Mais la révolte gronde…

Le 10 septembre, La Libre Belgique annonce que, lors du
vote sur le contrat de gestion prévu le 10, les deux admi-
nistrateurs PSC exprimeront un vote négatif. Le 11 sep-
tembre, le front commun syndical de la RTBF dépose un
préavis de grève expirant lundi 17, pour manifester son
mécontentement envers le nouveau contrat. Pour les syndi-
cats, le texte ne fournit pas de nouveaux moyens financiers
alors que les coûts de production ne cessent d’augmenter.
À rentrées égales, ils estiment à 570 millions, dans cinq
ans, le déficit de l’entreprise. Aussi demandent-ils que le
texte soit renégocié. Le même jour, le collège des directeurs
de la RTBF adresse une lettre collective à Christian Druitte,
lui demandant d’obtenir du conseil d’administration une
renégociation des termes du contrat.

Rompant avec la discipline de majorité, Jacques
Liesenborghs, vice-président Ecolo du conseil d’administra-
tion de la RTBF annonce, le 11 septembre également, qu’il
s’abstiendra lors du vote sur le contrat de gestion. Cette
décision suscite l’ire du vice-président Ecolo du gouverne-
ment de la Communauté française, Jean-Marc Nollet, et
des députés Guilbert, Josse et Wynants. Il faudra une hui-
taine de jours pour qu’une unité de point de vue soit retrou-
vée entre écologistes. Les événements survenus le 13 sep-
tembre lors du conseil d’administration n’y sont sans doute
pas étrangers.

Sous diverses pressions, dont celle des syndicats, le conseil
d’administration du 13 septembre rejette en effet le projet
de contrat de gestion. Le préavis syndical de grève est dès
lors levé. Il est remplacé par une minute de silence avant les
journaux parlés et télévisés. Le conseil ne s’est pas pronon-
cé dans ce sens de son propre chef, mais après avoir
constaté l’hostilité de la commission paritaire de la RTBF et
de plusieurs membres de la hiérarchie. Trois problèmes se
sont particulièrement révélés : celui des moyens financiers,
dénoncé par les syndicats. Celui de l’article 2 du projet de
contrat, qui concerne le processus de confection des grilles
de programmes par appel à projet. Selon les responsables
de la RTBF, cela ne doit pas relever d’un contrat de gestion.
Enfin, celui de l’éventuelle disparition ou fusion de chaînes
de radio. À ce propos, les administrateurs souhaitent que
le contrat fasse mention explicite des cinq radios actuelles
de la RTBF.

Les jours suivants, la situation ne se débloque pas. Aussi les
syndicats déposent-ils un nouveau préavis de grève, cette
fois pour les 24-25 septembre. Le 18 septembre, le conseil
de direction de la RTBF exprime à son tour ses critiques sur
la version en cours du projet de contrat de gestion, qui

menacerait l’équilibre financier de l’entreprise. Les direc-
teurs souhaitent voir figurer dans le texte un engagement
officiel de révision de la dotation, au plus tard lors du refi-
nancement de la Communauté. À propos de l’article 2, ils
proposent de le remplacer par une procédure, à mettre au
point en interne, trois mois après la signature du nouveau
contrat. Un conseil d’administration extraordinaire, consa-
cré notamment à ces questions (ainsi qu’à l’affaire RMBI,
cf. infra) est programmé pour le 24.

In extremis, une réunion informelle entre le ministre Miller,
l’administrateur général et les syndicats débloquent la
situation avant la fin du préavis de grève. En attendant la
réunion du gouvernement de la Communauté française, la
grève sera remplacée par une minute de retard lors de la
diffusion des journaux. Lors de cette réunion, le ministre
Miller accepte de tenir compte de certaines demandes de
modifications. À propos du processus de confection des
grilles, l’article 2 du nouveau contrat est modifié pour
accorder plus de poids aux collèges de radio et de télévi-
sion où siègent les directeurs des centres régionaux. Les
cinq chaînes de radio sont stipulées dans le contrat. Enfin,
une indexation de la dotation aura lieu en 2003, selon le
meilleur index. Le 26 septembre, le gouvernement de la
Communauté française suit le ministre Miller. Il accepte de
donner suite aux demandes du front commun syndical et
de les intégrer au projet de contrat de gestion. Il décide
qu’il appartiendra au conseil d’administration d’établir les
grilles de programmes sur proposition de l’administrateur
général, après consultation des directeurs, des directeurs
régionaux et des responsables de chaîne. Ces grilles seront
le fruit d’une procédure d’appel interne, où l’on insistera
sur l’intervention du collège de la radio ou de la télévision,
ainsi que sur l’audition des auteurs de projets. Le texte final
spécifiera que la RTBF diffuse cinq chaînes de radio, hors
la chaîne internationale. Enfin, la dotation sera augmentée
de 20 millions à partir de 2003, en contrepartie de
charges et de missions nouvelles. Si les finances de la
Communauté se redressent, un avenant pourrait être
apporté au contrat la même année.

Tout est enfin clair. Le conseil d’administration approuve et
signe le contrat le 11 octobre. Le même jour, le gouverne-
ment de la Communauté française adopte le projet d’arrê-
té approuvant le contrat. Le lendemain, la version finale du
texte est signée par Richard Miller, l’administrateur général
de la RTBF et la présidente de son conseil d’administration.

Outre l’ensemble des éléments déjà cités ci-dessus au fil de
l’évolution du dossier, relevons quelques autres compo-
santes de ce contrat :
•Interdiction de diffuser plus de trois séries américaines
d’affilée ;
•Obligation d’un agenda culturel hebdomadaire de la
Communauté Wallonie-Bruxelles ;
•Diffusion d’au moins 50 spectacles musicaux, lyriques et



R A D I O E T T É L É V I S I O N
8

chorégraphiques parmi lesquels au moins 12 en
Communauté française ;
•Diffusion d’un moins 12 spectacles de scène produits en
Communauté française, dont 10 œuvres théâtrales ;
•En radio, diffusion d’au minimum 300 concerts ou spec-
tacles musicaux, dont 200 au moins produits en
Communauté française ;
•En télévision, diffusion d’au moins 120 long-métrages par
an, et au moins 40 œuvres de cinéma d’auteur ; 33 % de
ces films au moins auront été distribués en salle par une
société indépendante installée en Belgique.

Les suites directes

Le contrat de gestion est dès lors adopté. Mais les ennuis
de la RTBF n’en sont pas terminés pour autant. Outre l’épi-
neuse affaire RMBI (cf. infra), il apparaît en effet dès l’au-
tomne 2001 que, toutes choses égales par ailleurs, la RTBF
terminera l’année en situation déficitaire. Deux jours avant
la signature du contrat de gestion, le 10 octobre, l’état-
major de la RTBF apprend en effet qu’il manque 45 millions
pour boucler l’année en équilibre. On évoque, à nouveau,
un possible retard au lancement de la « radio de nuit » et
du bus de « Région Soir ». Ces menaces ne seront que par-
tiellement mises à exécution. Le bus opère sa première sor-
tie le 26 octobre, à l’occasion de la naissance princière, et
sa mise en service permanente débute le 6 novembre. Un
embryon de radio de nuit, comprenant des journaux par-
lés, est également mis en onde. Le projet de « radio de nuit
avec animation », pour sa part, est reporté à 2002.

Le 14 décembre, le conseil d’administration est cependant
informé d’un déficit prévisionnel de 180 millions pour
2001 et de 320 millions pour 2002. Des économies sont
donc décidées : les émissions culturelles « Courants d’art »,
« Intérieur nuit » et « Œuvres en chantier » fusionnent, tan-
dis que la fréquence des magazines diffusés en prime time
le mercredi soir est réduite. Cette situation suscite la réac-
tion de 38 producteurs de l’entreprise, qui publient le 20
dans les colonnes de La Libre Belgique un texte dénonçant
« les dérives de l’entreprise » intitulé : « RTBF : la volonté
contre le renoncement ».

Ajoutons le problème du fonds de pension de la RTBF,
abordé le 12 juin déjà lors d’un conseil d’administration
extraordinaire. On apprend alors qu’à défaut de pouvoir
bénéficier d’un milliard supplémentaire pour financer ses
pensions, un nouveau décret doit permettre à la RTBF de
s’affilier au « pool des parastataux » conçu à ce propos, et
de créer une ASBL chargée de gérer le problème. Par la
suite, le gouvernement de la Communauté française char-
gera le ministre de tutelle de la RTBF de faire part au
ministre fédéral des Affaires sociales et des Pensions de son
souhait d’affilier la RTBF au pool des parastataux institués
par la loi du 28 avril 1958.

Une “mission” confiée par le contrat de gestion est par
ailleurs mise en œuvre dès le 26 novembre : la création de
RTBF Sat, le programme international de la RTBF diffusé sur
la fréquence numérique 12600 Ghz (polarisation vertica-
le) du satellite Astra 19°2 est, propriété de la société
luxembourgeoise SES. Sa programmation n’est faite que
de rediffusions, à l’exception du JT soir de 22h30, qui est
produit tout spécialement pour cette chaîne arrosant l’en-
semble de l’Europe et de l’Afrique du Nord.

Prolongements à long terme

Non content d’avoir renégocié le contrat de gestion de la
RTBF, le ministre Miller décide ensuite de s’attaquer au sta-
tut de l’entreprise elle-même. À cette fin, un projet de nou-
veau décret portant révision du statut de la RTBF tel que
défini par le décret du 14 juillet 1997 est présenté par le
ministre le 20 novembre. Il est étudié lors de la réunion du
gouvernement du 6 décembre.

De manière générale, selon les termes du communiqué de
presse du Conseil des ministres, ce texte vise à « profession-
naliser les fonctions dirigeantes », au lendemain d’expé-
riences quelque peu pénibles en la matière. Ainsi, un code
des droits, obligations et missions des administrateurs sera
rédigé. Obligation sera faite à la RTBF d’organiser pour ses
administrateurs une formation sur les droits, obligations et
missions de ceux-ci. Pour l’accomplissement de certains actes,
les administrateurs devront disposer d’un mandat spécial du
gouvernement. En cas de faute grave et de non-respect du
code définissant les droits et obligations des administrateurs,
le gouvernement pourra révoquer un administrateur.

À l’avenir, le gouvernement ne comptera plus qu’un com-
missaire à la RTBF. Celui-ci sera désigné après appel public
à candidature et se verra confier les missions des commis-
saires aux comptes. Il sera assisté par un staff permanent
qui sera commun, en tout ou partie, à l’ensemble des com-
missaires du gouvernement de la Communauté française
dans les entreprises publiques.

Le projet de décret fixe aussi les modalités de désignation
de l’administrateur général : un appel à candidatures inter-
ne et externe avec publicité, présélection de maximum trois
candidats par le conseil d’administration, assisté d’experts
externes, sur la base d’un projet de gestion déposé par
chaque candidat, audition par le Parlement, désignation
par le gouvernement, évaluation. Il en fait de même pour
la désignation des directeurs généraux et régionaux : un
appel à candidatures interne et externe avec publicité, pré-
sélection par le comité permanent, assisté d’experts
externes, sur la base d’un projet déposé par chaque can-
didat, désignation par le conseil d’administration, évalua-
tion. Le texte fixe encore la durée des mandats, les moda-
lités de renouvellement et de révocation.
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Le texte prévoit encore d’obliger la direction de la RTBF à
faire rapport tous les ans sur l’ensemble des activités de
l’entreprise, y compris celles de ses filiales (un point en rap-
port avec l’affaire RMBI, cf. infra). Le projet entend aussi
clarifier la procédure de recrutement du personnel et met
en place un régime de protection particulier contre le licen-
ciement des candidats aux élections sociales. Il envisage de
faire organiser des élections sociales à la RTBF tous les
quatre ans, élections auxquelles prendront part l’ensemble
du personnel et pas seulement les affiliés. Il prévoit aussi la
suppression du comité de concertation et l’élargissement de
la mission de la commission paritaire, afin de permettre un
dialogue direct avec le ministre. Une revalorisation de la
commission paritaire est également envisagée.

Les propositions du texte visant à mieux contrôler la RTBF
sont, semble-t-il, prises sans concertation au sein du gou-
vernement de la Communauté française. Elles sont en effet
mises en cause par le ministre Demotte, le 29 novembre. Le
texte du projet de décret, avalisé lors d’une réunion inter-
cabinets survenue le 12 décembre, aurait dû être adopté
par le gouvernement de la Communauté française du 13.
Suite au refus du ministre-Président Hervé Hasquin d’ava-
liser certaines étapes de la procédure de désignation de
l’administrateur général proposées par le ministre de
l’Audiovisuel, cette adoption est postposée au 20
décembre (cf. infra).

II. L’affaire RMBI

Les espoirs

Toujours en manque de ressources financières, la RTBF
compte, dès le début 2001, sur une série de rentrées sup-
plémentaires afin d’assurer ses missions et, si possible,
étendre certaines d’entre elles, comme le prévoit le plan
d’entreprise de l’institution, déposé en janvier 2001 (cf.
supra). Dans ce cadre, un poste parait particulièrement
prometteur : la vente au français Electra ou à la société bri-
tannique Carlton de sa participation dans la RMBI, la filia-
le internationale (à 66 %) de la Régie Média Belge (RMB),
dont la RTBF est actionnaire aux côtés du groupe UGC.
Selon les estimations avancées au début 2001, cette opé-
ration peut rapporter à l’entreprise publique entre 1 et 1,5
milliard de FB (Le Soir). À cette fourchette, La Libre
Belgique préférera, durant toute l’année, la somme de 1,2
milliard de FB. Cette vente est programmée pour fin mai
2001. Et rien ne semble pouvoir la remettre en cause. Rien
sinon le fait qu’au cours des mois de mai et de juin, les
acheteurs potentiels ne se manifestent finalement pas.

Les négociations ayant mené à cette situation se sont,
semble-t-il, en tout cas déroulées sans grande clarté.

Aucune explication à leur propos n’a ainsi pu être obtenue
par la commission audiovisuelle du Parlement de la
Communauté française lors de ses séances consacrées à la
RTBF. Un élément qui, aux dires des intéressés, justifie l’abs-
tention du PSC lors du vote du rapport de la commission,
le 24 avril.

Le constat

Au « creux de l’été » (date indéfinie par les médias), la pré-
sidente du conseil d’administration de la RTBF, par ailleurs
aussi présidente la RMB (filiale à 51 % de la RTBF), est infor-
mée d’une éventuelle situation financière difficile dans
laquelle se trouverait la RMBI. Afin d’éclaircir le dossier, une
expertise de la situation économique de l’entreprise est
demandée à Daniel Weekers (ex-Canal+) et à Philippe
Lhomme (Deficom), tous deux évincés depuis peu de leurs
responsabilités dans la chaîne cryptée (cf. infra Canal+). Le
rapport qu’ils déposent n’est pas positif. Au 30 juin 2001, il
fixe l’endettement de la RMBI à 3,4 milliards. Alerté, l’admi-
nistrateur général de la RTBF commande à son chef de cabi-
net, Christine Spurmont, un rapport circonstancié sur la ges-
tion du dossier. Celle-ci le dépose le 20 août. On y met en
cause la présidente du conseil d’administration de la RTBF,
par ailleurs présidente de RMBI, qui aurait agi sans mandat
de la RMB ou de la RTBF, notamment lors du rachat par l’en-
treprise de la régie de cinéma allemande UFA/UKW.

Le 13 septembre, l’information sur l’état des finances de la
RMBI apparaît dans la presse. On parle de la « déconfiture
financière » de l’entreprise (on cite un déficit de 3,3 mil-
liards) et on évoque l’arrêt du processus de vente. Le 17,
une réunion extraordinaire du gouvernement de la
Communauté française est consacrée à la question. À son
terme, le ministre de l’Audiovisuel est chargé de comman-
der un audit externe sur les finances de l’entreprise, et de
consulter un bureau d’avocats spécialisé en droit des
affaires. Le lendemain, la direction de la RMBI engage des
négociations avec la Banque Bruxelles Lambert (BBL) afin
d’obtenir un rééchelonnement du remboursement du prêt
obtenu pour le rachat de UKW, dont la première tranche
doit venir à échéance fin septembre. Le 24, un conseil d’ad-
ministration de la RMB aborde le sujet. Il est précédé par
une réunion extraordinaire du conseil d’administration de la
RTBF, convoquée à la demande de Jean Guy, administrateur
Ecolo, afin d’éclaircir le dossier. On y conclut que la situa-
tion de la RMBI n’est pas la conséquence d’irrégularités de
gestion dans le chef des représentants de la RTBF. Les
membres du conseil donnent dès lors mandat à leur prési-
dente et à l’administrateur général afin « de poursuivre les
négociations et proposer toutes les décisions nécessaires à
la solution du dossier, au mieux des intérêts de la RTBF ».

L’affaire est remise à l’ordre du jour d’une réunion ad hoc,
qui se déroule le 31 octobre au Business Center d’Enghien.



R A D I O E T T É L É V I S I O N

On y apprend que, s’il existe toujours un repreneur pour
certaines des activités de la RMBI, celui-ci n’a pas le cash
nécessaire pour les racheter en une seule fois. Selon la
presse, le ministre de l’Audiovisuel aurait à cette occasion
déclaré qu’il avait perdu toute confiance dans les respon-
sables de la RTBF.

Devant la commission du Parlement de la Communauté
française, le ministre Miller explique le 12 novembre que,
par processus de cascade, la faillite de la RMBI pourrait
avoir des conséquences irrévocables pour la RTBF. Aussi
entend-il établir un « cordon sanitaire » autour de l’entre-
prise publique. En cas de faillite, la RTBF ne pourrait en
effet assumer la caution de 1,6 milliard engagée sur la
RMBI, ce qui entraînerait le blocage des rentrées publici-
taires de la RMB par les autorités judiciaires. La RTBF ne
figurant pas parmi les créanciers privilégiés, elle serait de
plus privée des revenus de ces publicités, tout en continuant
à payer des commissions de régie pour des publicités
qu’elle diffuserait.

Huit jours plus tard, le ministre précise devant la commis-
sion du budget du Parlement de la Communauté française
qu’une partie des 157 millions provenant de la vente des
actions de la RTBF dans Canal+ a déjà été absorbée par
les banques à l’occasion des problèmes financiers rencon-
trés par la RMBI.

La solution

Le 15 novembre, les acteurs du dossier RMB rencontrent la
BBL afin d’obtenir un moratoire pour le remboursement de
ses créances. La décision de la banque tombe le 22 : la BBL
accepte effectivement un moratoire sur les dettes de la
RMBI. Les 400 millions dus pour l’achat de l’UKW/UFA
pourront être payés pour le 31 mars 2001. La banque met
toutefois plusieurs conditions à cette concession.

Le 22 novembre, le conseil d’administration de la RTBF déci-
de de réaliser la vente de la RMBI par appartements. La
décision précise que celle-ci ne pourra avoir lieu qu’après
accord du conseil d’administration de la RTBF. Ce dernier
place par ailleurs la RMB sous tutelle, en faisant encadrer
son directeur, Pierre-Paul Vander Sande, d’un collège d’ex-
perts : un réviseur d’entreprise, un délégué de Sambrinvest,
un représentant d’UGC et un juriste. Le 27, l’affaire est
encore abordée en commission de l’audiovisuel du
Parlement de la Communauté française. Des critiques y sont
notamment émises par le PSC à l’égard de la présidente du
conseil d’administration de la RMB, Marie-Hélène Crombé.

Quelques jours plus tard, le 5 décembre, le ministre fran-
cophone de la Culture et du Budget Rudy Demotte remet en
cause les clauses du moratoire convenu avec la BBL, esti-
mant que celui-ci n’a pas été négocié à l’avantage de la

RTBF. Le 6, le conseil d’administration de la RTBF maintient
ses choix antérieurs à ce propos. Plus tard, le sort de la
RMBI s’allégera suite à la revente, avec forte perte, de la
filiale allemande à la société qui la possédait avant son
rachat par l’entreprise belge.

III. L’administrateur général

Mise en cause pour elle-même tout au long de 2001, l’en-
treprise fut aussi contestée au niveau de sa direction. Dans
une interview à Télémoustique, à la mi-avril, le directeur de
la radio Claude Delacroix s’en prend déjà en termes viru-
lents au manque de fermeté de son administrateur général,
Christian Druitte. La démission du directeur du service des
sports (cf. infra) ne fait que confirmer un malaise déjà
manifesté par l’antagonisme personnel vécu fin 2000,
début 2001 entre l’administrateur général de la RTBF et son
ministre de tutelle.

Dès le mois de juin, des interrogations plus précises surgis-
sent dans la presse à propos d’une éventuelle succession de
l’administrateur général. À la fin de son mandat en 2004,
d’abord. Immédiatement, ensuite. Évincé de la direction de
Canal+ Belgique en avril, Daniel Weekers, patron de
Deficom, se porte sur les rangs de la succession dès le 14
juin, alors que se calme la tempête opposant Christian
Druitte à Richard Miller. Au plus fort de l’affaire RMBI, une
éventuelle démission forcée de Christian Druitte, mais aussi
de la présidente du conseil d’administration de la RTBF,
Marie-Hélène Crombé, est à nouveau évoquée. On dit alors
que Pierre-Dominique Schmidt, socialiste, est prêt à rempla-
cer l’administrateur général. Au cours du week-end des 17-
18 novembre, cette éventualité paraît toutefois abandon-
née. La trêve est de courte durée. Le 27 novembre, le PSC
remet publiquement en cause la gestion de la RTBF par
Christian Druitte. Le lendemain, des propos de même natu-
re sont tenus par le groupe Ecolo au Parlement de la
Communauté française. Pour pouvoir remédier aux maux
dont souffre l’entreprise publique, ce parti estime qu’elle ne
peut plus « vivoter avec un administrateur général aussi
affaibli dans les faits ». Il demande donc son remplacement,
selon une procédure en quatre étapes : appel à candida-
tures argumentées, avec projet. Une sélection de quatre
noms par le conseil d’administration. Une audition publique
au Parlement. Puis, la désignation par le gouvernement. Le
29, le ministre Demotte réagit vivement à ces propos.

Au fil des semaines qui suivent, un consensus voit le jour
entre les différents partis au pouvoir afin de remplacer au
plus vite l’administrateur général, que tout le monde finit
par reconnaître déficient. Le 14 décembre, la chose
semble entendue au sein même du conseil d’administra-
tion de l’entreprise.

10
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Le 20 décembre, le gouvernement de la Communauté fran-
çaise arrête par décret la nouvelle procédure de nomination
de l’administrateur général de la RTBF. Celle-ci prévoit six
étapes. Une fois les missions de la fonction arrêtées par le
gouvernement, un appel public aux candidatures internes et
externes sera lancé. Chaque candidature devra être accom-
pagnée d’un plan de gestion. Désignés par le conseil d’ad-
ministration de la RTBF, quatre experts extérieurs étudieront
les candidatures, et remettront un avis. Celui-ci sera exami-
né par le conseil d’administration, qui retiendra au maxi-
mum trois candidats, ensuite auditionnés par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel. Le CSA remettra alors un avis au
gouvernement de la Communauté, qui désignera l’adminis-
trateur général. Nommé, ce dernier viendra présenter son
projet au Parlement de la Communauté.

Début janvier 2002, une version “adaptée” de ce système
de désignation doit, dans l’urgence, être mise en œuvre…

IV. Les autres dossiers de l’année

Les débats survenus autour du contrat de gestion l’ont révé-
lé : un certain malaise, connu de longue date, s’est expri-
mé tout au long de l’année à propos de la raison d’être, de
la gestion et du fonctionnement de la RTBF. D’autres indices
en évoquent l’existence.

Ainsi, le problème de l’information sportive, déjà abordé
lors des auditions de la commission du Parlement de la
Communauté française. Il devient particulièrement visible
lors de la démission, fin mars, du directeur des sports de la
radiotélévision, Roland Bruneel, démission acceptée le 5
avril par le conseil d’administration. Aucun successeur ne
lui est directement désigné. Une mission d’audit concernant
l’organisation du service des sports est confiée au directeur
de l’information, Jean-Pierre Gallet. Celui-ci dépose son
rapport le 15 juin.

On peut notamment y lire que, à la RTBF, le sport constitue
l’illustration, à la deuxième puissance, d’un certain nombre
de maux dont souffre l’entreprise. Le texte évoque, entre
autres, la qualité des personnes désignées pour diriger les
rédactions sportives et met en cause la déontologie de l’in-
formation appliquée au sein de ces rédactions. Il déplore
l’incapacité de contrôle de la hiérarchie sur le fonctionne-
ment de ces rédactions. Ces propos sont fortement nuan-
cés, le même jour, par le successeur de Roland Bruneel,
André Lembrée.

D’autres problèmes agitent le service sportif au cours de
l’année : le 11 septembre, on apprend le départ inopiné
d’Éric Krol. Sans que ceci ait de lien officiel avec cela, l’in-
téressé avait été exclu de Wimbledon, où son accréditation
lui avait été retirée, en juillet.

Dans le domaine des sports, encore, on apprend le 30 août
la décision de la RTBF d’acquérir en exclusivité les droits de
retransmission en Communauté française de la prochaine
Coupe du monde de football 2002 au Japon et en Corée
du Sud.

Nominations et démissions

Liée à la problématique du personnel et de sa politisation,
la question de l’engagement des journalistes agite toujours
l’institution.

Le 5 avril, le conseil d’administration de la RTBF autorise l’or-
ganisation d’un test de sélection de journalistes d’information
politique. Le 11 mai, la GGSP introduira à ce propos un pré-
avis de grève des rédactions, supposé entrer en fonction le
23 mai. En cause : l’organisation d’un test pour journalistes,
en lieu et place d’un examen statutaire classique.

Le 9 novembre, Vincent Godfroid, directeur de Radio 21,
est démis de ses fonctions au profit de Marc Ysaye, res-
ponsable artistique de la chaîne nommé à ce poste le 22
mai et opérationnel depuis la rentrée de septembre.

Le 13 juillet, l’entreprise publique met fin au contrat de
Pierre Martin, chargé de mission Internet. À la suite d’un
audit qui lui était plutôt favorable, mais mettait en cause sa
manière très personnelle de gérer ses projets, l’intéressé
s’en serait pris « en termes peu délicats » à l’administrateur
général de la RTBF. Le 17 avril, pourtant, la RTBF s’était féli-
citée de voir, dans le cadre de son plan Internet, l’ensemble
de ses chaînes radios audibles en ligne.

Le 28 décembre éclate au grand jour la contestation de la
nomination au poste d’éditeur de « JT dernière » de Daniel
Pétri, précédemment secrétaire de rédaction de RTBF Liège.
Selon des membres de la rédaction du journal télévisé,
cette désignation, survenue au cours de l’automne, est à
assimiler à un catapultage politique. L’intéressé n’a en effet
jamais caché son appartenance au PS. 

La même contestation n’aura pas accompagné, le 6 sep-
tembre, la nomination par le conseil d’administration du
nouveau responsable de la communication interne et exter-
ne de la RTBF, Bruno Deblander, ex-chef du service
Proximité du Soir. Ni celle du responsable des Études et
Prospectives, Emmanuel Tourpe, de nationalité française,
mais chercheur au FNRS belge et docteur en philosophie
de l’UCL.

Précédemment, le 13 juillet, le conseil d’administration
avait nommé François Ryckmans au poste de rédacteur en
chef du journal parlé, en remplacement de Jacqueline
Liesse partie à l’ « Écran Témoin ». Il en avait été de même
le 9 juillet pour Philippe Luters, nommé directeur de



R A D I O E T T É L É V I S I O N
12

Fréquence Wallonie. Précédemment, Jean-Pierre Hautier
avait été désigné à la tête de La Première. Le 15 juin, Jean-
Jacques Jespers était devenu titulaire de l’émission de
médiation « Qu’en dites-vous ? ».

Programmation

Dans le domaine des programmes, la RTBF a aussi ren-
contré quelques déboires en 2001. À la rentrée, le service
public de télévision voit une de ses émissions phares mise
en cause. « L’Écran Témoin », présenté par Jacqueline
Liesse, ne fait plus recette. La formule “femme”, proposée
le 7 mai par Mamine Pirotte, directrice du centre de Liège,
ne fonctionne pas. L’audience de la première émission n’at-
teint que 11,2 % et plonge lors du débat. La situation empi-
re de semaine en semaine, tant et si bien que la hiérarchie
décide d’interrompre la diffusion de l’émission. Le 28
octobre a lieu la dernière édition de la formule. Celle-ci est
revue et reformatée sous forme d’un talk show, dont la
reprise a lieu en janvier 2002.

Mais l’événement le plus révélateur de la lourdeur de fonc-
tionnement de l’entreprise surviendra lors des attentats terro-
ristes du 11 septembre à New York et Washington. Alors que
son concurrent privé a déjà pris l’antenne pour relayer les
événements, la RTBF continue de diffuser ses séries de l’après-
midi, comme si de rien n’était. Motif officiel : l’occupation de
l’unique studio d’information par le tournage d’une émission
concédée à la RTCB (Radiotélévision catholique).

Synergies

La RTBF entame de nouvelles stratégies de développement
au cours de 2001. Outre le lancement de RTBF Sat, l’en-
treprise choisit de contrer la concurrence de RTL-TVi en
s’associant, dans certains domaines, à la chaîne AB3, qui
entamera ses émissions en automne (cf. infra AB3).

Le 26 juin a lieu une réunion entre les promoteurs d’AB3 et
la RTBF afin d’établir des collaborations dans le domaine
technique, de la promotion, de la production, de l’achat de
fictions et de l’infrastructure. Un accord intervient sur la
location de fréquences sur les émetteurs de la RTBF à
Tournai et Anderlues notamment. Un partenariat est établi
entre la RTBF et AB3 pour l’achat de droits sur des pro-
ductions audiovisuelles, l’utilisation de locaux et l’échange
d’images. La RTBF donnera accès à ses images d’actualité
internationale à AB3. Le contrat porte aussi, pour la RTBF,
sur l’achat des droits de diffusion de grands films figurant
au portefeuille du groupe AB.

L’enthousiasme avec lequel la RTBF entrevoit sa collabora-
tion avec AB3 est quelque peu modéré par le conseil d’ad-
ministration du 13 septembre, qui en avalise cependant les

points les plus importants (prêt de fréquences RTBF contre
accès privilégié au catalogue de AB Productions). Le 18
septembre, le comité permanent demande la renégociation
de certains points du contrat portant notamment sur la mise
à disposition d’émetteurs hertziens pouvant arroser le nord
de la France. Un moyen par lequel AB3 entendait diffuser
vers la France des publicités pour des secteurs d’activités
économiques interdits d’antenne dans ce pays, ce qui pour-
rait susciter des réactions hostiles de certains opérateurs
français. On redoute notamment que TF1 ne ressorte à cette
occasion de ses dossiers son projet de décrochage publici-
taire à destination de la Belgique. Les accords conclus avec
AB3 débouchent finalement sur trois conventions, discutées
lors du conseil d’administration du 26 septembre.

Affaires en justice

Le 19 octobre, le docteur Duccio Boscherini, mis en cause
dans une séquence du magazine « Au nom de la loi »
prévu le 24, saisit le tribunal des référés de Bruxelles afin
d’interdire sa diffusion.

Le 9 décembre, Antoine Kalubi et Abdelwahab Bouchoukh,
SDF ayant participé à l’occupation de l’église du
Béguinage, intentent une action en justice contre les pro-
ducteurs du film « 100 jours au Béguinage ». Ils deman-
dent que toute image les représentant soit retirée du pro-
gramme, que la RTBF doit diffuser le 13. Le tribunal de pre-
mière instance de Bruxelles les déboute et le documentaire
est programmé à la date prévue.

Divers

Bruxelles Capitale fête ses dix ans d’existence début sep-
tembre.

Abandonnée de longue date, la création radiophonique au
sein de la RTBF est relancée au cours de 2001. Six projets
sont sélectionnés en juin.

Côté infrastructures, l’année 2001 est marquée par un pre-
mier pas vers une réorganisation des bâtiments de la RTBF
à Charleroi. Le 26 janvier, le conseil d’administration de
l’entreprise décide l’acquisition, pour 125 millions, d’un
immeuble mis en vente par Electrabel au 37 du boulevard
Tirou. Libéré fin 2001, la RTBF Charleroi pourrait s’y ins-
taller dans le courant 2002. Il abritera les unités de pro-
duction, le charroi de captation et l’administration. Le reste
des activités subsistera Passage de la Bourse.

En 2001 est renouvelée la liste des associations représen-
tatives à qui peuvent être confiées des émissions de radio
et de télévision. Leur reconnaissance venait en effet à terme
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le 31 décembre 2000. En radio et télévision, des émissions
peuvent être confiées aux associations idéologiques ou
politiques suivantes : Centre d’Études et de Formation en
Écologie ASBL (Namur), Action Solidaire ASBL (Bruxelles),
Institut Émile Vandervelde ASBL (Bruxelles), La Pensée
Libérale ASBL (Bruxelles). Aux Associations philosophiques
ou religieuses suivantes : Radio Télévision Catholique Belge
ASBL (Bruxelles), La Pensée et les Hommes ASBL (Bruxelles),
Association Protestante pour la Radio et Télévision ASBL
(Bruxelles), Les Émissions religieuses du Consistoire central
Israélite de Belgique ASBL (Bruxelles), Église Orthodoxe en

Belgique (Bruxelles) Et aux associations économiques ou
sociales suivantes : Alliance Agricole Belge (Bruxelles), UPA
Études Information ASBL (Gembloux), Union syndicale des
Classes Moyennes de Belgique (Bruxelles), Centrale
Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (Bruxelles),
Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique
(Bruxelles), Fédération Générale du Travail de Belgique
(Bruxelles). En radio seulement, les associations suivantes
sont reconnues : Fédération des Entreprises de Belgique
(Bruxelles), Union Wallonne des Entreprises (Wavre).

L’année 2001 est marquée par la suite de la restructura-
tion du capital du RTL Group, entreprise en 2000 lors de
l’entrée massive dans le capital de l’ex-CLT de
Bertelsmann et de l’arrivée, aux côtés de GBL, de la socié-
té britannique Pearson… Laquelle se retirera, fin 2001, de
la nouvelle structure.

Parallèlement, l’année est marquée par la poursuite de la
réorganisation des activités du groupe autour de ses pôles
principaux : la radio et la télévision “gratuites”. Après plu-
sieurs mois de tractations, le RTL Group annonce ainsi, le
11 janvier, sa sortie définitive du capital de Premiere, le
bouquet numérique allemand, dont il ne possédait plus que
5 %. Quelques jours plus tard, le 25 janvier, le RTL Group
recoit par contre l’accord du CSA français pour entrer, à
hauteur de 20 %, dans le capital de la station ex-périphé-
rique Sud Radio, contrôlée par le groupe pharmaceutique
Pierre Fabre, en remplacement de NRJ. Cette prise de par-
ticipation s’accompagne de l’engagement de voir IP, la
régie du RTL Group, devenir pour six ans au moins celle de
la radio régionale française. Aux Pays-Bas, on assiste en
2001 à une restructuration de l’offre de programme des
trois canaux télévisés possédés par le HMG (Holland
Media Group), filiale à 100 % du RTL Group : RTL4, RTL5
et Yorin (ex-Veronica). À partir du 5 juin, RTL5 se voit trans-
formée en un programme thématique d’informations éco-
nomiques et financières, conçu en partenariat entre HMG
et Belgian Business Television (BBT), l’entité qui chapeaute
les chaînes belges Kanaal Z et Canal Z.

Pour le RTL Group, l’événement marquant de l’année se
déroule toutefois le 5 février. À cette date, le groupe passe en
effet sous contrôle plus direct de la société Bertelsmann. GBL
(Groupe Bruxelles Lambert), aux mains de la famille québé-
coise Desmarais et du Belge Albert Frère, décide  alors de se
retirer du capital du RTL Group pour entrer dans celui de
Bertelsmann, dont la structure était, jusque-là, uniquement

aux mains de la famille Mohn. En pratique, GBL fait apport
de sa participation de 30 % dans le RTL Group en échange
de 25,1 % dans Bertelsmann (dont 0,1 % sans droit de vote).
Suite à ce mouvement de capitaux, autorisé sans conditions
par la Commission européenne le 11 mai, Bertelsmann
détient 67 % de RTL Group. Et la société devient la troisième
compagnie mondiale du secteur de la communication, der-
rière AOL-Time Warner et Vivendi-Universal.

Afin d’avaliser l’entrée de GBL dans son capital, le 2 juillet,
Bertelsmann fait passer son conseil de surveillance de 12 à
15 sièges, permettant ainsi à deux dirigeants de GBL d’y
participer : André Desmarais, co-propriétaire québécois
de GBL, et Gilles Samyn, administrateur délégué de la
Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), également par-
tie prenante au contrôle de GBL. De son côté, la sortie de
GBL du capital direct du RTL Group conduit le holding à
repositionner ses composantes. Une fusion intervient ainsi,
le 22 mars, entre GBL et Electrafina.

À court terme, la restructuration du capital du RTL Group
oblige Bertelsmann à se redéfinir sur le plan international
face à d’autres multinationales des médias, devenues ses
concurrents directs. Pour éviter les conflits d’intérêts, début
mars, Thomas Middelhoff, président de Bertelsmann, déci-
de de quitter le poste d’administrateur qu’il possédait enco-
re au sein du groupe Vivendi-Universal. Cette décision est
actée par le conseil d’administration de Vivendi du 9 mars.
Cette sortie ne signifie toutefois pas que les deux groupes
s’estiment totalement en situation de concurrence.

Des discussions ont lieu afin de constituer une société euro-
péenne spécialisée dans l’acquisition de droits sportifs.
Début 2001, il est envisagé que cette société réunisse
Sport+ (Canal+), UFA Sports (RTL Group) et le groupe
Jean-Claude Darmon, également lié à RTL Group. But de
l’opération : contrecarrer le poids de plus en plus important

RTL TVI
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pris par le groupe Kirch dans le domaine d’achat de droits
sportifs. Un premier projet, révélé le 20 avril, fait état d’une
possible prise de contrôle par les deux entreprises du plus
important groupe de marketing sportif au monde : ISMM-
ISL (International Sports Media, International Sport and
Leisure). Un groupe suisse proche de la faillite. Estimant
finalement que les conditions n’étaient pas requises, le pro-
jet est abandonné le 17 mai. ISMM-ISL est ensuite déclaré
en faillite, et les droits audiovisuels de la coupe du monde
de football repris par le groupe Kirch.

Vivendi et Bertelsman s’accordent par contre pour s’asso-
cier dans la société Jean-Claude Darmon, dont le groupe
allemand finit par contrôler 28 %, en association avec
Canal+ et J.-C. Darmon. Au cours des premiers mois
2001, Vivendi cède aussi à Bertelsmann sa participation
de 50 % dans le club de livres France Loisirs, jusqu’alors
détenu à parts égales par les deux sociétés. À l’inverse,
dans le domaine de la musique, le groupe franco-améri-
cain envisage de reprendre la participation de Bertelsmann
dans GetMusic, un site Internet créé en 1999 par Universal
Music Group et Bertelsmann Music Group (BMG).

La reconfiguration du capital survenue le 5 février n’est pas
non plus sans conséquence sur les structures du groupe. De
manière générale, elle entraîne en effet le basculement
quasi complet de l’ensemble de l’empire audiovisuel du RTL
Group dans le giron allemand, alors qu’il était par le passé
cogéré par des intérêts franco-belges, puis belgo-germa-
no-britanniques. Et tout indique que cette mainmise alle-
mande n’ira qu’en s’accentuant. Interrogé par le FTD
(Financial Times Deutschland) le 21 mai, Albert Frère ne
cache pas son intention d’introduire en bourse ses tout nou-
veaux titres Bertelsmann dans les prochaines années. Car
il ne s’est engagé à les conserver que jusqu’à fin 2004. Il
promet toutefois qu’il ne se retirera jamais complètement
du capital du géant allemand des médias.

Cette menace de contrôle monolithique de la société est
rapidement perçue, courant 2001, par ceux qui se retrou-
vent dans la situation d’actionnaires minoritaires du RTL
Group, à commencer par la société Pearson. Lors de l’as-
semblée générale du RTL Group qui se tient le 18 avril à
Luxembourg (24 actionnaires y représentent 83,82 % du
capital), les minoritaires expriment officiellement leur crain-
te d’être sans pouvoir face à un actionnaire principal déte-
nant à lui seul 2/3 du capital. Au cours des mois qui sui-
vent, le malaise va grandissant.

Cette crise se clôture de manière logique, le 25 décembre, par
l’annonce de la sortie de Pearson du capital du RTL Group ainsi
que par le rachat par Bertelsmann de l’ensemble des actions en
circulation dans le public… depuis juillet 2000. L’acquisition des
22 % détenus par Pearson coûte à Bertelsmann 60 milliards de
FB. Les 11 % de titres circulant sur le marché sont, eux aussi,
rachetés 1.775 FB/pièce. À la fin de cette opération,

Bertelsmann est l’unique propriétaire du RTL Group et peut y
régner en maître.

Cette opération permet à Bertelsmann d’éviter, dans le sec-
teur de l’audiovisuel, les difficultés qu’il rencontre en 2001
dans le domaine de l’édition avec la famille Jahr, co-pro-
priétaire de la maison Gruner+Jahr, spécialisée dans l’édi-
tion de magazines en Allemagne et dans de nombreux
autres pays (en France : le groupe Prisma Presse). Le 12
juin, le conflit éclate au grand jour. La famille Jahr, qui
détient encore 25,1 % du capital de l’éditeur, refuse que
Bertelsmann exerce seul le contrôle de l’entreprise. Sa par-
ticipation lui donne en effet un droit de veto sur la plupart
des décisions stratégiques, notamment la vente de titres et
les nominations.

Une situation financière moins florissante

L’enthousiasme de Bertelsmann pour le RTL Group peut s’ex-
pliquer, début 2001, par la nature très positive des résultats
financiers annoncés par le groupe pour 2000. Et ce même
si le RTL Group reconnaît qu’ils ont été “boostés” par la
vente, en 1999, de 45 % de la participation de la CLT dans
le bouquet Premiere, opération qui rapporte 9,157 milliards
de FB. Les résultats 2000, communiqués le 21 mars, révè-
lent une augmentation du chiffre d’affaires de 14,3 % (163
milliards de FB). Le résultat opérationnel (EBITA) est de
22,388 milliards de FB, contre 17,305 milliards en 1999 (+
29,4 %). Le résultat net est de 2,702 milliards de FB, (6,857
milliards en 1999, soit –60 %). Même si les responsables de
la société invitent alors à ne pas se focaliser sur la baisse de
bénéfice, la tendance est là, et la situation ne se redresse
pas en 2001. En cause : l’évolution négative des marchés
publicitaires dans la plupart des pays d’Europe, dont
dépendent (trop) les finances du groupe.

Annoncés en septembre, les résultats de l’entreprise pour
le premier semestre 2001 confirment la baisse prévue.
Ponctuellement, les responsables du RTL Group l’expli-
quent par l’affaiblissement du marché publicitaire, surtout
en Allemagne, et par la situation dans laquelle se trouve
RTL France au lendemain de la réforme de programmation
de septembre 2000, qui eut un effet catastrophique sur
l’audience.

Envoyé à Paris à la mi-janvier 2001, Jean-Charles De
Keyser établit le diagnostic de la crise de RTL radio et pres-
crira des remèdes. Mais leurs effets ne sont pas encore
totalement tangibles.

Au cours du premier semestre 2001, le RTL Group accuse
ainsi, en résultat net, une perte de 1,533 milliards de FB,
contre un bénéfice de 3,509 milliards pour la même pério-
de de l’an 2000. Dans cette perte, il faut inclure les coûts
liés à l’acquisition, en 2000, de Pearson TV. Le résultat
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opérationnel du group perd dès lors 27 % par rapport à la
même période de 2000 (15 % si l’on tient compte des frais
d’investissement et de restructuration). Et les prévisions
pour le deuxième semestre de l’année sont plus pessimistes
encore : le résultat opérationnel pour l’ensemble de l’année
est envisagé en baisse de 15 à 20 %. Après un premier
profit warning émis fin septembre, le RTL Group est
contraint de diffuser un second avertissement sur résultats,
le 7 décembre. L’estimation de diminution de résultat opé-
rationnel y est revue à la hausse : de 35 à 40 % par rap-
port à l’an 2000, suite à la poursuite de la baisse des mar-
chés publicitaires. Une étude d’analystes, publiée au même
moment, envisage pour 2001 une baisse du chiffre d’af-
faires du groupe de l’ordre de 3 %. Pour contrer cette situa-
tion, le groupe se fixe comme objectif de diversifier ses
sources de revenus, un tiers de ses ressources ne devant
rapidement plus provenir du secteur publicitaire.

La concurrence d’AB3

Le 2 septembre 2001, Bel RTL, dont TVi est l’actionnaire
majoritaire, fête ses dix ans d’existence en Belgique, confir-
mant la place dominante occupée par le RTL Group dans
l’espace médiatique francophone. En 2001, cette supré-
matie est toutefois quelque peu contestée.

La première menace vient de l’autorisation de création
d’une nouvelle chaîne de télévision commerciale, accordée
le 28 mars par le gouvernement de la Communauté fran-
çaise à YTV, qui choisira ensuite de se dénommer AB3 (cf.
infra AB3). La situation d’équilibre duopolistique (TVi vs
RTBF), vécue depuis les années 1970 sur le marché fran-
cophone belge, s’est de la sorte trouvée remise en cause. 

L’arrivée d’AB3 touche directement TVi, le cœur de cible
avoué d’AB3 étant le public des jeunes et des jeunes
adultes auquel se destine aussi Club RTL. Les accords pas-
sés entre YTV et la société AB Productions, fournisseur de
programmes à TVi, amplifient le malaise causé par l’auto-
risation politique. Tout comme les accords conclus par la
suite entre AB3 et la RTBF (supra RTBF).

S’estimant lésée et considérant qu’AB3 ne bénéficie pas
des mêmes règles du jeu qu’elle, TVi décide de porter l’af-
faire devant la justice. Deux actions sont introduites en jus-
tice par TVi. L’une est une citation en cessation devant le tri-
bunal de commerce à l’encontre d’AB3, l’autre est une
action en référé devant le tribunal de première instance à
l’encontre de la Communauté française. Celle-ci se voit
adresser une mise en demeure concernant la constitution
du capital d’AB3. Les actions en justice, quant à elles,
visent à interdire le lancement de la chaîne et à remettre en
cause les conditions de son autorisation par la
Communauté française. Suite à l’arrivée dans le capital de
YTV du groupe français AB, TVi estime en effet que le capi-

tal de la chaîne ne repose plus entre les mains de ses fon-
dateurs et qu’il y a donc violation flagrante et avérée de la
convention de la part d’AB3. Dans ses actions, TVi est
rejointe le 27 septembre par l’Association des éditeurs de
journaux, réclamant que AB3 soit soumise, comme TVi, à
l’obligation de créer des synergies avec la presse et de par-
ticiper au système d’aide à la presse prévu en
Communauté française.

Une citation en référé, pour cause d’urgence, a lieu au tri-
bunal de commerce de Bruxelles le 1er octobre. Pour raison
de concurrence déloyale, TVi y demande la cessation des
activités d’AB3. Le tribunal ne se prononce pas immédiate-
ment, et le référé perd donc sa raison d’être. Au lendemain
du démarrage d’AB3 le 6 octobre, l’affaire se poursuit
devant la justice. Une audience a lieu le 12 octobre, puis le
24. AB3 y répond à TVi que la nouvelle composition de son
capital n’a pas modifié la convention avec la Communauté
française, les sociétés actionnaires présentes lors de l’attri-
bution d’autorisation étant toujours parties prenantes au
capital. Les avocats d’AB3 demandent par contre au tribunal
d’ordonner à RTL-TVi de cesser toute action dénigrante à
l’égard de leur client, sous peine d’une astreinte de 5 millions
de FB par jour. Quant à la Communauté française, citée en
intervention forcée par YTV, elle n’estime pas qu’il y a eu vio-
lation flagrante et avérée de la part d’AB3. Le 12 novembre,
le tribunal de première instance de Bruxelles déboute TVi.
Moins d’un mois plus tard, le 5 décembre, il en sera de
même du tribunal de commerce, qui dit ne pas avoir trouvé
de preuves permettant de prouver le non-respect, par la
société YTV, de la convention qui la lie à la Communauté
française. Le tribunal considère les actions menées par TVi et
les éditeurs de journaux comme une « lutte d’influence au
sein du milieu économique des médias », et estime qu’AB3
a souffert d’un procès d’intention. TVi se voit donc contrain-
te de tenir compte d’un nouvel acteur dans le paysage
audiovisuel de la Communauté française.

Radio, CSA et chaire

Suite à l’ouverture du paysage radiophonique flamand aux
réseaux, le RTL Group se manifeste le 11 avril. Il est candi-
dat à l’un des deux réseaux autorisés, non en tant que tel,
mais via Radio Contact, dont le groupe est actionnaire aux
côtés des fondateurs de l’entreprise. Contact envisage en
effet de transformer, en Flandre, sa chaîne Contact 2 en
réseau. Lorsque le gouvernement flamand attribue les deux
réseaux, le 6 septembre, Radio Contact ne fait pas partie du
lot. En novembre, l’entreprise dit ne pas exclure une action
en justice pour réagir à son éviction et décide de passer
malgré tout à l’offensive (cf. infra Radios francophones).

Les relations entre TVi et le CSA n’ont jamais été bonnes.
L’instance de contrôle des médias a, dès sa naissance,
cherché à démontrer son pouvoir en surveillant de près le
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principal acteur médiatique privé sur lequel elle avait un
ascendant. En 2001, TVi a encore eu l’occasion de se faire
apprécier de manière très relative par le CSA. Mais, en
décembre, l’entreprise privée a remporté une cinglante vic-
toire vis-à-vis du Conseil Supérieur, suite à une décision du
Conseil d’État.

Daté du 5 décembre, l’arrêt concerne la condamnation
prononcée par le CSA le 20 janvier 1999 à l’égard de TVi,
accusée de diffusion d’images de violence gratuite dans un
journal télévisé. Contestant cette condamnation, la société
privée s’était tournée vers le Conseil d’État qui lui a donné
raison. La haute instance juridictionnelle réfute le point de
vue du CSA, selon lequel la violence gratuite de la séquen-
ce provient du fait qu’il n’y aurait eu aucun lien entre le
commentaire et les images de la séquence. Le Conseil d’É-
tat considère cette affirmation comme inexacte et estime
donc que le CSA a commis une erreur de motivation sur un
élément important. Par ailleurs, la haute juridiction
reproche aussi au CSA de n’avoir pas défini la notion de
violence gratuite. Enfin, le Conseil d’État estime normal que
des images de violence soient montrées dans le cadre de
programmes d’information.

Si TVi peut donc crier victoire sur ce cas précis, il en est
pas de même à propos des problèmes liés à la diffusion de
publicités “clandestines” pour lesquelles la société est à
nouveau épinglée en 2001. Dans une première affaire trai-
tée par le CSA, il est reproché à TVi d’avoir diffusé, à plu-
sieurs reprises, un spot de publicité isolée, entre 18h30 et
22h30, les 22 et 23 novembre 1999. Après avoir entendu
les responsables de la chaîne, le CSA estime, le 24 janvier,
que les spots en question, adjacents à des « écrans ou tun-
nels » publicitaires ou à des séquences d’autopromotion ne
peuvent être considérés comme « isolés » au sens de la dis-
position décrétale. En conclusion, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel ne constate pas d’infraction.

Il n’en est pas de même lors de l’examen de l’émission Miss
Belgique du 24 janvier 2001, mise en cause à propos des
critères permettant la citation des parrainages d’un pro-
gramme. Trois griefs sont adressés à la chaîne. Ils concer-
nent des commentaires accompagnant la présentation
d’articles commerciaux. Lors de la présentation d’un des
lots des gagnantes, une Peugeot 306 cabriolet : « Dix mer-
veilleux visages avec le plus beau cabriolet, la Peugeot
306, un régal pour les yeux ». Et : « Dans quelques ins-
tants, vous allez découvrir celle qui partira au volant de la
Peugeot 306 cabriolet, fine, élégante, avec elle tout est
prévu contre l’ennui ». Lors de la présentation des produits
de la gamme L’Oréal Professionnel : « Disponibles en
exclusivité chez les coiffeurs ». Enfin, le coiffeur de l’émis-
sion, Jean-Claude Biguine, avait été présenté à l’intérieur
du programme.

Après avoir entendu les responsables de la chaîne, le
Collège d’autorisation et de contrôle estime, le 24 janvier,

que « l’utilisation de la qualification « le plus beau cabrio-
let » ou les jeux verbaux sur la confusion entre les qualités
esthétiques de la voiture et des concurrentes ou de la futu-
re gagnante du concours ne sont pas, dans le programme
en cause, des argumentations ou des mises en valeur qui
soient de nature à inciter à la consommation ». Il est de
même pour les images d’employés du parrain Jean-Claude
Biguine dans leur tenue de travail habituelle, en train de
coiffer les candidates en coulisse pendant l’émission. En
revanche, la présentation du produit Peugeot 306
Cabriolet dans sa situation de consommation, en mouve-
ment sur une route, dans une séquence de caractère publi-
citaire, est considérée comme « une mise en valeur des
qualités du produit de nature à inciter à la consomma-
tion ». Par ailleurs, le CSA estime que la mention des lieux
de vente des produits L’Oréal « est de nature à inciter à la
consommation ».

Considérant que les conditions de neutralité requises n’ont
pas été remplies, le CSA conclut que la présentation des
produits ne constitue pas un parrainage autorisé. Il consta-
te donc l’infraction. Néanmoins, « compte tenu du contexte
des faits », le Collège d’autorisation et de contrôle, tout en
constatant l’infraction, ne prononce pas de condamnation.

Les rapports de TVi avec le CSA sont complexes. Étudiant
la manière dont TVi a répondu aux obligations contrac-
tuelles auxquelles l’entreprise s’est engagée en 1999, le
CSA conclut le 25 avril que la chaîne a rempli son cahier
de charges. Le CSA met toutefois en exergue certains man-
quements, notamment à propos du recours à des produc-
teurs indépendants. TVi s’adresse en effet fréquemment à la
société Newscom, qui retire plus de 90 % de son chiffre
d’affaires de la fourniture de programmes à la société, ce
qui ne lui est pas permis.

Le 28 mars, le CSA estime ne pouvoir émettre un avis favo-
rable sur le projet d’avenant à la convention
TVi/Communauté française du 6 janvier 1997 concernant
l’obligation pour la chaîne de participer à la promotion
d’activités culturelles en Communauté française, « en met-
tant à la disposition de celles-ci, annuellement, des espaces
promotionnels pour une valeur de 25 millions, adaptés
chaque année au premier janvier et pour la première fois,
le premier janvier 1998, au prorata de l’évolution du
chiffre d’affaires de TVi ». Les modalités de cette mise en
valeur devaient être précisées. Elles ne le furent jamais. Le
CSA le rappela à de multiples reprises. Mais la proposition
finalement déposée par TVi lui paraît inacceptable.

Au cours de l’année 2001, le RTL Group s’est rapproché du
monde universitaire, en passant avec l’UCL un accord à
propos de la création d’une chaire de journalisme. La
séance inaugurale de cette chaire a eu lieu le 16 mai
2001. Son financement s’inscrit dans le cadre de l’installa-
tion de TVi sur des terrains situés dans le parc scientifique
de l’université, à Louvain-en-Woluwe.
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Le 11 avril, l’entreprise lance un concours de bourses des-
tiné à de jeunes journalistes. Le 18 octobre, les deux prix
en sont remis à Sébastien Rosenfeld (CUEJ, Strasbourg) et
Samantha Mansfeld (UCL).

Enfin, on apprend le 12 novembre que, associée à VTM,
TVi investit 140 millions par an pour diffuser les rencontres
des Diables rouges à domicile au cours des saisons 2002-
2006.

AB3

Dans le paysage médiatique de la Communauté française
de Belgique, l’événement marquant de 2001 est incontes-
tablement l’arrivée d’une nouvelle chaîne de télévision,
autorisée par le gouvernement et mise en demeure d’enta-
mer ses émissions endéans les six mois.

YTV (Youth Channel Television), rebaptisée par la suite
AB3, vient en effet remettre en cause la situation d’équilibre
duopolistique existant entre le service public de radiotélé-
vision RTBF et l’entreprise multinationale d’audiovisuel RTL
Group dont dépend RTL-TVi. Même si la reconnaissance de
cette dernière comme chaîne privée de la Communauté
française de Belgique ne remonte qu’à 1987, on peut esti-
mer que cet état de fait duopolistique existait, en pratique,
depuis le milieu des années 1970, lorsque le déploiement
du câble à travers le territoire belge achemina aux quatre
coins du pays les images de la télévision privée luxem-
bourgeoise. En autorisant AB3, le ministre de l’Audiovisuel
remet en cause cette situation. Même si on ne pouvait par-
ler d’entente cordiale, dans les faits, RTBF et TVi s’étaient
organisés afin de se partager le pouvoir, les recettes et l’au-
dience. L’obligation de désormais tenir compte d’un nou-
veau compétiteur forçait à rompre les gentlemen agree-
ments antérieurs.

Dans ce sens, on ne peut que comparer ce qui s’est produit
en 2001 en Communauté française avec les événements
survenus en Grande-Bretagne au lendemain de l’adoption
du « Broadcasting Act » de 1990 qui conduisit notamment
à l’avènement d’une cinquième chaîne nationale. En l’es-
pèce, la volonté de création de cette chaîne était de mettre
à mal l’oligopole du paysage audiovisuel britannique que
se partageaient le service public de la BBC et les entre-
prises privées relevant de l’ITV et de Channel 4. Reste tou-
tefois à savoir si la configuration du paysage audiovisuel
britannique peut être comparée à celle de la Communauté
française, partie minoritaire d’un État fédéral de quelques
millions d’âmes à peine.

Les rétroactes

L’immersion d’YTV dans le paysage médiatique de la
Belgique francophone ne constitue pas, en 2001, une tota-
le nouveauté. À trois reprises au cours de son histoire, en
effet, le CSA avait déjà été interpellé afin de donner un avis
sur une demande d’autorisation introduite par les respon-
sables de ce projet : les 2 juillet et 3 novembre 1999 et le

1er mars 2000. En plus de ces avis défavorables, le CSA
avait exprimé le même point de vue à propos d’un projet de
convention que, malgré ses réponses négatives, le gouver-
nement de la Communauté lui avait demandé d’examiner le
16 juin 2000. Considérant que la chaîne entendait s’adres-
ser au public spécifique des jeunes adultes (d’où son nom),
le CSA estimait qu’elle ne pouvait être considérée comme
une chaîne privée à part entière, au même titre que TVi.
Examinant la convention qui lui avait été soumise, le CSA
concluait le 12 juillet 2000 qu’il témoignait « du caractère
particulièrement ambitieux du projet, qui ressort de l’impo-
sition d’obligations quantitatives lourdes ». Et le CSA réité-
rait les réserves qu’il avait déjà formulées à ce propos.

Qu’à cela ne tienne, le CSA ne disposant en la matière que
d’une faculté d’avis, le gouvernement de la Communauté
française décide de passer outre. La où la ministre de
Permentier n’avait pas voulu s’avancer, son successeur
Richard Miller n’y va pas par quatre chemins, démontrant
si besoin en était le cas qu’il fait des avis du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel. Il confirme ainsi qu’en Belgique fran-
cophone, quel que soit le cadre légal établi, le dernier mot
revient toujours au politique2.

L’autorisation

À la veille du printemps 2001, il devient de notoriété
publique que, sur proposition de son ministre de
l’Audiovisuel, le gouvernement de la Communauté françai-
se autorisera sous peu le projet de chaîne YTV déposé par
André Kemeny, président de la société, et les administra-
teurs délégués Xavier Debatty et Joël Buchet.

Le capital de l’entreprise, fixé à 100 millions, repose sur
deux holdings : 67 % appartiennent à Jeebee Media
(Buchet) et 33 % à Mediafi (Kemeny et Debatty). Selon son
business plan, la société prévoit d’investir 400 millions pour
lancer son projet, et de dépenser 750 millions au cours de
la première année de son existence. Elle espère récolter
10 % des recettes publicitaires du marché (1,2 milliard).

Lors de sa réunion du 22 mars, le gouvernement aurait dû étu-
dier les projets d’autorisation et de convention. Certains points
de discussion restant non résolus entre les cabinets, la décision
sera renvoyée à huitaine. L’ensemble de la convention est donc
adopté le 29. La chaîne est considérée comme un opérateur
commercial généraliste et soumise au principe du must carry.
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Elle doit franciser son nom. Outre l’obligation de produire un
journal télévisé et de diffuser un minimum de 30 % d’œuvres
musicales francophones, dont 30 % d’artistes de la
Communauté française, la convention qui la lie à la
Communauté  française prévoit un investissement annuel de 22
millions en coproductions, 16 millions en commande de pro-
grammes et 10 millions d’aides compensatoires à la presse. La
société doit occuper septante équivalents temps pleins et comp-
ter une rédaction. La chaîne doit commencer ses programmes
dans les six mois et les diffuser depuis le territoire belge. Ses fon-
dateurs doivent s’engager, endéans les trois ans, à rester pro-
priétaires d’au moins 50 % du capital. Forte de ces éléments, la
convention entre la direction d’YTV et le ministre Miller est signée
le 6 avril à 14h30.

La capitalisation

À peine le projet autorisé, on se perd en conjectures sur la
possibilité de mise en œuvre et de financement de la chaî-
ne dans les délais impartis. Même sur un marché aussi petit
que celui de la Belgique, l’entrée d’un nouvel opérateur,
soumis à une série d’obligations explicites, ne peut se réa-
liser dans le contexte fixé. Aussi ne s’étonne-t-on pas d’ap-
prendre, dès le mois de mai, qu’YTV est à la recherche
d’autres capitaux. Le 5 juin, la presse évoque pour la pre-
mière fois une éventuelle entrée du groupe français AB
(Azoulay et Berda) dans le capital d’YTV, à hauteur de
25 %. Le 26 juin, lorsque des négociations s’engagent
entre la RTBF et YTV à propos d’éventuelles synergies, le
groupe AB est déjà présenté comme partenaire de l’opé-
ration. C’est avec lui que la RTBF négocie l’éventualité
d’achat préférentiel de fictions. Le 4 juillet, soit trois mois
après la signature de la convention, YTV porte son capital
de 250 millions grâce à l’apport du groupe AB. On
apprend à ce moment que la nouvelle chaîne s’intitulera
AB3 (Antenne Belge 3). Prenant note de l’arrivée de ce
nouveau partenaire, le gouvernement de la Communauté
française décide le 12 juillet de réexaminer les obligations
de la chaîne. On s’en tient finalement aux conditions impo-
sées par la convention. L’accord final du gouvernement de
la Communauté française est donné le 19 juillet.

La mise en œuvre 

Afin d’entamer ses programmes au plus tard six mois après
la signature de sa convention, soit le 6 octobre, AB3 peut
désormais recourir aux catalogues du groupe AB. Tout
reste cependant à faire dans le secteur de l’information.
Pour répondre à ses obligations décrétales, AB3 négocie
ce volet avec la RTBF, qui s’engage à lui donner accès à ses
images internationales. La chaîne doit aussi veiller à sa dif-
fusion. L’arrivée du groupe AB a, de ce côté, quelque peu
changé la donne. Le producteur français verrait d’un bon
œil un possible “débordement” de la diffusion belge sur le
nord de la France. Dans ce pays, certains secteurs d’activi-

tés sont en effet interdits de publicité à la télévision, alors
qu’ils y sont autorisés en Belgique. Cette stratégie avait
déjà été adoptée par AB lors de son rachat de la chaîne
RTL9, intégrée dans les bouquets français, mais diffusant
depuis le Luxembourg. Dans le cas d’AB3, il s’agit toutefois
de prévoir une diffusion hertzienne, alors que l’essentiel de
la diffusion en Belgique se fera par câble. Là aussi, la nou-
velle chaîne négocie avec la RTBF. 

De ces contacts entre opérateurs, il résulte notamment que
la RTBF prêtera à AB3 des studios, des émetteurs et mettra
à sa disposition ou vendra certaines images provenant des
banques d’images internationales. En échange, la RTBF est
assurée de conserver l’exclusivité de certains programmes
d’AB. Notamment : « Quai n °1 » et « L’Instit ». Certains
points de ce contrat sont encore discutés à la RTBF à la mi-
septembre. Car la chaîne publique redoute qu’une offensi-
ve publicitaire d’AB3 sur la France suscite des réactions de
la part de certains opérateurs de télévision français, dont
TF1, qui pourrait à cette occasion reprendre ses projets de
décrochage publicitaire sur la Belgique.

Mi-septembre, la chaîne s’installe dans ses locaux et com-
mence à engager du personnel. La première émission aura
lieu le samedi 6 octobre à 18h30. Remplaçant une bande-
annonce promotionnelle, le journal télévisé d’AB3 inaugu-
re les programmes de la nouvelle chaîne.

La contestation

S’il n’en était fallu que de l’avis de RTL-TVi, la nouvelle chaî-
ne n’aurait, en fait, jamais commencé ses programmes.
Confiante tant qu’YTV était entre les mains de trois “petits”
investisseurs belges, la filiale belge de l’entreprise audiovi-
suelle européenne RTL Group change d’attitude en juillet,
lorsque AB intègre le capital de l’entreprise et que des
accords de coopération sont négociés avec la RTBF. TVi se
sent devenir la cible de l’entreprise de déstabilisation en
cours, d’autant qu’une partie de ses programmes lui sont
fournis par la société AB. Il lui faut donc intervenir.

Saisissant l’argument de la modification du capital d’YTV,
l’entreprise interpelle la Communauté française. TVi estime
en effet que la clause de propriété de 50 % entre les mains
des fondateurs, incluse dans la convention passée le 6
avril, n’est désormais plus respectée. Selon TVi, la modifi-
cation de capital, survenue devant notaire le 4 juillet, a fon-
damentalement modifié la configuration de l’entreprise. À
cette occasion en effet, le capital de Jeebee Media est
passé de 70 millions à 157,5 millions, par création et émis-
sion de 875 actions nouvelles. De ces actions, 72 ont été
acquises par Jeebee SPRL (Buchet), pour un peu plus de 7
millions. Le reste a été acheté, pour un peu plus de 80 mil-
lions, par la société W.B. Television, constituée le 20 juin
2001 et inscrite au registre de commerce de Mons. Cette
dernière s’est ainsi arrogé 51 % de Jeebee Media.
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Selon les révélations de la presse, inspirées par la hiérar-
chie de TVi, on retrouverait à la tête de la nouvelle société
Alain Krzentowski et Vincent Wathelet. L’un, parisien, et
l’autre, résident monégasque, seraient des hommes de
paille de Claude Berda, le président du groupe AB. En lieu
et place de son fondateur Joël Buchet, Alain Krzentowski
devient en tout cas président du conseil d’administration et
administrateur délégué de Jeebee Media. Par ailleurs, suite
à la prise de participation officielle du groupe AB dans
YTV à hauteur de 25 %, ce même Alain Krzentowski est
aussi devenu l’administrateur délégué unique d’YTV, où il a
remplacé les deux administrateurs délégués précédents,
Debatty et Buchet, devenus de simples administrateurs.
Krzentowski, toujours lui, s’est aussi arrogé le rôle de pré-
sident du conseil d’administration d’YTV, à la place
d’André Kemeny.

Enfin, on note que ce conseil d’administration compte aussi
en son sein Vincent Wathelet, Claude Berda, le PDG du
groupe AB et Roxane Rouas, directrice juridique du grou-
pe. Pour TVi, les trois membres fondateurs d’YTV sont donc
désormais privés de réels pouvoirs. Ils ne constituent plus
que la façade d’un “cheval de Troie” dans lequel se cache
le groupe AB.

Afin d’en avoir le cœur net, le 5 septembre, le ministre
Miller commande un audit complémentaire sur les action-
naires d’AB3. Le 25, on apprend que celui-ci ne révèle rien
que l’on ne sache déjà, et qu’aucune violation de la
convention ne peut être retenue contre AB3.

Voyant que les autorités politiques ne contestent pas l’exis-
tence de la nouvelle chaîne, TVi décide de porter l’affaire
en justice (cf. supra RTL-TVi). Elle introduit une citation en
cessation devant le tribunal de commerce à l’encontre
d’AB3 ainsi qu’une action en référé devant le tribunal de
première instance à l’encontre de la Communauté françai-
se. Le 27 septembre, TVi est rejointe par l’Association des
éditeurs de journaux, dont la majorité des membres sont
aussi actionnaires de TVi. Le lendemain, 28 septembre,
c’est au tour des télévisions communautaires de se plaindre
de l’arrivée d’AB3 à qui la RTBF cède ses images interna-
tionales, chose qu’elles n’ont jamais obtenue. Les chaînes
locales redoutent aussi la mise en régie d’AB3 par la RMB,
et critiquent l’heure prévue pour le journal de la nouvelle
chaîne : 18h30, soit à l’heure où la majorité des télévisions

locales diffusent elles aussi leur JT. Le 12 novembre, la pré-
sidente du tribunal de première instance de Bruxelles rejet-
te la demande de la SA TVi, faisant suite à l’autorisation
accordée par le gouvernement francophone à la chaîne de
télévision AB3.

On peut lire, parmi les attendus du jugement, qu’aucun
texte législatif ne permet à TVi de détenir « un droit subjec-
tif à garder un monopole sur le marché de la télévision libre
en Communauté française de Belgique ». « La cessation du
dommage économique subi par la demanderesse (TVi) n’est
pas directement ni nécessairement liée à la cessation de la
prétendue illégalité de l’autorité (par le retrait de l’autorisa-
tion donnée à la S.A. YTV), ce dommage pouvant légitime-
ment se reproduire par toute nouvelle décision d’autorisa-
tion d’une télévision prise légalement et souverainement par
l’autorité. »

Le 4 décembre, ce jugement est confirmé par le président
du tribunal de commerce de Bruxelles, considérant l’action
de TVi comme « une lutte d’influence au sein du milieu éco-
nomique des médias ». Pour le président du tribunal, les
fondateurs de la société YTV, les sociétés JB Media et
Mediafi, détiennent bien plus de 50 % d’YTV. Les conditions
d’autorisation de la convention paraissent donc satisfaites.
Le tribunal ajoute que TVi fait en quelque sorte à YTV un
procès d’intention.

Les suites

Dans les faits, AB3 devient officiellement un acteur reconnu
et incontesté du paysage audiovisuel belge francophone. Il
apparaît rapidement que la chaîne recueille un certain suc-
cès auprès de la cible qu’elle s’était assignée, et que plus de
50 % des téléviseurs comptent la chaîne parmi leurs pro-
grammes référencés. Le fonctionnement interne de l’entre-
prise apparaîtra toutefois vite comme difficile. Dès le 24
novembre, Le Soir révèle que la chaîne manque de moyens
et est « au bord de l’implosion ». En décembre, le directeur
des programmes, Boris Portnoy, révèle toutefois que la chaî-
ne développe plusieurs projets de production propre. 

Le 20 décembre, le gouvernement de la Communauté fran-
çaise autorise AB3 à poursuivre ses émissions sans réexa-
men de sa convention.

LTA, LE CSA, L’ATA... ET LES AUTRES

Le 11 juin, MCM France introduit une demande afin de
créer un programme thématique musical destiné aux
jeunes Belges francophones (12-34 ans), programme
constitué du signal français de MCM dans lequel seront 
injectés « des émissions et un habillage belges, représen-

tant à terme 30 % du temps de programmation » et « des
messages publicitaires d’annonceurs belges ».

On apprend la demande est prise en considération le 6
juillet par le gouvernement de la Communauté française.
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Le 3 octobre, le CSA émet un avis favorable à ce propos,
tout en exprimant une série de recommandations au gou-
vernement afin que la nouvelle chaîne respecte au moins
les obligations auxquelles était déjà soumise MCM
Euromusique lors de sa demande de diffusion en Belgique
francophone, en 1995. Il est en effet de notoriété publique
que le programme de MCM International diffusé depuis
lors est déjà destiné à la Belgique et comprend des mes-
sages publicitaires spécifiques.

Liberty TV

Fin mars, on apprend que depuis l’arrivée de Liberty
Networks comme actionnaire majoritaire du groupe Thema
Vision, celui-ci a réduit en 2000 ses pertes nettes de 84 %.
Celles-ci sont passées de 363 millions de FB en 1999 à 61
millions de FB. Le chiffre d’affaires du groupe, par contre,
a baissé de 30 %, passant de 169 millions de FB à 117 mil-
lions de FB en 2000.

Le 6 juin, on apprend qu’un jugement vient de donner rai-
son à Patrick Delbeke dans les affaires de justice qui l’op-
posent au nouveau propriétaire de Liberty TV, Lofti
Belhassine. Lors de la cession de ses actions, un accord
avait promis à Delbeke des missions de consultance qui
n’eurent jamais lieu. Le juge a ordonné la saisie des titres
cédés. Par ailleurs, pour rupture de contrat, Delbeke aura
obtenu 23,4 millions de FB d’indemnités.

Le 6 juin 2001 toujours, le CSA informe Event Network
qu’une procédure est en cours à son égard pour avoir dif-
fusé, sur sa chaîne LibertyTV.com, depuis le 30 novembre
2000 au moins, des spots de télé-achat dans des séquences
publicitaires. Le 3 octobre, le CSA estimera l’infraction non
établie, « le télé-achat diffusé en l’espèce ne constituant
manifestement pas une “émission” au sens de l’article 26ter
§4, mais bien un “spot” au sens de l’article 27 quater, vu
notamment sa brièveté. Dès lors que l’opérateur est autori-
sé à diffuser du télé-achat, le grief n’est pas établi.

Le 19 juin, le ministre Picqué confirme à Liberty Tv son must
carry sur la région bruxelloise.

HSN/ LTA

Évaluant les obligations remplies en 1999 par la chaîne
LTA, le CSA constate le 6 juin que le contrôle du respect des
engagements de l’opérateur a été rendu difficile par l’exis-
tence de deux autorisations dont les modalités ne se recou-
vrent pas totalement. Il constate que la chaîne n’a pas rem-
pli ses engagements en matière de « promotion culturelle ;
de diffusion de programmes destinés à la promotion du
livre et du disque principalement d’auteurs et d’éditeurs de
la Communauté française et de diffusion de programmes

et/ou d’offres en vente visant à la promotion de produits et
services originaires de la Région wallonne et de la Région
de Bruxelles-Capitale et la promotion touristique de ces
régions ».

On apprend le 25 octobre le déménagement, prévu en jan-
vier 2002, d’Home Shopping Europe (ex-LTA) à
Anderlecht. Jusqu’à cette date, la chaîne est décentralisée :
à Gosselies côté francophone, à Londerzeel côté néerlan-
dophone. Le déménagement à Anderlecht, annoncé le 1er
février, pourrait créer 140 emplois.

Le CSA

Outre les interventions du CSA répertoriées par ailleurs, on
retiendra en 2001 les événements suivants.

Le 10 janvier, le CSA condamne le câblodiffuseur liégeois
ALE à 6 millions de FB d’amende pour « ne pas avoir dif-
fusé, depuis le 1er janvier 2000 au moins, un des deux pro-
grammes de télévision du service public de la Communauté
flamande en contravention à l’article 22 § 1er, alinéa 5 du
décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel ».

Le 14 mars, le CSA rend un avis à propos du processus de
numérisation. Il y constate que « la numérisation est iné-
luctable. Elle concerne l’ensemble des réseaux et des ser-
vices de communication ».

Le 31 mai, le CSA rend un avis sur la révision du décret sur
l’audiovisuel. Le Conseil y privilégie une approche de l’au-
diovisuel basée sur les contenus et la valorisation de l’iden-
tité culturelle francophone. Le CSA estime que « des équi-
libres sont à trouver entre l’affirmation du rôle des radio-
diffuseurs publics dans notre société qui induit des droits et
obligations particulières et, d’autre part, l’établissement
d’obligations réglementaires pour les opérateurs privés qui
répondent aux objectifs culturels de la Communauté fran-
çaise dans le contexte particulier de ses marchés ».

Le 3 mai, les membres suivants sont nommés au CSA :

- Collège d’avis - effectifs : Catherine Rousseau, Francis
Gennaux, Christophe Depreter, Pol Heyse, Jean-Marie
Beauloye, Nicolas Brahy et Théo Hachez. Suppléants :
Francis Goffin et Daniel Soudant

- Collège de la Publicité - effectifs : Thierry Keyen, Jean-
Luc Charlier, Jacques Deneef et Jean Stephens.
Suppléants : Baudouin de Montblanc, Bob De Paepe,
Philip Greenfield et Patrice Journiac.

En novembre vient à échéance le mandat des cinq membres
du Collège d’autorisation et de contrôle (CAC). Une polé-
mique survient entre le PSC et les autres partis à propos de
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la répartition politique des membres. Le PSC réclame l’ap-
plication de la clé Dhondt, qui lui octroierait un membre
supplémentaire. Les autres partis estiment que la présence
d’un PSC dans le bureau du CSA, qui siège dans chaque
collège, est suffisante. Afin d’éclaircir la situation, le profes-
seur Hughes Dumont (FUSL) est consulté en décembre par la
Communauté. Il estime que le pacte culturel doit être appli-
qué à l’ensemble du CAC et non à ses seuls membres
propres. Il ne faut dès lors pas conserver de membre PSC.
En novembre, le parlement de la Communauté française
aura déjà désigné ses trois représentants : Max Haberman
(PRL, avocat d’affaires), Daniel Fesmer (Ecolo, avocat) et
Pierre-Dominique Schmidt (PS, OCDE). En décembre, le
gouvernement désignera les deux siens : Pierre Houtmans
(PRL, ex-Radio Contact) et Michel Herman.

L’ATA et les autres

Estimant avoir atteint ses objectifs, l’ATA (Association des
Téléspectateurs Actifs) se saborde le 19 décembre.

On apprend le 31 juillet que la Cour de justice européen-
ne vient de rendre un arrêt favorable à TF1, obligeant la

Commission à définir la notion de service public de l’au-
diovisuel. Le 17 octobre, la Commission adopte une pro-
position à ce sujet. Celle-ci sera confirmée par les ministres
de l’Audiovisuel réunis à Bruxelles le 5 novembre.

Le 17 janvier, un arrêté ministériel fixe la liste des orga-
nismes privés de radiodiffusion qui doivent être diffusés
dans la Région de Bruxelles-Capitale : Vlaamse Media
Maatschappij n.v., TV Brussel v.z.w., Belgian Business
Television n.v., Media ad infinitum n.v., TVi s.a., asbl Télé
Bruxelles, Canal+ Belgique s.a. et Satellimages s.a. 

La liste des événements auxquels les téléspectateurs ont
droit d’accès est arrêtée le 18 janvier par le gouvernement
de la Communauté française. Elle comprend les éléments
suivants : finale de la coupe de Belgique de football, coupe
du monde (matches impliquant la Belgique et tour final),
coupe d’Europe (éliminatoires impliquant la Belgique et
tour final), jeux Olympiques d’été et d’hiver, Tour de
France, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche wal-
lonne, Milan-San Remo, coupe de Belgique de basket,
championnat du monde d’athlétisme, Mémorial Van
Damme, Grand prix de Belgique de F1, concours musical
reine Élisabeth, Francofolies de Spa.

TÉLÉVISIONS LOCALES ET COMMUNAUTAIRES

Le 18 janvier, le gouvernement prolonge aussi l’autorisation
accordée aux câblodistributeurs jusqu’au 31 octobre 2001.

Si les télévisions communautaires n’ont toujours pas de
nouveau statut en 2001, certaines d’entre elles ont passé
l’année dans les tourmentes des problèmes budgétaires et
politiques. Mais plusieurs stations ont aussi trouvé des solu-
tions à leurs difficultés d’implantation.

Le projet de décret relatif aux télévisions locales, discuté
depuis plusieurs mois, est approuvé en deuxième lecture
par le gouvernement de la Communauté française le 5
juillet 2001. Il est ensuite envoyé pour examen à la direc-
tion générale de la concurrence de la Commission euro-
péenne, le système de subvention de ces télévisions pou-
vant être considéré comme une aide de l’État. Le projet de
décret prévoit que ces télévisions seront investies de mis-
sions de service public « au sens fonctionnel du terme et
non au sens organique ». Leur subvention sera indexée
annuellement.

Lors de sa réunion du 31 mai 2001, le gouvernement de la
Communauté française octroie aux onze télévisions de la
Communauté française une subvention globale de 61,735
millions de FB. 12,810 millions sont aussi attribués à huit

télévisions pour rémunérer leur personnel. Par ailleurs, la
Communauté accorde à la même date une série d’aides
complémentaires destinées à financer de nouveaux stu-
dios : 4.122.026 FB à Télé MB (Mons-Borinage) pour le
remboursement d’un emprunt ; 5.637.727 FB à
Télésambre pour rembourser à Brutélé les charges de l’em-
prunt contracté pour la construction de ses studios ;
14.478.431 FB à Télé Bruxelles et 6 millions à RTC Liège.
En outre, Télé Bruxelles se voit attribuer une subvention
complémentaire de fonctionnement de 9,930 millions et
une autre de 1,220 million pour son personnel.

Ces aides ne seront visiblement pas suffisantes car, le 25
juin, Télé MB sollicite une autre aide extraordinaire pour
financer son installation au Carré des Arts. Le 4 octobre, le
gouvernement de la Communauté française lui accordera
3 millions à cette fin. Canal C, à Namur, fera moins de dif-
ficultés à l’occasion de son déménagement, fin novembre,
sur le site de l’ancienne maternité de la province de Namur,
à Salzinnes. L’investissement, comprenant la construction et
les installations techniques, aura coûté 112 millions de FB,
dont 50 à charge de la Communauté française et 30 à
celle de la Province. L’ensemble comprend notamment un
grand studio de 225 m2 permettant l’enregistrement
d’émissions en public.
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La crise financière de Télévesdre

Le 15 mars est rendu public un livre blanc comprenant des
pistes de refinancement afin de combler le déficit de
Télévesdre. On y envisage d’emprunter 20 millions de FB
et de faire effectivement récolter les 40 FB par habitant
auxquels la télévision a théoriquement droit. Ces solutions
ne sont cependant pas mises en œuvre et début juin, on dit
catastrophique la situation des finances de l’entreprise.
L’éventualité d’un dépôt de bilan n’est pas exclue. Le 24, à
l’occasion d’une émission de débat diffusée par la station,
on apprend que celle-ci pourrait être en cessation de paie-
ment dès septembre. Des décisions doivent être prises par
le conseil d’administration du 26 juin. Le 3 juillet, un nou-
veau plan de convention, invitant toutes les communes à
contribuer au financement de la télévision à raison de 40
FB per capita, est présenté aux bourgmestres de la région.
Celui-ci est accepté. Début août, le climat peut donc se cal-
mer temporairement. Télévesdre annonce en effet disposer
de suffisamment de liquidités pour pouvoir payer son per-
sonnel… jusqu’à fin septembre.

Pour assurer l’avenir à plus long terme, une table ronde
avec la Province est programmée le 30 août. Même si on la
réfute, on y évoque une éventuelle fusion de la station ver-
viétoise avec RTC Liège. On y conclut aussi qu’une proposi-
tion de refinancement sera avancée pour le 20 septembre.
Celle-ci déposée, la province de Liège accepte d’investir 12
millions dans la chaîne, tandis que les deux télédistributeurs
ALE-Teledis et Finimo-Intermosane y placeraient 5 millions
de FB chacun Mais à condition de siéger dans les instances
de la télévision, et notamment à son bureau exécutif. Un
souhait que PSC et Ecolo ne partagent pas.

Afin d’éclaircir la question, le président de Télévesdre, Luc
Maréchal, interroge le CSA en date du 15 octobre. Le 17,
il lui est répondu que les télévisions locales et communau-
taires ne pouvant déborder de l’arrondissement où elles
sont installées, tout rapprochement avec RTC ne pourrait
entraîner de réduction des productions propres de
Télévesdre au-delà d’un tiers de son temps d’antenne. Le
CSA attire aussi l’attention sur le déséquilibre qu’entraîne-
rait l’arrivée de deux représentants des télédistributeurs et
d’un délégué de la Province au sein du bureau de l’asso-
ciation. Une autre solution doit être envisagée afin de
maintenir les équilibres politiques. 

Après des semaines de palabre, l’avenir de Télévesdre se
joue le 24 octobre lors d’une réunion de représentants de
tous les partis verviétois. Au terme de longues discussions,
on y tombe d’accord sur une nouvelle composition du
bureau exécutif, qui passera de quatre à huit membres.
Mais, Ecolo excepté, on y rejette la demande du personnel,
qui souhaitait bénéficier également d’un siège dans ce
bureau. Le refus de cette requête est confirmé lors du
conseil d’administration du 12 novembre. Vexé de n’avoir

pas obtenu gain de cause, le personnel réclame alors deux
postes d’administrateurs, le 26 novembre. L’un pour les
journalistes, l’autre pour le reste du personnel. Le 10
décembre, l’accord avec la Province est entériné. Celle-ci
bénéficie de deux sièges au bureau, l’un pour le PS et
l’autre pour le PRL. Les deux télédistributeurs doivent, pour
leur part, y être représentés par un délégué PSC et un Ecolo

La signature de l’accord a lieu le 12. Outre la question des
mandats, la convention précise que la Province disposera
chaque année de 100 pages de télétexte et de 22 cam-
pagnes publicitaires. Mais le texte garantit aussi l’indépen-
dance de la rédaction de Télévesdre vis-à-vis de la Province.

Politique du personnel/personnel politique

D’autres soubresauts agitent encore certaines télévisions
communautaires en 2001. Début février, le conseil d’admi-
nistration de Vidéoscope désigne ainsi Philippe Halloy,
conseiller communal PSC à Rochefort et président du
Festival du rire, comme remplaçant de la directrice-créatri-
ce de la station, Marie-Louise de Loncin, atteinte par la
limite d’âge. Ce choix ne correspond pas à celui du jury de
sélection qui, parmi dix-sept candidats, s’était prononcé
pour Gérard Maillet, ancien rédacteur en chef de
Vidéoscope. Le 19 février, le candidat évincé annonce qu’il
portera l’affaire devant la justice afin d’obtenir une sus-
pension de la décision, tandis qu’Ecolo dénonce une
manœuvre politicienne.

Le 22 octobre, la crise touche TV-Lux. Son conseil d’admi-
nistration confirme le départ de son directeur, Jean-Claude
Thieltgen. En arrière-fond se dessinent de nombreuses
revendications du personnel, que le conseil d’administration
entend ne pas satisfaire tant qu’un nouveau responsable
n’est pas nommé. Sept candidats se manifestent en
novembre. Le 15 décembre, le nouveau directeur est offi-
ciellement désigné. Le poste sera occupé par Luc
Malcourant, jusqu’alors directeur de Canal Zoom
(Gembloux). Le passage de flambeau d’une TVLC à l’autre
ne se fait toutefois pas sans problème, le conseil d’adminis-
tration de Canal Zoom n’appréciant pas que son directeur
rejoigne la chaîne luxembourgeoise dès le début 2002.

Le 30 octobre, le journal télévisé de Tv Com (Ottignies) est
réduit de 25 à 13 minutes pour cause de manque d’effec-
tifs, notamment suite au départ du rédacteur en chef, enga-
gé en septembre à la RTBF. Deux recrutements devaient être
menés à bien, mais les candidats retenus par un jury ad
hoc suite à un concours organisé les 6 et 13 octobre ne
présentent pas les couleurs politiques souhaitées par le
conseil d’administration de la station. Celui-ci annule donc
purement et simplement l’examen et lance une nouvelle
procédure. Les nouveaux élus sont présents à l’antenne vers
le 15 décembre.
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Aux côtés de ces questions de personnel, toute l’année
2001 de TV Com est aussi marquée par les hésitations
concernant la future implantation de la télévision braban-
çonne. Celle-ci est en attente depuis des années, alors que
les locaux d’où sont diffusées les émissions se distinguent
chaque jour davantage par leur insalubrité. Début 2001,
la députation permanente du Brabant wallon acceptet
d’engager 48 millions dans la « maison des Bruyères »,
achetée en bordure du domaine provincial de Ottignies
pour y loger Tv Com.

C’est sans compter sur les oppositions qui se manifentr face
à ce projet, y compris au sein de la commune d’Ottignies.
Diverses autres hypothèses d’implantation sont alors pro-
posées. Ottignies-LLN étant considérée comme le “pôle cul-
turel” de la Province, son conseil communal se prononce,

en novembre, pour un maintien de la télévision commu-
nautaire en ses murs. Finalement, le 20 décembre, le
bureau et le conseil d’administration de Tv Com établissent
une liste cinq pistes d’installations, sans se prononcer défi-
nitivement toutefois.

Ajoutons enfin que l’année est marquée par l’arrivée de
Televox sur les télévisions régionales, dès le 5 janvier 2001.

Par ailleurs, Télé Bruxelles, accusée de diffuser sans autori-
sation des programmes de télé-achat depuis le 21 sep-
tembre 2000, est condamnée par le CSA le 3 octobre
2001 à une amende de 100.000 FB et à la diffusion d’un
communiqué précisant que : « L’asbl Télé Bruxelles a été
condamnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour
diffusion illégale de séquences de télé-achat ».

CANAL+ BELGIQUE

L’année 2001 de Canal+ Belgique est placée sous le signe
d’une réorganisation s’inscrivant dans le contexte général
du repositionnement de l’entreprise mère, Canal+ France,
au sein du nouvel ensemble créé par la fusion entre
Vivendi, actionnaire principal de Canal+, et la société
Universal, précédemment propriété du groupe Seagram.
En Belgique, cette restructuration s’organise aussi suite aux
(ou prend prétexte des) problèmes rencontrés entre le grou-
pe Deficom et l’actionnaire français.

Pour rappel, la réorganisation complète de l’actionnariat
de Canal+ Belgique, survenue en 2000, avait eu comme
point de départ le désir de la société Deficom de se retirer
du capital de l’entreprise. Ce choix avait entraîné le retrait
de la RTBF, autre partenaire belge important au capital de
la société, ces deux désistements poussant ensuite Canal+
France à racheter l’entièreté du capital de sa filiale belge.
Ces modifications financières s’étaient toutefois déroulées
sans transformation de l’organigramme de l’entreprise,
toujours dirigée par des représentants de Deficom.

En octobre de la même année 2000, une négociation
était aussi entamée entre Deficom et Canal+ à propos de
la cession de la société de droit néerlandais Polish Pay
TV, à travers laquelle le holding belge détenait une parti-
cipation dans Canal+ Polska. Selon Deficom, cette ces-
sion aurait été demandée par Canal+. D’autres sources
laissent plutôt entendre que, comme dans le cas de la
vente de ses parts de Canal+ Belgique, la demande serait
plutôt provenue de Deficom

Quoi qu’il en soit, la négociation de cette cession se clôtu-
rait en décembre. Toutefois, début 2001, elle n’était tou-
jours pas devenue réalité. Selon Deficom, Canal+ aurait

suspendu sa signature de l’accord, « unilatéralement et
sans motif valable », le jour prévu à cette fin.

Début 2001, Daniel Weekers, patron de Deficom, menace
Canal+ de poursuites si l’entreprise française ne finalise
pas l’accord conclu. Mais, le 6 février, Canal+ dément for-
mellement « l’existence d’un accord en date de décembre
2000 qui l’engagerait à l’égard de Deficom ». La situation
est donc bloquée. Le 27 février, Deficom passe à l’offensi-
ve et annonce qu’il intente une procédure arbitrale en jus-
tice contre Canal+. Cette action est perçue par Canal+
France comme une déclaration de guerre. À partir de cette
date, l’entreprise s’applique à éliminer au plus vite de ses
instances les représentants de Deficom. Le 23 mars, Daniel
Weekers, président de Canal+ Belgique et de Deficom, cite
effectivement en référé le groupe français et deux de ses
représentants. Le 20 avril, en dehors de tout cadre judi-
ciaire, une transaction intervient entre Deficom et Canal+.
Le montant de la cession, estime à 4 milliards de FB, per-
met au holding belge de dégager une plus-value de 2,622
milliards de FB. Les responsables de Deficom Weekers et
Lhomme font suivre cet arrangement de leur démission de
Canal+ Belgique.

Quant au groupe Deficom, il ne s’en porte que mieux. Déjà
son exercice 2000, révélé le 28 mars, s’était clôturé par
une appréciable plus-value et un bénéfice consolidé de 8,8
milliards de FB. Cette situation avait permis au groupe
d’augmenter de 50 % le dividende proposé par titre (soit
au total 40 FB par action). Quelques mois plus tard, le 25
septembre, le bénéfice de la vente de Polish Pay TV conduit
Deficom à clôturer ses chiffres du premier semestre 2001
avec optimisme. Son résultat consolidé (part groupe) passe
de 987 millions de FB au premier semestre 2000 à 2,436
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milliards de FB. Et ce malgré les pertes de certaines socié-
tés du groupe, dont LibertyTV.com. Cette situation incite
Deficom à annoncer en 2001 le versement aux action-
naires d’un dividende intérimaire exceptionnel.

L’agitation autour de Deficom survient, par ailleurs, alors
que l’entreprise Canal+ est en processus de réorganisation.
Considéré comme l’enfant chéri de Vivendi tant que ce
groupe s’intitulait CGE et était relativement peu présent
dans les médias, Canal+ semble n’être devenu qu’un pion
dans un ensemble beaucoup large depuis que le rachat de
Seagram positionne Vivendi en deuxième rang des socié-
tés médias les plus importantes du monde. L’entreprise
connaissant un ralentissement de ses activités en France et
des contextes concurrentiels difficiles pour ses bouquets de
programmes dans plusieurs pays, un vent de restructura-
tion se met à y souffler. La filiale belge n’y échappe pas
tandis que, de manière générale, l’entreprise choisit d’in-
vestir de nouveaux secteurs. C’est dans ce cadre que, le 2
janvier 2001, elle vend ses parts dans Eurosport et entend
créer sa propre chaîne sportive. Plus tard, elle cherchera à
s’associer avec Bertelsmann afin de se lancer de conserve
dans l’acquisition de droits audiovisuels (cf. supra RTL-TVi).

L’année de la réorganisation

Est-ce dans un but de redéploiement stratégique ou pour se
défaire plus explicitement de ses dirigeants issus de
Deficom ? Toujours est-il qu’un audit, utilisant paraît-il des
« méthodes musclées », est organisé dans la filiale belge en
mars 2001. L’intention semble en être claire : Canal+
France entend reprendre elle-même sa filiale en main.

Dès le début de mars, le départ de plusieurs directeurs de
Canal+ Belgique quitte le domaine des hypothèses. On
évoque l’éviction de Daniel Weekers, président fondateur,
de Philippe Lhomme et de Jean-Claude Paris. La question
figure à l’ordre du jour du conseil d’administration du 14
mars avec d’autant plus d’aisance que, effectivement,
Weekers et Deficom ne sont plus actionnaires de l’entrepri-
se. Le conseil tombe d’accord à ce propos. La démission
forcée de Daniel Weekers est avalisée lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 30 mars. On s’attend alors à ce
que Philippe Lhomme, administrateur délégué de Deficom,
subisse le même sort. Suite logique à la transaction surve-
nue en leur faveur le 20 avril à propos de Polish Pay TV,
Weekers et Lhomme se retirent ensuite d’eux-mêmes de
leurs fonctions à Canal+. Le 24 avril, le conseil d’adminis-
tration de la télévision à péage peut donc “entériner” leur
départ. De nouveaux responsables sont désignés : Bibiane
Godefroid devient présidente et administratrice déléguée
de Canal+ Belgique. Sur sa proposition, Christian Kozar
est nommé vice-président et directeur général. Jean-Claude
Paris, dont on avait aussi évoqué le départ, conserve la
direction générale des programmes.

Cette réorganisation de la direction préfigure une opération
plus large, dont Canal+ France donne l’exemple le 13 juin
en annonçant la mise sur pied d’un plan de restructuration.
En Belgique, cette opération est dénommée « le plan
Kozar ». Début août, en pleine période estivale, les syndi-
cats de Canal+ adressent à tout le personnel de l’entreprise
une lettre cherchant à les informer du plan. Selon les infor-
mations dont disposent les organisations syndicales, ce plan
envisage plusieurs hypothèses de réorganisation. Le schéma
minimal consisterait à réduire Canal+ Belgique à un relai de
Canal+ France, comme cela se déroule déjà en Suisse.
Dans sa version la plus optimiste, le plan prévoit le maintien
d’une structure belge à condition d’accroître le chiffre d’af-
faires de Canal+ Benelux de 800 millions de FB.

Cette situation alerte le monde politique, qui craint de voir
Canal+ abandonner la Belgique et renoncer aux engage-
ments figurant dans sa convention. Le respect de cette der-
nière avait été analysé, en 2001 comme les années précé-
dentes, par le CSA. Tout en considérant que, en 1999, la
convention conclue le 20 avril 1998 entre la Communauté
française et Canal+ Belgique avait été respectée, le Conseil
supérieur avait cependant émis quelques remarques à ce
propos dans son avis du 25 avril 2001. Il avait notamment
recommandé à Canal+ de présenter désormais « les don-
nées relatives aux quotas de diffusion d’œuvres euro-
péennes, sur base d’une procédure par échantillonnage,
telle que pratiquée par d’autres opérateurs en
Communauté française ». On sait en effet que la chaîne
éprouve quelques difficultés à respecter ces quotas… Il
avait aussi à nouveau attiré l’attention du gouvernement de
la Communauté française sur « le caractère obsolète de
certaines dispositions de l’arrêté du 10 août 1988 établis-
sant le cahier des charges des organismes de télévision
payante en Communauté française et fixant les modalités
de paiement pour la réception des programmes, au vu de
l’évolution des technologies et du marché »…

Afin de voir clair sur les intentions de Canal+, une réunion
a lieu le 28 août entre le ministre de l’Audiovisuel et les
deux nouveaux responsables de l’entreprise. Ces derniers
y rassurent le ministre sur leurs intentions. Canal+ ne quit-
tera pas la Belgique et ne demandera pas une révision de
sa convention. Mais ils annoncent une réorganisation des-
tinée à focaliser la programmation de la chaîne dans deux
secteurs uniquement : celui du cinéma et de la retransmis-
sion des matches de football. Le même jour, un conseil
d’entreprise extraordinaire est consacré au « plan Kozar ».
Le Setca, section livres, en dénonce notamment les inten-
tions. Le 31 août, un conseil d’administration fixe les
modalités du plan d’action destiné à relancer les activités
de la filiale belge.

À ce propos, dès le 1er août, Canal+ peut être reçu partout
en Belgique dans la langue de son choix, suite à un accord
de réciprocité entre câblodistributeurs.
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Toujours pas de mise en oeuvre du nouveau décret sur les
radios3 privées en Communauté française en 2001. Le
problème du plan de fréquences, latent de longue date,
reste entier.

La guerre des fréquences

On croyait à une “paix des ondes” survenue entre les
Communautés flamande et française suite au “protocole”
conclu le 5 septembre 2000 entre les deux ministres com-
pétent, à propos du plan de fréquences. Il n’en est rien car
il apparaît, début 2001, que ce protocole n’a jamais été
signé du côté flamand. Pour preuve, le 24 novembre 2000,
la Communauté flamande a, unilatéralement, déposé son
propre plan de fréquences. Celui-ci s’avère indispensable
pour pouvoir ouvrir, en 2001, les candidatures aux deux
réseaux de radio prévus en Flandre.

Suite à cet “ukase” flamand, le ministre de l’Audiovisuel
francophone Richard Miller soumet lui aussi au gouverne-
ment de la Communauté française son propre plan de fré-
quences radios, le 11 janvier 2001. On espère cependant
toujours qu’un dialogue s’installera. Le 31 janvier, une pre-
mière rencontre a d’ailleurs lieu à ce propos entre Richard
Miller et le ministre flamand Dirk Van Mechelen.

Le 20 mars, une réunion de coordination rassemble des
représentants des trois communautés autour du ministre-
Président francophone Hervé Hasquin. On y décide d’en-
tamer la discussion préparatoire à la distribution des fré-
quences le 3 avril. En l’absence des représentants fla-
mands, la réunion est remise et une concertation entre tech-
niciens des trois Communautés a finalement lieu le 19 avril.
Celle-ci est suivie, le 22 mai, d’une réunion entre les
ministres francophone, flamand et germanophone en char-
ge des dossiers audiovisuels.

Pressés d’accorder les autorisations aux réseaux de radio
pour lesquels les candidats sont en train de soumissionner,
le gouvernement de la Communauté flamande passe outre
les discussions en cours. Le 8 juin, il approuve un arrêté
fixant deux lots de fréquences (soit cinquante-six fré-
quences au total), destinés aux futurs réseaux.

En réponse, le 14 juin, le ministre Miller dépose un projet de
décret fixant unilatéralement « le cadastre des fréquences
attribuables en Communauté française pour la radiodiffu-
sion sonore dans la bande FM de 87.5 à 108Mhz».

Rien n’y fait. La Flandre poursuit son projet. Aussi, le 14
août, Richard Miller saisit-il le conseil d’État pour sus-
pendre et annuler l’arrêté flamand du 8 juin.

Le 23 octobre, la commission de l’audiovisuel du parlement
de la Communauté française approuve le projet de décret
du cadastre des fréquences radios du ministre Miller. Le 11
décembre, enfin, le parlement de la Communauté françai-
se fixe définitivement le cadastre des fréquences radios de
la bande FM. On espère alors que cette décision incitera
les Flamands à revenir à la table des négociations afin de
parvenir à une coordination des fréquences radios du sud
et du nord du pays.

Les réseaux

Le 18 février, Contact lance Contact Plus, pour le troisième
âge sur le 104.3, fréquence alors inoccupée à Bruxelles.
Skyrock s’empare de la même fréquence le 11 mars, les
deux programmes se brouillant mutuellement.

Le 23 août, Pierre Houtmans quitte la direction de la
Cobefra, l’aile francophone du groupe Contact.

Le 10 janvier, le CSA condamne BFM pour avoir diffusé,
depuis le 23 juin 2000 au moins, son programme sur le
107,1 MHz à Namur, sans en avoir obtenu l’autorisation.
Le CSA conclut : « Il appartient à l’IBPT (Institut belge des
postes et des télécommunications), auquel la présente déci-
sion est transmise, de procéder à la mise hors service, par
tous les moyens légaux, de l’émetteur qui utilise illégale-
ment la fréquence 107,1 MHz à Namur ».

Le 4 juillet, le CSA condamne encore BFM, cette fois pour
avoir, depuis le 31 octobre 2000 au moins, diffusé son
programme sur le 101,4 MHz à Charleroi, sans avoir obte-
nu l’autorisation. Il conclut son arrêt de la même façon que
le 10 janvier.

Par ailleurs, le 21 février, le CSA émet un avis défavorable
aux demandes d’autorisation de services privés de radio-
diffusion sonore numérique introduites par les sociétés ano-
nymes Inadi, Cobelfra et Joker.

Le CIM annonce le 13 juin que la nouvelle étude radio
commune débutera en 2002. Elle remplacera les systèmes
concurrentiels de l’Audimétrie et de Radioscan, qui procu-
raient des résultats différents.

LES RADIOS
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EN FLANDRE

En Communauté flamande, l’année 2001 de la VRT est pla-
cée sous le signe du nouveau contrat de gestion conclu
entre l’autorité politique et l’entreprise audiovisuelle. Ses
grands axes, qui ne sont pas sans inquiéter la VRT, sont
révélés le 28 avril par le ministre flamand des Médias, Dirk
Van Mechelen.

Le plan du ministre entend notamment réduire les moyens
financiers de la VRT dans certains secteurs en plafonnant les
recettes publicitaires et en n’accordant aucun moyen nou-
veau pour le nouveau projet d’information quotidienne et
d’éclairage prévu sur Canvas. L’indexation automatique de
la dotation de 4 % par an serait aussi remise en cause. Le
conseil d’administration de la VRT s’en inquiète le 30 avril.
Unanimement, il s’oppose aux propositions du ministre. Une
brève négociation a lieu avec la Communauté flamande,
qui aboutit le 4 mai à ce que le gouvernement flamand pro-
pose une solution de compromis.

Mettant l’accent sur les missions d’information de la VRT, il
fixe la dotation de la VRT à 8,9 milliards de FB par an, soit
250 millions de plus que par le passé. L’augmentation
annuelle de la dotation de 4 % par an est maintenue. Par
contre, il limite les recettes commerciales de la VRT (publi-
cité et sponsoring) à 2 milliards de FB, soit 400 millions de
moins que par le passé. Et celles-ci ne pourront connaître
de croissance. Le plafond des recettes de la publicité radio-
phonique est fixé à 1,65 milliard de FB, soit 250 millions
de moins. Cette réduction concerne surtout les rentrées de
Radio 1, où la publicité est interdite le matin et sera ensui-
te réduite pendant certaines autres plages horaires. Le
sponsoring en télévision est limité à 350 millions. Une
entreprise indépendante, appelée e-VRT, sera aussi créée
pour développer la présence de la VRT surInternet. Le nou-
veau contrat détermine aussi des normes de qualité strictes.
Les émissions d’information des chaînes de télévision de la
VRT devront ainsi chaque jour toucher en moyenne un mil-
lion et demi de téléspectateurs différents.

La nouvelle version du texte est définitivement adoptée par
le gouvernement flamand le 23 mai. Le conseil d’adminis-
tration de la VRT en accepte les termes le 28 mai. Le contrat
est signé le 7 juin, au Théâtre américain du Heysel, par le
ministre flamand des Médias, Dirk Van Mechelen, et l’ad-
ministrateur délégué de la VRT Bert De Graeve.

Première conséquence du contrat de gestion, on apprend
le 8 juin que la VRT a conclu un partenariat avec Belgacom
pour permettre, dès janvier 2002, à cent familles de
Schoten, près d’Anvers, de contempler moins passivement
leur petit écran. Ce projet pilote devrait durer un an.
Quelques mois plus tard, le 15 novembre, l’ancien direc-
teur de l’information de VTM Gaby Geyaerts entame une

mission de consultant extérieur des programmes d’infor-
mation de la VRT.

Avant que ne soit conclu son nouveau contrat de gestion,
l’appel au sponsoring lancé par la VRT s’était clôturé anti-
cipative ment suite à un trop grand nombre de candidats,
le 14 février. Vingt-quatre “paquets” étaient proposés sur
TV1 (deux pour un an et les autres pour trois ans), et cinq
sur Canvas.

Outre cette question du contrat de gestion, le 12 mars, la
VRT assigne les câblodistributeurs devant le tribunal de
première instance de Bruxelles pour non paiement de droits
d’auteur. Le conflit est latent depuis cinq ans. Une transac-
tion proposée par la VRT aurait dû se conclure avant le 7
février. Les 17 câblodistributeurs flamands n’y ont pas
donné suite.

Le 21 août, la VRT annonce qu’elle a acquis auprès de
Prisma Sports Media les droits de diffusion pour la
Belgique de toutes les rencontres (64 au total) du Mundial
2002. Le 15 octobre, le conseil d’administration de la VRT
adopte une note interne destinée à ses journalistes. Il y pré-
cise la stratégie à adopter dans le domaine de l’informa-
tion vis à vis du Vlaams Blok, qui n’est plus à considérer
comme un parti politique comme les autres. Cette note, inti-
tulée « De VRT en een democratische samenleving », avait
été mise au point dès le mois d’août.

Le 12 novembre, le conseil d’administration de la VRT esti-
me à 500 millions le rachat de 35 des 45 % des actions
que la VUM détient dans la VAR. Une fois cette opération
réalisée, la VRT contrôlera la VAR à hauteur de 90 %.

Les télévisions privées généralistes

Poursuivant sa diversification, le 2 avril, la VMM lance une
nouvelle chaîne de télévision thématique, JimTV, une chaî-
ne pour jeunes notamment centrée sur la musique.

En décembre, le gouvernement de la Communauté flaman-
de accorde à VTM un subside de 75 millions pour son pro-
jet d’émission Love Game, sur base du principe « un franc
de financement public contre un franc de financement par
l’opérateur ».

Année difficile pour VT4 qui annonce, dès le 15 janvier,
des chiffres en baisse pour le deuxième semestre de l’an
2000. Pendant cette période, la station a engrangé 8 % de
rentrées en moins, et a fait davantage de pertes. Et ce
même si ses coûts de programmation ont été réduits. Suite
à cette situation, en mai, le directeur de la chaîne, Carlo
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Gepts, est remercié. Son éviction sera suivie de cette de
l’ensemble de l’équipe dirigeante : le directeur des pro-
grammes Koenraad Deridder, la responsable des ventes et
du marketing Brigitta De Smet et le directeur financier
Robrecht Matthys. Le 3 septembre, Carlo Gepts sera rem-
placé par Patrick Tilleux, ex-Canal+. Son ambition est de
rénover VT4 et d’y proposer une nouvelle programmation.
La chaîne devrait devenir une station flamande en 2002.

Dans ce cadre, on apprend le 2 décembre que VT4 s’est
mise à négocier avec divers partenaires flamands afin de
les faire entrer dans son capital : notamment Think Media
(4FM) et la VUM.

Les chaînes de télévision thématiques

En mai, le Vlaams Commissariaat voor de Medias confirme
le must carry de Liberty TV, estimant que ses programmes
« présentent une valeur informative au sens large ».

Le 16 avril, MTV Europe (Viacom) annonce le rachat de
The Music Factory (TMF), propriété du groupe Wegener,
dont une des chaînes était diffusée en Flandre. Un événe-
ment qui survient quelques mois avant l’anniversaire, célé-
bré le 1er août, des vingt ans de MTV.

Au cours de 2001, Kanaal Z s’associera avec le HMG pour
proposer une nouvelle programmation sur la chaîne hol-
landaise RTL 5 (cf. supra RTL-TVi).

Le 14 décembre, le Vlaams Commissariaat voor de Medias
autorise la société NTV, de Hulste, à lancer une nouvelle
chaîne thématique consacrée aux nouveaux médias. Celle-
ci compte entamer ses émissions le 1er octobre 2002.

Les stations régionales de télévision

Fin de l’état de grâce pour les sociétés régionales de télé-
vision flamandes. Les finances font défaut et on évoque des
fusions ou des dépôts de bilan. Le 29 octobre, AB
Producties, maison mère de la télévision régionale louva-
niste ROB TV, demande ainsi à la banque Degroof de lui
trouver un partenaire avec lequel elle pourrait fusionner. 

On apprend par ailleurs que la situation financière de Ring
TV est également problématique.

En octobre, les deux stations WTV et Focus décident pour
leur part de fusionner dans la société Regionale
Mediamaatschappij. 

La radio privée

Année clé pour la radio privée en Flandre. Après des
années de refus, la mise en œuvre du dernier décret sur les
radios autorise la reconnaissance de réseaux. Suite à une
étude de faisabilité réalisée en 2000, il appert que deux
réseaux pourront être autorisés à diffuser au travers de
toute la Flandre. Raison pour laquelle la Communauté fla-
mande s’empresse d’arrêter une liste de fréquences, sans
se préoccuper de leur coordination à l’échelle de l’en-
semble du pays (cf. supra Radios francophones). Les can-
didatures pour le réseau doivent rentrer auprès du gouver-
nement flamand pour le 16 juillet.

Au fil des mois, les candidats se manifestent. Le 20 avril,
Radio Contact se positionne en présentant le projet
Contact 2, tirant derrière elle le RTL Group, qui en est un
des actionnaires. Concentra et la Vlaamse
Uitgeversmaatschappij (VUM) annoncent le 14 juin leur
intention de s’associer à Radio NRJ afin de présenter une
candidature commune sous le nom de Energy Vlaanderen.
Le 2 septembre, la Vlaamse Zendmaatschappij nv annon-
ce avoir conclu un accord avec le groupe français NRJ à
propos de l’usage du nom Radio Energy en Flandres. Le 24
juin, c’est au tour de SBS d’introduire une demande d’au-
torisation de réseau, dans le giron de son émetteur de télé-
vision flamand VT4. Le 2 juillet, la société éditrice du Tijd
dépose son projet : Novaradio, ou Nova-FM, en associa-
tion avec Radio Roxy. Des projets seront aussi présentés
par Q-Music, de la Vlaamse MediaMaatschappij (VMM),
et 4FM, de Think Media, ex-De Beukelaer (P-Magazine,
Ché et Teek).

Le Vlaams Commissariaat voor de Medias se prononce le
6 septembre. Il accorde les réseaux à Q-Music (VMM) et
4FM (Think Media). Q-Music était favori de longue date. Le
choix de 4FM, par contre, surprend. Le 16 octobre, 4FM
s’affiliera à la RMB. N’ayant pas été retenue parmi les
deux réseaux autorisés, Radio Contact décide de son côté
de récupérer les fréquences occupées par Family Radio,
qui n’est jamais parvenue à décoller, et lance le 23 octobre
son réseau “pirate”, Contact 2. VTM entamera les pro-
grammes de Q-Music le 12 novembre.

1 Les événements racontés concernant l’année 2001, les valeurs sont enco-
re exprimées en francs belges.Nous nous permettons, à ce sujet, de ren-
voyer le lecteur au texte de commentaire (prémonitoire) accompagnant
l’an dernier les éphémérides de l’année de la radio-télévision, publiées
dans les n°22/23 de Médiatiques.

2 Nous nous permettons, à ce sujet, de renvoyer le lecteur au texte de com-
mentaire (prémonitoire) accompagnant l’an dernier les éphémérides de
l’année de la radio-télévision, publiées dans les n°22/23 de Médiatiques.

3 Sauf exception, le cas de Bel RTL est traité dans le chapitre concernant RTL-
TVi.
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Il convient tout d’abord de rappeler que cette année fut
celle d’un ralentissement économique mondial général,
bien au-delà du seul secteur médiatique. Le 11 septembre
aura ramené, dans le climat de la presse, un parfum de
catastrophe qu’on n’avait plus senti depuis la guerre du
Golfe. Hausse affolante du prix du papier et chute des
investissements publicitaires se sont ligués pour fournir des
conditions assez épouvantables.

Il fallait s’y attendre, ces paramètres ont conduit certains à
se tourner vers toutes les réductions de coûts envisa-
geables. C’est le cas de la VUM. Mais elle n’est pas la
seule à se confronter aux réactions qu’entraînent inévita-
blement de telles options. On est pourtant surpris, à l’ana-
lyse, de constater que les situations individuelles des quo-
tidiens sont très variées. On a longtemps brocardé la quo-
tidienne du sud du pays. On lui reprochait une certaine
passivité. On peut aujourd’hui remballer les sarcasmes. Le
moins que l’on puisse dire est que les projets ont foisonné
en 2001. Ils sont sans doute la preuve de la nécessité
impérative d’une adaptation.

Un tout petit bulletin

Du côté des magazines, 2001 aura été, comme l’année
précédente, une année mouvementée. Mais les raisons de
cette agitation sont radicalement différentes. 2000 avait
été une période faste en matière de création. En 2001, on
ramassa les cadavres de projets, victimes de la mauvaise
conjoncture. MaoMagazine, Lola, Bonanza ou Teek ne
passèrent pas l’année.

Ce serait pourtant une erreur de penser que le 11 septembre
est le responsable de cette mauvaise année. Plusieurs maga-

zines ont d’ailleurs signé leurs meilleures ventes à l’occasion
de ces événements. Fin septembre, on tirait déjà un bilan
plutôt morose des douze derniers mois. En 2001, les Belges
ont acheté 32.000 exemplaires de quotidiens en moins par
jour, au regard de l’année précédente. C’est dire qu’en pas-
sant sous le million et demi de ventes totales, on a franchi un
cap symbolique. La faillite de la Sabena n’a rien arrangé à
cette conjoncture négative. Le nombre de quotidiens qui
étaient distribués sur les lignes de la compagnie nationale
n’est en rien négligeable en un tel contexte. On peut
d’ailleurs penser que le recul des deux titres économiques
(L’Écho –16,51 % et le FET –5,05 % en diffusion payante)
n’est pas sans rapport avec ce phénomène.

Entre octobre 2000 et fin septembre 2001, la diffusion
payante des quotidiens baisse de 1,12 %. Une fois de plus,
c’est le sud du pays qui fait davantage les frais de la ten-
dance : –2,06 % à 521.106 exemplaires de moyenne,
contre –0,63 % et 997.709 exemplaires chez les néerlando-
phones. Ce sont Le Soir (–6,59 %) et L’Écho (–6,69 %) qui
obtiennent les résultats les plus inquiétants. En matière d’au-
dience, à la même période, on peut penser avoir limité glo-
balement les dégâts (–0,7 % pour l’ensemble des quotidiens
belges). Mais le recul est pour le moins inégal. Les titres fran-
cophones enregistrent, en effet, un recul global de –10 %. La
Libre, Le Soir et Nord Éclair signent de véritables dégringo-
lades au regard des chiffres de l’année précédente.

L’année 2000 avait pourtant laissé le paysage de la pres-
se quotidienne sur une note pleine d’espoir. « Place aux
repositionnements, voire aux remises en question », écrivait
Pierre-François Lovens dans La Libre Belgique en dressant
ce bilan. Rossel avait opéré le remplacement de Guy
Duplat à la tête de la rédaction du Soir ; la famille le Hodey
avait retrouvé la maîtrise quasi exclusive d’IPM ; le nouvel

L’ANNÉE DE LA PRESSE ÉCRITE
QUAND LES QUOTIDIENS VEULENT SE FAIRE TOUT PETITS

ET QUE LES MAGAZINES VOIENT TROP GRAND…

BENOÎT GREVISSE

Marquée par un contexte relativement sombre, on peut dire que l’année 2001 de la presse
écrite a été pour le moins mouvementée… Et difficile. Entre les restructurations, les amours
plus ou moins contrariés de certains groupes avec la Bourse et les apparitions-disparitions de
magazines, on ne sait plus où donner du regard rétrospectif.

C H R O N O L O G I E
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actionnariat de Medi@bel, dont la VUM, continuait son
petit bonhomme de chemin après s’être résigné face à la
victoire d’IPM dans la procédure arbitrale qui les oppo-
saient ; Le Matin, ayant obtenu sa recapitalisation, repar-
tait plein d’espoir. Tout le monde semblait arc-bouté sur ses
starting-blocks. Mais le petit monde de la presse observait
également d’un œil suspicieux le dernier arrivé de la famil-
le : le gratuit Metro (Roularta, RUG et CNP).

Révolution de palais, rue Royale

S’il est un groupe de presse du sud du pays pour lequel
l’année 2001 est bien agitée, c’est le groupe Rossel. Le 7
janvier, Robert Hurbain, président et administrateur délé-
gué du groupe, décède. Après avoir accompagné durant
près de cinquante ans son entreprise, Robert Hurbain
s’était taillé une réputation de véritable homme de presse.
Son attention au contenu et à la qualité rédactionnels était
la garantie d’un certain confort de travail pour ses rédac-
tions. Cette disparition marque un changement d’ère pour
le groupe de la rue Royale.

Le fils de Robert Hurbain, Patrick, reprend ses fonctions.
« Je souhaite me consacrer à la stratégie et au développe-
ment du groupe, en traçant les pistes de sa réorientation
(…) Nous voulons croître, via peut-être des associations.
Car nous voulons nous rendre incontournables pour des
développements européens. Notre ambition est de peser un
milliard d’euros à terme, seul ou avec d’autres », explique
Patrick Hurbain. Le 28 juin, Béatrice Delvaux, future rédac-
trice en chef du Soir, annonce dans ce journal l’arrivée
« d’un duo de quadras à la tête de Rossel ». Quelques mois
après la nomination de Patrick Hurbain, le beau-frère de
ce dernier, Bernard Marchant, est nommé administrateur
délégué, en charge de la direction générale. Il prend la tête
d’un groupe dont le Standaard dit qu’il est le « seul grou-
pe belge transnational ».

Bernard Marchant, hormis ses liens familiaux avec la famil-
le Hurbain, ne semble pas a priori être un homme de pres-
se. Il arrive avec comme carte de visite le titre de PDG de
9 Telecom, filiale en France de Telecom Italia, l’un des prin-
cipaux opérateurs alternatifs à France Telecom. « Je ne suis
pas un homme de la technologie ou de l’édition, mais plu-
tôt des marchés et des clients », déclare-il à son propre
journal. « J’apporte aux entreprises des compétences de
gestion et de développement. Je souhaite faire de même
chez Rossel, en amenant des idées et des concepts neufs ».

Il ne faut pas très longtemps pour constater, en effet, que
Bernard Marchant entend imprimer au groupe une poli-
tique nouvelle : « Je souhaite primo refortifier ses différents
piliers. C’est essentiel avant de nous lancer dans de nou-
velles expériences. Secundo, il y a des choix industriels
importants à opérer, côté imprimeries notamment. Enfin, un

travail stratégique doit s’opérer car une entreprise doit
croître si elle veut assurer son futur. Nous réfléchirons à des
possibilités de croissance et de partenariats dans l’audiovi-
suel, Internet, etc., hors de Belgique notamment. Mais nous
ne nouerons de bons partenariats que si nous arrivons très
forts devant ce type d’alliances. Car nous souhaitons conti-
nuer à tirer les cartes ».

Faut-il le rappeler, 2000 avait été une année un peu erra-
tique pour le titre-phare du groupe. Guy Duplat avait
démissionné de la rédaction en chef du Soir. Jean-Pierre
Stroobants, qui avait piloté la réforme du titre, avait sem-
blé être tout désigné pour prendre sa succession. Après
bien des remous internes, il avait fini par faire partie d’un
triumvirat emmené par Pierre Lefèvre (rédacteur en chef) et
André Riche (rédacteur en chef adjoint) et désigné début
juin 2000. Quelque temps plus tard, Jean-Pierre
Stroobants quittait cette troïka, puis le groupe lui-même. 

2001 ne permet pas le retour en eau calme. Il faut un cer-
tain temps pour que les décisions de fond se prennent.
Entre-temps, quelques petits mouvements marquent la vie du
groupe. Début septembre, Rossel crée la société Peekaboo,
chargée des activités en rapport avec la publicité, le mar-
keting et la communication visant les jeunes et la famille.
Dans la foulée, sort Le Soir Junior, en remplacement des
Clés de l’actualité. Le groupe dessine ainsi les débuts d’une
stratégie de diversification vers des publics annexes, pré-
misses du lancement d’un mensuel adressé à la famille.

Mais le coup de tonnerre dans le ciel gris de la quotidien-
ne vient d’une décision pour le moins inattendue de
Bernard Marchant. Inattendu, mais pas sans logique, le
choix de Daniel Van Wylick, le rédacteur en chef de La
Dernière Heure/Les Sports (IPM), au poste de directeur des
rédactions du Soir, du Soir en ligne et du Soir Magazine,
est annoncé le 21 novembre. 

La Société des journalistes professionnels du Soir (SJPS) part
aussitôt en guerre. Elle clame que cette nomination s’est
faite « au mépris des conventions signées entre Rossel et la
SJPS, qui prévoit que la rédaction soit informée et consultée
avant toute décision stratégique importante. L’esprit de la
convention a été violé et l’image du journal pourrait en
pâtir ». Le personnel du quotidien adopte à l’unanimité un
texte publié dans ses colonnes. Selon ce texte, la personna-
lité de Daniel Van Wylick pose problème : « Ses pratiques
professionnelles, ses méthodes de gestion et la ligne édito-
riale qu’il a imposée dans le cadre de ses fonctions à la DH
font craindre que son arrivée à un poste à haute responsa-
bilité porte atteinte au crédit du Soir (...) ». Les journalistes
estiment par ailleurs que la nouvelle fonction créée pour Van
Wylick « priv[e] la rédaction en chef d’une grande partie de
ses prérogatives ». Les journalistes du Soir déposent un pré-
avis d’actions à l’issue d’un vote unanime. Ils demandent à
la direction de reconsidérer sa décision.
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On le voit, le ton est radical. Il entraîne d’ailleurs la réac-
tion plutôt piquante de François le Hodey, éditeur respon-
sable de La Dernière Heure, qui vient de se faire délester
d’un de ses piliers. On peut lire son droit de réponse dès le
lendemain dans les colonnes du Soir : « Dans l’émoi des
projets de changement de direction au Soir, une série de
propos diffamatoires sur la DH et sur ses journalistes ont
été tenus dans les colonnes de notre vénérable consœur.
Une chose est de s’opposer à la nomination d’un directeur
venant de l’extérieur, autre chose est d’appliquer les prin-
cipes journalistiques qui honorent notre profession, même
lorsque l’on parle d’un concurrent. La Dernier Heure/Les
Sports (DH et dhnet.be), c’est la success story de ces der-
nières années dans le domaine de la presse avec plus de
30 % de croissance depuis le lancement en 1997 de la for-
mule tabloïde. Cette croissance se confirme chaque jour,
car la DH est un journal différent, direct, mordant et parce
qu’il est le moniteur des sports ». Il ne faut pas aller cher-
cher ailleurs le choix de Daniel Van Wylick. Avec L’Écho, la
DH était effectivement le seul quotidien francophone à pou-
voir s’enorgueillir d’un vrai succès.

Les premières heures de Van Wylick

La SJPS mène donc un combat radical. Éric Deffet, son pré-
sident, porte haut la cause du capital intellectuel. À l’issue
d’un week-end épique où il rencontre Daniel Van Wylick
lui-même, le ton change, le combat cesse, faute d’oppo-
sant… Le vendredi 23 novembre, la rédaction du Soir avait
approuvé à 77,6 % le dépôt d’un préavis de grève venant
à échéance le lundi à 14 h, dans l’hypothèse où la direc-
tion de Rossel ne renonçait pas à confier à Daniel Van
Wylick le poste de directeur des rédactions « ou tout autre
poste lui conférant la moindre autorité sur la rédaction du
journal ». Le lundi 26, la même rédaction décide à près de
70 % de suspendre son préavis de grève, déposé le ven-
dredi. La direction de Rossel et les représentants de la SJPS
se rencontrent rapidement afin de clarifier les compétences
de Daniel Van Wylick. Sa nomination elle-même n’est plus
remise en cause.

On n’est pourtant pas au bout des coups de théâtre. Rossel
met fin de manière pour le moins abrupte aux fonctions de
rédacteur en chef de Pierre Lefèvre, ainsi qu’à celles de son
adjoint, André Riche. Le tandem n’était en place que
depuis dix-huit mois. On annonce que le premier restera
au sein du groupe, mais qu’il n’en iraprobablement pas de
même pour le second. Et on lance la procédure de recrute-
ment d’un nouveau rédacteur en chef. En attendant, la
fonction est assurée par le secrétaire général de rédaction,
Jean-Pierre Miranda, ainsi que par les quatre chefs d’édi-
tion, Jean-Claude Vantroyen, Maroun Labaki, Catherine
Degan et Francis Dubois. L’équipe en place est donc sèche-
ment désavouée et le duo Hurbain-Marchant affirme, sans
ambages, sa volonté de changement.

Patrick Hurbain explique que la perte constante de diffu-
sion (–7 % en 2001 comme en 2000) impose de prendre
des mesures : « Les résultats de fin d’année seront négatifs ;
le risque de tomber sous les 100.000 exemplaires
(112.211 sur l’ensemble 2001) est réel et oblige à faire
quelque chose de manière urgente ». Bernard Marchant
argumente, pour sa part, le choix de Daniel Van Wylick :
« Il fallait quelqu’un d’extérieur au Soir, un professionnel
du monde de la presse, quelqu’un de passionné qui soit
intéressé par le challenge à relever ».

La suite logique ne tarde pas. Après un habituel moment de
rumeurs diverses dans le microcosme médiatique, Béatrice
Delvaux et Jean-Claude Vantroyen, acceptent, à la deman-
de de 83 % des membres de la rédaction, de mener une
mission d’information pour progresser dans la recherche
d’une nouvelle rédaction en chef. Ils font le tour des déci-
deurs du groupe et des experts du monde de la pub et de
la presse. À la suite de quoi, Béatrice Delvaux, chef du ser-
vice Économie, estime pouvoir relever le défi. Elle pose sa
candidature au poste de rédactrice en chef, ce qui semblait
à de nombreux observateurs l’hypothèse la plus logique et
la plus probable.

Béatrice Delvaux est entrée au Soir en 1984, après un
stage au Fonds Monétaire International à Washington.
Responsable du service économique depuis 1990, ses
compétences économiques et journalistiques sont recon-
nues par ses concurrents les plus directs. Elle a d’ailleurs
fait l’objet de l’attention de l’une ou l’autre rédaction, dési-
reuse de s’attacher ses services. Par ailleurs, sa formation
d’économiste a sans aucun doute pesé dans le choix des
gestionnaires du Soir. Mais l’arrivée d’une femme de 41
ans à la tête de ce titre de référence n’est pas non plus sans
présenter l’avantage de trancher sur le paysage habituel
de la quotidienne. Au moment de relancer un titre un peu
assoupi, ce choix d’image n’est pas innocent. Béatrice
Delvaux annonce en tout cas la couleur : « Nous allons
faire les choses calmement, progressivement pour donner
un vrai plaisir aux lecteurs ».

La mise en place de nouvelles équipes de direction commer-
ciale et rédactionnelle est capitale pour l’avenir de Rossel.
Sud Presse, qui regroupe les titres régionaux du groupe,
s’apprête en 2001 à lancer une importante réforme. Par
ailleurs, le recul du Soir montre que son opération de rajeu-
nissement, menée en décembre 2000, n’a pas été un succès.
Avec une diffusion payante descendue de manière inquié-
tante à quelque 112.211 exemplaires, Le Soir signe en 2001
un recul de –8,42 % par rapport à l’année précédente.

Après avoir connu une passe difficile dans les années
nonante, le titre avait pourtant réussi à redresser la barre.
Au cours des dix dernières années, il a perdu près d’un
acheteur sur cinq, reculant ainsi plus vite que la moyenne
des titres francophones. Le Soir reste néanmoins le premier
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quotidien francophone, sans doute le journal belge le plus
connu à l’étranger, même s’il convient de le regarder avant
tout comme un grand régional bruxellois et brabançon.

Trop « à gauche » pour certains milieux économiques et
politiques, trop « à droite » pour ceux qui le voudraient
plus éloigné des pouvoirs reconnus, il s’efforce surtout de
maintenir une audience assez large. Il a su, au cours de la
dernière décennie, s’affranchir des piliers traditionnels. Le
Soir se caractérise aussi, ces dernières années, par un refus
de céder à l’émotion facile. Il cultive sa première place en
évitant, le plus souvent, les dérapages parfois collectifs. Ces
derniers temps, il développe également une approche poli-
tique plus critique qui a, de temps à autre, le don d’éner-
ver les partis, de gauche comme de droite, mais aussi
d’égarer certains lecteurs par un traitement peut-être trop
spécialisé de l’actualité. Dans le petit milieu de la presse,
on observe avec intérêt la manière dont l’arrivée de Daniel
Van Wylick pourrait infléchir ces caractéristiques. Sans en
faire l’ogre parfois décrit par certains, il est évident qu’il
pourrait estimer qu’une ligne moins critique, un traitement
moins intellectuel et plus populaire dessinent l’axe rédac-
tionnel du redressement…

On note encore que le projet de passage du Soir au format
tabloïd est confirmé cette année, à l’initiative de Bernard
Marchant. Cette réduction de format se fera en deux temps.
Pour ne pas être le dernier titre francophone à proposer un
grand format, Le Soir rabotera provisoirement ses dimen-
sions avant d’investir dans des rotatives permettant un
choix définitif. Cette réduction de format sera d’autant plus
d’actualité pour Le Soir qu’au sein du même groupe, les
quotidiens de Sud Presse s’apprêtent à faire cette révolution
au printemps 2002. Elle ne concerne pas que le format et
le graphisme de ces titres devenus obsolètes et quelque peu
désordonnés. La Nouvelle Gazette, La Meuse et La
Lanterne se préparent à investir le terrain du service au lec-
teur, tout en cultivant la micro-locale.

Thiel, l’espiègle de Namur

Mené sous la houlette d’André Thiel, ce travail s’annonce
prometteur. Il doit voir, à terme, la disparition du titre La
Lanterne au profit de La Capitale. Ce plan indique aussi
que le centre névralgique de Sud Presse est bien Bouge où
s’est implantée la rédaction centrale. Pour marquer le coup
et envoyer une bordée à Vers l’Avenir, le titre se rebaptise
d’ailleurs Le Quotidien de Namur, en ces terres.

Cette petite révolution de Sud Presse fera également suite à
un grave conflit social qui avait particulièrement marqué
l’année 99. Robert Hurbain avait alors mis tout son poids
dans la balance pour arracher un plan de restructuration
faute duquel il avait menacé de demander la mise en liqui-
dation de sociétés du groupe Sud Presse. Bien qu’André

Thiel, directeur de la rédaction de l’ensemble des titres de
Sud Presse, précise que sa réforme ne vise pas d’abord
Vers l’Avenir, on ne peut s’empêcher de rappeler que Sud
Presse avait été créé en partie pour contrer Vers l’Avenir
qui, en 1998, s’était offert de belles têtes de pont à Liège
et Charleroi par le biais du Matin.

Il faut dire que, de part et d’autre, on est contraint à se
retrousser les manches. Les investissements techniques, la
charge des coûts fixes et le tassement général des ventes
pèsent sur les trésoreries. En juin 98, Sud Presse avouait des
pertes cumulées de 287 millions et la nécessité d’un investis-
sement de 900 millions. Si Rossel s’est investi dans la restruc-
turation de ses régionaux en accentuant leur présence urbai-
ne, Vers l’Avenir, de son côté, s’attelle depuis plusieurs
années à un redéploiement et à un recentrage sur certaines
zones. Les grandes manœuvres ont commencé depuis un
certain temps déjà. Certains, au sein même de ces équipes,
prédisent qu’à terme, il ne faudrait pas s’étonner de voir les
deux grands groupes régionaux se rapprocher…

Le Matin : des idées de mort lente…

Le printemps 2001 est également triste pour la quotidienne
francophone. En mars, la rédaction du Matin, dépitée,
devait jeter le gant. Définitivement.

À la mi-février, Poligrafici Editoriale, l’actionnaire de réfé-
rence du Matin, annonce ne plus vouloir investir dans le
titre. Le groupe italien avait repris en décembre 2000 la
participation (40 %) de l’éditeur de France-Soir. Les diffi-
cultés de ce titre et la volonté affichée par le ministre wal-
lon de l’Économie, le PRL Serge Kubla, de ne plus injecter
un franc, motivent cette décision. Le ministre fait remarquer
que le niveau de vente du Matin (5.800 exemplaires) se
situe bien en deçà des 10.000 ventes prévues par le plan
d’affaires pour atteindre la viabilité. Le titre perd environ
10 millions par mois. Jean-Pierre Désiron, rédacteur en
chef faisant fonction, ne désespère pourtant pas d’intéres-
ser un nouveau partenaire. Pour rappel, le plan d’affaires
du nouveau quotidien prévoyait une diffusion moyenne de
16.000 unités pour la première année. Son équilibre finan-
cier se situait à 20.000 exemplaires vendus ; ce qui ne
semblait pas être le bout du monde. Un mois après sa nais-
sance, Le Matin vendait 14.500 exemplaires. Fin 2000, les
chiffres de diffusion payante qui parvenaient à filtrer fai-
saient état d’un peu plus de 3.000 ventes…

Cet échec ne signifie pas l’impossibilité de faire vivre une
presse de gauche en Belgique francophone. Il démontre par
contre qu’il est illusoire de vouloir lancer un titre sans tenir
compte des réalités du marché. En ce sens, l’exemple du
Matin est aujourd’hui très illustratif du paysage francopho-
ne. Il sonne le glas d’une presse d’opinion dépendant trop
étroitement du politique, non pas dans son contenu, mais
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pour sa survie économique. Il rappelle aussi que les aides
publiques conçues comme moyens de survie artificielle font
prendre plus de retard que d’envol. Les aides à la presse
n’ont pas manqué au Matin. Les aides aux développements
technologiques paraissent, en revanche, toujours bien
absentes des politiques de soutien à la presse francophone.

Le Matin avait vu le jour en 1998 sur les cendres du Journal
et Indépendance/Le Peuple et de La Wallonie. Arrimé à sa
naissance au groupe Medi@bel (Vers l’Avenir), le quotidien
de gauche offrait la preuve que l’ère des frontières idéolo-
giques était bien révolue en matière d’entreprise de presse.
Autour du noyau namurois s’était provisoirement constitué
un groupe d’importance comptant un régional (Vers
l’Avenir), un titre de référence (La Libre), un populaire (La
Dernière Heure) et un titre de gauche (Le Matin).

La faiblesse de ce dernier allait pourtant rapidement ruiner
cette vision des choses. En septembre 99, le CA de
Medi@bel décidait de ne plus collaborer au développe-
ment du Matin qui ne respectait déjà pas, à ses yeux, son
plan financier. Le chemin de croix débutait, avec son cor-
tège de concordat judiciaire, de mise en cause de la direc-
tion de la rédaction, d’appel au soutien des lecteurs, de rat-
trapage du chemin de fer, d’aides de presse décrochées
aux forceps… Fin décembre, la société BLC Media était
mise en liquidation. Dès le début de l’an 2000, le trouble
Georges Ghosn s’imposait en messie du Matin. Le Matin
repartait sous les auspices de la Région wallonne (50 mil-
lions), la société productrice d’électricité SPE (45 millions),
la société d’investissement du bassin liégeois SIBL (20 mil-
lions), les métallos liégeois via la Société d’impression et
d’édition (10 millions),et enfin le groupe Ghosn (82 mil-
lions, dont 18millions cash et 64 millions sous forme d’ap-
port rédactionnel de France-Soir, pour dix ans).

À l’époque propriétaire de France-Soir —qu’il devra aban-
donner avec pertes et fracas—, Georges Ghosn joue beau-
coup avec les nerfs de ses journalistes et avec ceux de la
Région wallonne, avant d’enfin déposer les maigres 18 mil-
lions de sa participation en cash. On avait pourtant obser-
vé une valse de petits candidats investisseurs, ce qui
démontre l’intérêt toujours présent pour les entreprises de
presse. On s’était surtout interrogé sur le sens de l’interven-
tion de la Région wallonne. Le ministre libéral de l’Écono-
mie, Serge Kubla, poussé dans le dos par un partenaire
socialiste, lui-même convaincu plus affectivement que
rationnellement par le projet de relance, n’accordait en effet
que du bout des lèvres un investissement de 150 millions
contre l’avis de ses experts.

Si Le Matin a sans doute apporté une certaine fraîcheur à
la quotidienne, il aura aussi démontré quelques raisons
d’échec. Des heures de bouclage privant, à ses débuts, le
titre d’une couverture sportive chaude, le choix d’une
expression trop élitiste, l’absence de politique marketing

cohérente, une évidente sous-capitalisation, l’absence
d’inscription réelle dans un groupe d’importance, des ten-
sions entre les pôles régionaux de la rédaction… Tous ces
éléments ont démontré la nécessité d’une plus grande pro-
fessionnalisation de l’entreprise de presse.

JDS : les aides pressent

Autre titre dépendant étroitement des aides publiques, Le
Journal du Samedi, en suspension de parution, n’en finit
pas de faire patienter ses lecteurs. En juin, il agite la mena-
ce d’intenter un recours devant la Commission européenne.
« Il existait un projet d’arrêté autorisant une reconduction
de l’aide, mais le ministre Miller a opéré un revirement, en
refusant de reconduire l’aide octroyée au JDS », affirme
Laurent Arnauts, un des promoteurs du titre. En juillet, il
publie une édition spéciale destinée surtout à faire pression
sur le ministre francophone Richard Miller, compétent en
matière d’aides à la presse. Alors qu’en juin, le Conseil
d’État déclare illégal le refus d’aide à la presse opposé au
JDS, Richard Miller persiste. Il déclare au Parlement de la
Communauté française que l’octroi d’une nouvelle aide
relèverait d’une gestion irresponsable des deniers publics.
Il finit pourtant par changer d’avis en promettant un mon-
tant provisoire de 2 millions de francs.

En septembre, on annonce le retour du JDS pour le mois
d’octobre. Michel Bouffioux et Laurent Arnauts, les éditeurs
du titre déposent auprès du tribunal de commerce de
Bruxelles les garanties réclamées pour sortir de la procé-
dure de faillite. Ils présentent un bilan positif, un actionna-
riat constitué et un capital de 33 millions de francs. Ne
manquent que les aides à la presse… 

IPM : le popu paie

Du côté d’IPM, 2001 est l’année des contrastes. Dans la
débâcle de la quotidienne francophone, La Dernière Heure
est la seule à signer une progression. Elle ne se contente
pas d’une tendance positive, mais signe une progression
de 6,74 % en diffusion payante (82.223 exemplaires
contre 77.031). À l’inverse, La Libre perd encore 2,85 %
(51.003 exemplaires contre 52.501).

Au cours des dix dernières années, La Dernière Heure n’a
cessé de progresser. Cette progression fait aujourd’hui
figure d’exception chez les généralistes. Mais elle est aussi
le signe des fruits que peut apporter une politique de
redressement qu’incarne Daniel Van Wylick, directeur-
rédacteur en chef débauché depuis par Rossel.

Côté face, la DH a remarquablement réussi son passage au
tabloïd au printemps 97. Objectif annoncé par la charte
graphique : « communiquer l’information efficacement ».
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Pari réussi, même si, depuis, le graphisme a évidemment
pris quelques rides. Inspiré de journaux français (Libé, Le
Parisien) et espagnols (El Païs, El Mundo) ce changement
de forme se voulait aussi un changement d’esprit et une
conversion d’image. La DH marque aussi des points avec
son site Internet. Généraliste, mais fortement sportif, surtout
très interactif, ce site est sans doute une réussite qui a
ouvert la voie à d’autres francophones, dont La Libre. Par
ses choix, la DH réussit ce que tous espèrent : conquérir les
jeunes lecteurs.

Côté pile, on ne peut s’empêcher de rappeler que la bro-
chure qui vantait aux annonceurs le changement de format
de la DH s’intitulait sans fard “Belgian tabloïd”. Tout un
programme, habilement suivi par cette rédaction qui offre
régulièrement des unes pour le moins racoleuses, mais qui
parvient aussi à échapper au tableau de chasse des ins-
tances déontologiques…

Le 13 décembre, François le Hodey, administrateur délégué
et éditeur responsable de la DH annonce la nomination de
Michel Marteau au poste de rédacteur en chef. Durant huit
années, il avait été le rédacteur en chef adjoint de Daniel
Van Wylick. Cette succession est donc logique : Michel
Marteau avait été un des artisans du passage au tabloïd.
Certains observateurs notent aussi qu’il incarne l’aspect plus
populaire du traitement du quotidien. Michel Marteau est
secondé par Joël Godaert, secrétaire de rédaction.

La Libre et les matches à ne pas perdre

La Libre, elle aussi, se dote d’un site web qui, malgré des
moyens réduits, prolonge brillamment l’image de qualité que
le quotidien s’est appliqué à reforger ces dernières années.
Une inquiétude doit pourtant ronger ses responsables : le
travail qui a été accompli est unanimement salué ; les
moyens qui permettent de maintenir cette qualité sont limi-
tés et ne semblent pas devoir être renforcés ; et, surtout,
deux ans après cette réforme, les chiffres de vente ne sui-
vent toujours pas.

Bien entendu, on sait qu’il faut du temps pour récolter sa
moisson en presse écrite. L’exemple du Standaard le prou-
ve. Mais après avoir freiné sa chute, La Libre approche
dangereusement du seuil des 50.000 exemplaires vendus
quotidiennement au début 2001. Sans doute peut-on pen-
ser que c’est là le marché d’un tel journal aujourd’hui. Mais
on peut aussi espérer que le passage au format tabloïd,
annoncé en 2001 et concrétisé au printemps 2002, laisse
entrevoir une reconquête. En tout état de cause, il n’y a pas
de marche arrière possible.

La Libre poursuit son redéploiement. En mars 2001, elle
annonce, en accord avec Hachette Filipacchi, la création de
La Libre Match. À la mi-septembre, Paris Match disparaît des

kiosques belges, au profit de La Libre Match. « Les respon-
sables de Paris Match souhaitaient remodeler leurs pages
belges dans le sens d’un retour à la formule originelle, à
savoir un magazine de reportages tous azimuts de qualité,
déjà opéré en France, expliquait Jean-Paul Duchâteau,
rédacteur en chef de La Libre Belgique. Ils sont donc venus
nous voir début janvier alors que nous réfléchissions de notre
côté au lancement d’un magazine généraliste ».

Les deux organes de presse sont cependant destinés à des
vies indépendantes, même si des tarifs privilégiés sont prévus
en cas d’achat ou d’abonnement commun. La “une”  belge
du premier numéro fut victime de l’attentat du 11 septembre.
Par la suite, on constate que, sous la houlette d’un Patrick
Haumont coaché par Jean-Paul Duchâteau, la couverture du
magazine accentue bien l’identité belge du produit. Paris
Match, qui compte une diffusion payante de 800.000
exemplaires, vend de 30.000 à 35.000 numéros chaque
semaine en Belgique. Il s’agit du premier marché étranger
du titre. La formule belgicisée et portée par une société
détenue à 50/50 par Hachette Filipacchi et IPM, le groupe
éditeur de La Libre et la DH, vise une augmentation de
20 % pour la fin de l’année et les 50.000 exemplaires dans
les trois ans à venir.

La tentation de la diversification gagne IPM en d’autres
lieux que La Libre. En octobre, la DH lance e-Motion, un
mensuel encarté dans l’édition du dimanche. Et elle annon-
ce le projet d’autres suppléments thématiques.

Pour IPM, l’année 2001 apporte également des satisfac-
tions dans la “guéguerre” qui l’oppose à Medi@bel. En
avril, le groupe éditeur de Vers l’Avenir est contraint, par
décision de justice, à renoncer à tout lien patrimonial avec
IPM. Le tribunal de première instance de Bruxelles confir-
me une sentence arbitrale rendue en juillet. Medi@bel est
tenu de céder sa participation dans le groupe IPM à
l’autre actionnaire de référence : la Compagnie de
Développement des Médias de la famille le Hodey. CDM
voit ainsi reconnus ses droits sur les 67 % du capital d’IPM
détenus par la Financière de l’Avenir (Medi@bel allié à La
Voix du Nord) en cas de changement de contrôle de ces
partenaires. En septembre, CDM devient donc l’unique
actionnaire du groupe IPM après le rachat des actions
visées par le tribunal arbitral. Medi@bel avait tenté de
faire annuler la décision arbitrale en contestant notam-
ment l’impartialité des arbitres et le défaut de motivations.
Il s’était fait débouter pour la quasi-totalité de ses
demandes.

Quand la Flandre non plus ne va plus…

Du côté néerlandophone, les quotidiens enregistrent un recul
de 1,41 % de la diffusion payante totale, contre –3,45 %
pour le sud du Pays et –2,10 % pour la moyenne nationale.
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Bien que moins marqués que le reflux des titres franco-
phones, les mauvais résultats du nord du pays inquiètent. On
notait jusque-là que la presse s’y portait généralement
mieux. 2001 tempère les prédictions des enthousiastes qui
voyaient dans la réussite flamande une voie à suivre pour les
francophones. Seuls Het Laatste Nieuws (+1,7 % de diffusion
payante) et De Morgen (+0,5 %) signent des résultats posi-
tifs. Leur point commun ? Ils appartiennent tous deux au
Persgroep de Christian Van Thillo.

En janvier, Hoste, qui éditait Het Laatste Nieuws, change de
nom. Elle devient Aurex. On observe qu’il s’agit là d’un
élément des grandes manœuvres de l’entrée en bourse du
Persgroep, annoncée en 2000, mais que l’on ne voit pas
venir. Le Persgroep se fait pourtant encore remarquer en
investissant en terre francophone. P§P Media voit ainsi le
jour en août. Spécialisée dans l’édition de magazines thé-
matiques, cette société est une joint-venture montée avec
ProduPress. Netcetera, petit frère francophone du flamand
Netwerk est le premier fruit de cette union.

La VUM par contre ne connaît pas une année très positive.
Het Nieuwsblad/De Gentenaar recule de 3,36 % en diffu-
sion payante. De son côté, De Standaard limite les dégâts
avec un –2,64 % de diffusion payante. Quant au Volk, il
recule de 6,36 %, toujours en termes de diffusion. En recul
d’audience et de diffusion, Het Nieuwsblad connaît pour-
tant une modification de format. Le titre populaire du grou-
pe passe au célèbre format belge. Une modification qui,
dans ce cas, ne suffit pas. On fait appel, quelque temps
plus tard, à Guido Van Liefferinge, ancien directeur de
Sparta. Sa mission est pour le moins claire : remonter le
Nieuwsblad et le Volk.

Une vague de création très périodique

À la même époque, Roularta Media met fin à Telepro, dans
son édition flamande. La société de production télévisée
Woestijnvis choisit ce même moment pour lancer son
hebdo Bonanza. Le concurrent direct est désigné : Humo.
Les ambitions de Woestijnvis sont de courte durée. Au mois
d’août, Bonanza interrompt sa parution. Au cimetière des
tentatives du même ordre, De Vrije Pers peut aligner Lola.
Cet hebdo féminin ne parvient pas au seuil fixé des 65.000
ventes. Lancé en mars, il s’interrompt en juillet, après qua-
torze numéros. Dans le même mouvement, Alain
Grootaers, directeur d’édition de Vrije Pers, est remercié
par Think-Media, nouveau nom de l’actionnaire du grou-
pe, anciennement appelé De Beukelaar. En octobre, De
Vrije Pers est contraint de mettre fin à un autre magazine.
Le mensuel Teek laisse la place aux deux derniers maga-
zines du groupe : Ché et P-Magazine. 

En avril, c’est au tour de Concentra de faire paraître un
nouveau magazine. Maomagazine attaque, en un rythme

de parution bimensuel, le secteur des gratuits, version
investigation. Le mois suivant, Concentra opère dans la
foulée un mouvement d’expansion et porte sa participation
dans RUG (Het Belang van Limburg et Gazet van
Antwerpen) à 99 %. On note encore l’arrivée de Groovy
(Patio) en mai; et en juin, la reprise par Bertelsmann
Spinger de Media Office, éditeur de Ik Ga Bouwen, Je vais
Construire. En juillet, on observe une véritable petite révo-
lution : le groupe hollandais VNU cède ses magazines au
groupe finlandais SanomaWSOY. Dans le lot vendu, on
trouve la filiale belge Mediaxis (notamment Humo, Flair,
Télémoustique…). En novembre, Expres, l’hebdo TV de
Mediaxis, est cédé au Persgroep.

On l’a vu avec la création de Maomagazine, le gratuit est
dans l’air en 2001. L’expérience de Metro a donné des
idées. En novembre cependant, Roularta et la Compagnie
Nationale à Portefeuille se retirent de Mass Media Transit,
l’éditeur de Metro. La RUG (Regionale Uitgeversgroep),
filiale de Concentra qui ne détenait qu’un tiers de l’affai-
re, reprend l’ensemble des parts. Elle annonce dans la
foulée une augmentation de tirage de 160.000 à
200.000 exemplaires.

Roularta connaît une année particulièrement agitée. En
mars, le groupe se désengage du terrain de la télévision en
quittant Ring TV, une chaîne régionale. En mai, il reproduit
l’opération pour toutes les chaînes régionales. Très actif,
Roularta investit par contre sur un autre terrain. Il rachète,
en mars, l’éditeur scoop à la VUM. En mai, il investit en
France en acquérant 50 % du magazine Ideat. En juin,
Roularta repositionne Industrie Magazine dans un créneau
d’information moins spécialisé.

Tant de mouvements sont probablement le reflet d’un
malaise de la presse périodique. En termes de diffusion
payante, l’ensemble des périodiques recule de –2,1 % en
2001. Seuls les hebdos TV progressent (+1,6 %). Ciné-Télé-
Revue (402.271 exemplaires vendus, +1,8 %, 45 % de
parts de marché) et Dag Allemaal (344.314 exemplaires,
+2,8 %, 36 % de parts de marchés) conduisent ce segment.
À l’exception de Télé Star (–5,9 %), Zondagsblad (–4,5 %),
Humo (–3,9 %) et TV Gids (–3,8 %), les résultats des maga-
zines TV sont dans une tendance positive.

Comme du côté des magazines féminins, le reflux se fait
sentir dans le secteur des “news”. Côté francophone, Le
Vif/L’Express continue son petit bonhomme de chemin en
tête du marché : 44.326 exemplaires de diffusion payante
(+0,6 %). Le Soir Magazine marque par contre un recul de
7,3 % en diffusion payante, avec 77.800 exemplaires.  Si
on ajoute à ces résultats un recul de 21 % d’audience, il est
clair que la formule du Soir Magazine n’est pas une réus-
site. La nouvelle équipe de Rossel ne manquera sans doute
pas d’apporter une réponse structurelle à ce problème en
2002, comme elle l’a fait pour Le Soir…
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L’ANNÉE DU MULTIMÉDIA

2001, LA TRANSITION

YVES THIRAN, AVEC LA COLLABORATION DE JEAN-CLAUDE GUYOT

De plus en plus d’internautes connectés à un réseau de moins en moins anarchique domi-
né par des acteurs économiques de moins en moins nombreux, mais de plus en plus puis-
sants… Les grandes tendances de l’année 2001 s’inscrivent dans la logique des évolutions pré-
cédentes et ne risquent pas de s’inverser au cours du début du troisième millénaire. La
Belgique, petit pays de l’Union européenne, n’est pas différente des autres

La bulle des hautes technologies n’en finit pas d’éclater. Sur
l’ensemble de la planète, 537 sociétés .com font aveu de
faillite en 2001, deux fois plus que l’année précédente.
Pour la première fois depuis quinze ans, les ventes d’ordi-
nateurs sont en baisse, de 5 % dans le monde et de plus de
10 % aux États-Unis. Le nouveau continent est passé sans
transition du rôle de moteur principal de la croissance à
celui de principale victime de la récession. La Californie,
berceau de la révolution multimédia, est en première ligne
dans ce jeu de massacre : le taux de chômage dans la
Silicon Valley repasse en 2001 au-dessus de la moyenne
nationale. Les résultats individuels des géants du secteur
confirment la tendance : dix milliards d’euros de perte pour
le département ordinateur d’Hewlett Packard, 19 milliards
d’euros pour la division matériel d’IBM… Une seule excep-
tion, de taille, à la déprime ambiante. Les ventes du fabri-
cant Dell progressent de 20 %. Explication ? Paradoxale :
un usage intensif des nouvelles technologies et de l’Internet
permet au numéro un mondial d’optimiser sa force de
vente tout en minimisant ses coûts.

L’exemple de Dell est éclairant : alors que la crise devrait
logiquement déboucher sur une remise en question du
modèle, l’approfondissement du marasme apporte en réa-
lité un surcroît de légitimité à la nouvelle technologie. La foi
dans le réseau, promesse de simplification organisation-
nelle et d’extension illimitée des marchés, reste intacte. Les
acteurs économiques prennent leur mal en patience,
convaincus que 2001 est une année supplémentaire
d’ajustement et que le creux de la vague, s’il n’est déjà

atteint, ne peut être loin. Malgré quelques faillites retentis-
santes, il reste sept à dix mille entreprises Internet en acti-
vité sur la planète.

La saison des fêtes donne des arguments aux optimistes :
une brise inattendue souffle sur le commerce électronique.
La division shopping du site portail Yahoo double ses
ventes de Noël. La britannique Egg, première banque
européenne sur Internet, réalise en novembre son premier
mois d’activité bénéficiaire. Le libraire Amazon se prépare
à engranger le premier résultat positif de son histoire.

Bourse et bouillon

En Belgique, ce léger vent de reprise n’est guère percep-
tible, outre qu’il arrive un peu tard pour rendre le moral
aux marchands du réseau. L’un après l’autre, les magasins
virtuels ont dû rejoindre des commerces en dur pour ne pas
disparaître. C’est le cas de trois pionniers du commerce en
ligne noir-jaune-rouge : Frontstage est absorbé par
Kinepolis, Azur s’associe au Standaard Boekhandel et
Proxis fait le pari de reprendre la chaîne Club. L’ancêtre
AdValvas licencie, restructure et s’essouffle à force de cou-
rir derrière une hypothétique rentabilité. Le petit dernier, le
groupe bruxellois Best Of, lancé en fanfare en Bourse de
Bruxelles au printemps 2000, boit le bouillon un an plus
tard : le cours de l’action a été divisé par six, le demi mil-
liard récolté auprès des épargnants s’est évaporé. Quant à
Ubizen, la firme de Stijn Bijnens, de moins en moins sou-
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vent présenté comme le Bill Gates flamand, elle accumule
les pertes financières et se retrouve à deux doigts de mettre
la clé sous le paillasson.

Un secteur échappe toutefois à la morosité : les voyages en
ligne conquièrent un public en croissance continue. Chez
Virgin Express, le taux de réservation par Internet est passé
en un an de 20 à 30 %. Avec l’équivalent de vingt millions
d’euros de billets d’avion vendus sur la toile, l’entreprise
revendique désormais le statut de numéro un de l’e-com-
merce national. 

Il est vrai que les Belges sont de plus en plus nombreux à
adopter le nouveau médium. Et à en faire un usage inten-
sif, comme le montre l’incroyable succès des connexions à
haut débit. Fin décembre, l’association des fournisseurs
d’accès dénombre 460.000 connexions par le câble ou
l’ADSL. Leur nombre a été multiplié par trois en douze
mois. Ce n’est sans doute qu’un début puisque l’analyse
des chiffres montre une accélération du phénomène au
cours du dernier trimestre. Une connexion sur trois est
maintenant à haut débit, contre une sur quatre en l’an
2000. Parallèlement, le nombre de connexions gratuites
retombe sous le seuil des 50 %.

Le rebond inattendu du commerce en ligne entre Noël et
Nouvel an, le succès confirmé de certaines niches, l’adhé-
sion rapide à la large bande et le constat que de plus en
plus d’internautes préfèrent un service payant de qualité à
une offre gratuite moins performante… Tels sont les ingré-
dients qui nourrissent la foi de ceux qui se refusent à déses-
pérer du nouveau médium. Les producteurs de contenu,
confrontés à des investissements publicitaires en chute libre
suite aux effets combinés de la récession économique et du
11 septembre, aperçoivent une timide lueur au bout du tun-
nel et tentent de s’y accrocher. Leur stratégie initiale —four-
nir gratuitement de l’information financée par la publicité
sur le site— s’est avérée ruineuse. Il y aurait donc une alter-
native au gratuit ?

Car le scepticisme sur l’avenir de l’information en ligne est
profond. En janvier 2001, le magnat australien Rupert
Murdoch donne le ton : « Je ne vois vraiment pas comment
on peut faire de l’argent avec elle ». Les faits abondent
dans son sens. L’Industry Standard, bible autoproclamée
de la nouvelle économie, ferme boutique. Suck et Feed,
figures historiques de la presse en ligne, cessent de
paraître. Salon, longtemps présenté comme l’archétype du
nouveau médium innovant, traverse une grave crise finan-
cière et se replie sur une formule payante à base de conte-
nus racoleurs.

Faire payer ou disparaître : le constat s’impose des anti-
podes au cercle polaire. L’Aftonbladet, premier quotidien
suédois, et le Dagens Industri, principal journal financier
du pays, décident de facturer l’accès à leurs articles en

ligne. En Belgique, le Standaard annonce qu’il va mon-
nayer la consultation de ses archives, un principe déjà rete-
nu par plusieurs concurrents. Les temps sont durs…

La tradition se met au Net

Mais en 2001, l’Internet est devenu un élément incontour-
nable de la stratégie des médias traditionnels. Crise ou pas
crise, le réseau reste un axe de développement privilégié
dans la plupart des nouveaux projets. C’est le cas de La
Libre Belgique qui le 12 janvier, ouvre (enfin) son site
lalibre.be. Soit six ans après le pionnier belge en la matiè-
re, le Tijd, en février 95. Après un an —et un “plantage”
dû à la saturation le premier jour—, le site du quotidien du
boulevard Jacqmain plafonne à quelque 7.500 visiteurs
différents par jour. Pour augmenter ce chiffre, le groupe
éditeur place beaucoup d’espoir dans la fusion en cours de
son équipe sportive avec celle de sa voisine La Dernière
Heure. Amusant quand on sait que le premier site édité par
La Libre, fin 2000, était un embryon sportif, réalisé artisa-
nalement et lancé de manière quasi pirate par ses trois
journalistes sportifs, au grand dam de la DH. Aujourd’hui,
l’heure est semble-t-il à la réconciliation, puisque les
équipes rédactionnelles des deux sites ont été géographi-
quement rassemblées à l’intérieur du bâtiment et qu’un res-
ponsable multimedia chapeaute libre.be et dhnet.be.

Le web est aussi un axe de développement du Soir. La ver-
sion papier perd chaque jour des lecteurs, alors que la ver-
sion en ligne attire régulièrement de nouveaux visiteurs.
Lorsque le patron du groupe Rossel fixe à la nouvelle direc-
tion du quotidien l’objectif de ramener le tirage au niveau
des 150.000 exemplaires, il inclut dans ce chiffre les tren-
te mille visiteurs du site. À l’automne, le New York Times
donne tort à Rupert Murdoch en annonçant les premiers
bénéfices de sa version en ligne.

En attendant un hypothétique outil standardisé, les instru-
ments de mesure du trafic gagnent chaque saison un peu de
crédibilité. Ils permettent de se faire une idée relativement
précise de l’activité des internautes belges en 2001. Parmi
les sites nationaux, les portails des fournisseurs d’accès et les
versions en ligne des médias traditionnels continuent à
monopoliser l’attention des surfeurs. Skynet, MSN, Telenet, et
Planet Internet d’un côté ; De Standaard Online, Le Soir en
ligne, Tijd Net, Gazet van Antwerpen, Sport 24 de l’autre —
et sans doute à peu près dans cet ordre-là. Ad Valvas, Les
Pages d’Or, le site de rencontre Rendez-Vous et les sites
consacrés à l’emploi complètent le haut du classement.

Avec plus de 140.000 visiteurs quotidiens, le portail de
Skynet est le numéro un incontesté. En 2001, la filiale de
Belgacom est le fournisseur d’accès de 30 % des Belges,
2 % de plus qu’en 2000. Cette position de leader traduit la
domination insolente de la maison-mère sur l’ensemble du
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secteur national des télécommunications. L’opérateur histo-
rique continue à croître, mieux à gagner des parts de mar-
ché, à la fois dans la téléphonie traditionnelle, dans la télé-
phonie mobile et dans l’Internet. La mainmise sur la boucle
locale permet à Belgacom de prendre une longueur
d’avance dans le créneau porteur de l’ADSL. Quelques
concurrents mécontents le soupçonnent ne pas jouer hon-
nêtement le jeu de la libéralisation et l’attaquent en justice.

Plusieurs enquêtes internationales placent la Belgique en
queue de peloton dans la course à l’informatisation. Elles
apportent un élément de stimulation supplémentaire à l’en-
thousiasme naturel de l’équipe Verhofstadt pour l’e-gou-
vernement. Frank Robben, patron de l’informatique fédé-
rale hérite d’un des deux premiers mandats de “top mana-
gers” issus de la réforme Copernic. Il lance le cahier des
charges d’un grand portail fédéral organisant la mise en
réseau des rapports entre le citoyen et son administration.
À la veille des vacances, le conseil des ministres adopte
discrètement un projet de carte d’identité électronique
contesté par certains membres de la Commission de la pro-
tection de la vie privée. Fin septembre, le ministre des
Affaires Sociales Frank Vandenbroucke innove en utilisant
le web comme vecteur de communication pour s’attaquer
au gaspillage médical.

Trente ans de mails

En 2001, le courrier électronique fête ses trente ans et le
World Wide Web son dixième anniversaire. Linux aussi
souffle ses dix bougies. Le produit phare du logiciel libre
arrive à maturité à un moment critique. Plusieurs gouver-
nements prennent conscience du risque stratégique que
représente la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur logiciel
unique. Le monopole de Microsoft est secoué par une série
d’initiatives convergentes. Le gouvernement chinois déve-
loppe une version de Linux à l’usage de ses administra-
tions. En France, les ministères de la Culture, de la Défense
et de l’Éducation nationale abandonnent des partenariats
avec Microsoft, Sun et Lotus au bénéfice du logiciel libre.
La ministre allemande de l’Économie et des Technologies
encourage le passage à Linux pour tous les ordinateurs qui
posent un problème de sécurité. L’étude du nouveau projet
Cyber Classes de la Région Wallonne accorde une place
de choix au système d’exploitation à l’enseigne du pin-
gouin.

Pour limitées qu’elles soient, ces initiatives ne laissent pas
Microsoft indifférent. L’entreprise réagit en proposant
notamment au Parlement allemand de consulter le code
source de ses programmes et de vérifier qu’ils ne contien-
nent pas de routines suspectes. L’affaire du réseau de sur-
veillance anglo-saxon Echelon, dont l’existence est officiel-
lement entérinée en septembre par un rapport du
Parlement européen, continue à marquer les esprits.

Ces petites contrariétés européennes n’empêchent pas Bill
Gates de jouir en 2001 d’une année faste. L’empire
Microsoft continue à s’étendre : fin février, MSN Messenger
détrône AOL Instant Messenger et devient le nouveau
numéro un mondial des messageries instantanées. Dans la
foulée de l’entrée en fonction du président Bush à la
Maison-Blanche et du changement d’équipe au départe-
ment de la Justice, les relations entre Microsoft et des auto-
rités anti-trust se détendent. L’heure de la conciliation suc-
cède aux années de confrontation

Le 28 juin, une cour fédérale annule l’ordre de dissociation
de l’entreprise pris par le juge Jackson, au motif qu’il aurait
manqué à ses devoirs d’impartialité lors du premier procès.
La cour confirme toutefois les infractions à la loi anti-trust
et un nouveau juge, Colleen Kollar-Kotelly, hérite du dos-
sier. Début novembre, le gouvernement et la multinationale
annoncent un accord à l’amiable : Microsoft accepte de
lever un coin du voile sur le fonctionnement de ses pro-
grammes et promet de laisser les fabricants d’ordinateurs
libres d’installer d’autres produits que les siens sur leurs
machines

L’arrangement est accueilli avec tiédeur par la plupart des
observateurs. Neuf états américains, parties civiles du pro-
cès au côté des autorités fédérales, annoncent qu’ils ne se
satisfont pas d’une sanction aussi modeste. Mario Monti,
commissaire européen à la concurrence, émet des
réserves. Une audition de Microsoft est prévue à Bruxelles
en décembre, puis annulée en dernière minute à la deman-
de de l’entreprise. Entre-temps, le lancement du nouveau
système d’exploitation XP fournit des arguments supplé-
mentaires aux deux camps. Microsoft met en avant l’ac-
cueil positif du public et y voit la reconnaissance du bien
fondé de sa stratégie d’innovation au bénéfice du consom-
mateur. Les anti-Microsoft pointent du doigt les nouveaux
territoires dans lesquels la société prend pied de manière
douteuse en s’appuyant sur le monopole de Windows. Un
long catalogue qui va du marché des visionneuses multi-
média à celui de la téléphonie par Internet, en passant par
le système d’authentification des usagers du web.

La traque aux pirates

Si Bill Gates retrouve le sourire, Shawn Fanning fait grise
mine. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour
le fondateur de Napster. Contraint de filtrer les demandes
des internautes, le site d’échange de fichiers musicaux est
progressivement déserté par les cohortes de pirates ordi-
naires qui en avaient fait un phénomène de popularité en
l’an 2000. L’offensive judiciaire de l’industrie du disque
porte ses fruits. En juillet, Napster jette le gant. Plusieurs
alternatives sortent de l’ombre ; KaZaA, Morpheus et
autres clones subissent aussitôt les foudres de la justice
américaine. Parallèlement aux poursuites judiciaires, l’in-
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dustrie du disque expérimente des formules de télécharge-
ment par abonnement. Mais ni Pressplay, l’enfant de Sony
et d’Universal, ni Musicnet, soutenu par AOL, Bertelsmann
et EMI, ne suscitent d’enthousiasme perceptible.

La traque du pirate reçoit un traitement prioritaire dans
l’agenda politique et législatif. Placée sur le même pied que
la lutte contre les intrusions informatiques et la pédoporno-
graphie sur le réseau, la chasse aux copies illicites fait par-
tie des trois axes répressifs de la Convention sur la cyber-
criminalité signée en novembre au Conseil de l’Europe. En
mai, les Quinze adoptent une directive « sur l’harmonisa-
tion de certains aspects du droit d’auteur et des droits voi-
sins dans la société de l’information ». Dans son esprit,
c’est la copie conforme du Digital Millenium Copyright Act
américain. La directive renforce les droits des détenteurs de
copyright et met hors la loi les outils de la copie au même
titre que la copie elle-même. Les incertitudes sur sa trans-
position dans les législations nationales génèrent un début
de débat sur l’avenir du droit à la reproduction privée ou
à but éducatif. Aux États-Unis, le DMCA produit ses pre-
miers effets avec l’arrestation controversée d’un program-
meur russe venu exposer lors d’une conférence à Las Vegas
les faiblesses d’un système de protection de livres électro-
niques qu’il a réussi à démonter.

Les technologies évoluent dans un sens parallèle. Plusieurs
fabricants expérimentent des CD “incopiables”. Les nou-
veaux logiciels de Microsoft incluent des dispositifs de ges-
tion électronique des droits. Une nouvelle norme de disque
dur empêchant les copies illicites est mise à l’étude.

Paradoxalement, la chute de Napster et les efforts conver-
gents de normalisation du réseau ne remettent pas en
cause la prééminence du peer to peer dans les analyses de
prospective. Au rayon des acronymes à la mode, le P2P
conserve la cote des gourous, en attendant que le B2B, les
échanges commerciaux de « business à business », ou le
B2C, l’interaction business-consommateur, concrétisent un
jour les attentes des investisseurs. Le P2P met l’accent sur les
avantages liés au fonctionnement décentralisé de l’Internet.
En 2001, il explique par exemple le succès croissant des
weblogs, les « jouebs », journaux du web qui rassemblent
une communauté d’adeptes chaque jour plus nombreuse.
Le versant sombre du P2P est la persistance du phénomène
des virus. Anna Kournikova sème la désolation. Code Red
provoque des dommages estimés à trois milliards d’euros.

La morosité de l’année n’épargne pas le secteur de la télé-
phonie mobile. Les licences UMTS auraient dû être mises
aux enchères en Belgique. Mais il n’y a eu que trois candi-
dats pour quatre licences ; les enchères n’ont donc pas eu
lieu. Flop magistral pour le gouvernement puisqu’il n’a
obtenu que 18,23 milliards de francs (450 millions d’eu-
ros) sur les 60 (1,5 milliard d’euros) attendus. Les trois opé-
rateurs déjà établis, Proximus, Mobistar et KPN-Orange,

sont donc servis à bon prix. Ils auraient accepté sans pro-
blème de payer le double, si la procédure mise en place
par le gouvernement avait été plus prudente.

Ce premier flop risque d’être suivi d’un second, plus impor-
tant encore, celui de la technologie elle-même. Les technolo-
gies qui préparent l’UMTS, tel le GRPS, pourraient bien res-
ter longtemps les seuls services disponibles en dehors des
grandes agglomérations. Ainsi, Mobistar a annoncé en mai
qu’en 2005, seuls 50 % de la population seront couverts.
L’avenir de la téléphonie de troisième génération semble tel-
lement compromis que la Commission européenne croit bon
de signaler en mars son intention d’investir pour créer un
environnement favorable aux futurs services numériques
sans fil. Par contre, les technologies simples comme le SMS
vivent un succès croissant et donnent une idée du coût accep-
table d’une nouveauté par le grand public. Ainsi, chez
Orange, en un an, le nombre de SMS envoyés a doublé.

Législation européenne et terrorisme planétaire

Sous la présidence belge, l’Union européenne a bouclé le
« paquet télécom », quatre directives concernant les auto-
risations de réseaux et de service, l’accès aux réseaux et
interconnexions, le cadre réglementaire commun pour les
réseaux et services et le service universel (droits des utilisa-
teurs de réseaux et services). Ces quatre directives auraient
dû être accompagnées d’une cinquième, sur la protection
des données personnelles, mais celle-ci ne sera prête qu’en
2003. Ces nouvelles législations, qui seront définitivement
en vigueur en mars 2002, ont pour but de simplifier et
d’unifier le marché européen. La Commission obtient un
droit d’intervention sur les réglementations nationales et un
droit de veto sur certaines décisions des autorités locales de
régulation. Enfin, début novembre, le Parlement, la com-
mission et le conseil européens sont tombés d’accord en ce
qui concerne la création du domaine de premier niveau
«.eu » notamment quant à l’amélioration de la transparen-
ce des procédures et la consultation des parties intéressées.

Le multimédia, c’est aussi la télévision numérique interactive.
Si aucun standard n’a vraiment émergé, permettant d’utiliser
les mêmes logiciels sur tous les terminaux numériques euro-
péens, des expériences grandeur nature ont été réalisées à
partir de juin par les câblodistributeurs Brutélé et Ale-Teledis.
Un modem-cable et une “Net-box” permettent de surfer sur
sa télévision. On attend toujours les programmes interactifs
qui permettent d’utiliser “la voie de retour”. Au même
moment, la VRT réalise une expérience similaire avec
Belgacom en utilisant le DVB-T, les bouquets numériques
hertziens, l’ADSL faisant office de voie de retour.

L’univers du multimédia n’échappe pas à la règle. Ici aussi,
il y aura un avant et un après 11 septembre. Les attentats
amplifient la récession et compliquent la tâche des acteurs
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économiques du secteur, mais ils permettent aussi de mettre
en évidence l’utilité spécifique du médium Internet et de
mieux cerner ses domaines de valeur ajoutée.

Quelques “webloggers” témoins de l’attaque du World
Trade Center sont parmi les premiers à produire de l’infor-
mation en direct sur l’événement. Le site de CNN croule
rapidement sous le nombre de visiteurs, au point d’obliger
ses responsables à remplacer la page d’entrée par une une
réduite à deux photos et quelques titres. Ce succès ne remet
pourtant pas en cause la suprématie de la télévision. La
petite lucarne reste le premier réflexe d’information au
moment de la crise. L’analyse des chiffres montre même
une certaine désaffection du réseau dans les jours qui sui-
vent l’effondrement des deux tours : 51 % des Américains
se sont connectés à l’Internet dans la semaine du 11 sep-
tembre, alors qu’ils étaient 56 % la semaine précédente.
Mais ce pourcentage global est trompeur. La désaffection
touche les activités ludiques : pour la première fois cette
semaine-là, le mot « sex » quitte le top 10 des termes de
recherche les plus utilisés. En revanche, le nombre d’inter-
nautes à la recherche de nouvelles est en forte progression.
Le réseau contribue aussi à resserrer les liens : près d’un
Américain sur deux reçoit ou expédie des courriels patrio-
tiques. L’Internet agit surtout comme une gigantesque cais-
se de résonance. Un message émouvant envoyé par un
Californien d’origine afghane à quelques amis est repro-
duit à plusieurs millions d’exemplaires. Mille rumeurs et
plaisanteries plus ou moins douteuses font le tour des boîtes
aux lettres électroniques. Des débris du WTC se vendent au
plus offrant sur eBay.

Un manuel découvert dans une base d’Al-Qaeda à
Kandahar contient des instructions pour l’emploi du logiciel
cryptographique PGP. L’organisation d’Oussama ben
Laden est soupçonnée de tirer profit des zones d’ombre de
l’Internet pour coordonner ses actions terroristes.
L’administration Bush veut renforcer le contrôle du réseau et
fait adopter par le Congrès l’USA Patriot Act. Il accroît les
pouvoirs de surveillance attribués aux services de sécurité
et simplifie leur mise en œuvre en diminuant les garde-fous
judiciaires. Les associations américaines de défense de la
vie privée s’émeuvent d’un engrenage à la Big Brother.
Après la boîte noire Carnivore, outil de surveillance en
temps réel, l’arsenal technologique du FBI s’enrichit d’une
« Lanterne Magique », un virus capable d’enregistrer à dis-
tance les activités d’un internaute. Les mesures de sécurisa-
tion de l’Internet portent apparemment leurs fruits. L’agence
américaine chargée de la surveillance des réseaux n’a
connaissance que de quinze actes de piraterie en
décembre 2001, trois fois moins qu’en décembre 2000.

En novembre, Washington déconnecte littéralement la
Somalie du cyberespace en interrompant la liaison inter-
nationale du seul fournisseur d’accès du pays, soupçonné
de complicité terroriste. La Maison-Blanche confirme à

ceux qui en doutaient qu’elle est bien le maître du réseau.
Un événement symbolique passé largement inaperçu pour-
rait remettre en cause la légitimité de cette suprématie : en
décembre, le nombre d’internautes européens dépasse
pour la première fois le nombre d’internautes américains.

De plus en plus d’internautes connectés à un réseau de
moins en moins anarchique dominé par des acteurs éco-
nomiques de moins en moins nombreux, mais de plus en
plus puissants… Les grandes tendances de l’année 2001
s’inscrivent dans la logique des évolutions précédentes.
Une dernière observation : en Belgique, les ventes de DVD
viennent de dépasser les ventes de cassettes vidéo analo-
giques. Le troisième millénaire s’annonce plus digital que
jamais, et il est peu probable que les soubresauts de 2001
infléchissent ce destin résolument numérique.

1 Sources : CNN.com, BBC online, Le Soir en ligne, De Standaard Online,
TijdNet, CIM.be, Nytimes.com, Washingtonpost.com, Shift.com, Politech,
Pew Internet, Zdnet.be, Internet Addict, Govtech.net, Libération, Le Monde
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Au mois de septembre sort le tout nouveau rapport 2000-
2001 des instances déontologiques. Patrick Martens, pré-
sident du Conseil de déontologie en fait une lecture
quelque peu désabusée : « Tandis que le crédit des médias
est en chute libre (moins d’une personne sur cinq ferait
encore vraiment confiance à la presse), le nombre des
plaintes déposées auprès du conseil de déontologie aug-
mente sans cesse. Le rapport de cette sixième année d’ac-
tivité du conseil fait état de vingt-sept dossiers traités. Un
record. Les premières années une dizaine d’avis en moyen-
ne ont été rendus. Ce chiffre, qui doublait déjà pour la
période 1999-2000, a encore augmenté en 2000-2001. Il
n’y a là rien de très glorieux. Le nombre croissant de dos-
siers en dit long sur la pression grandissante qui pèse sur
un organe qui n’existe que par l’investissement bénévole
d’un groupe de journalistes de la presse écrite et de l’au-
diovisuel. Le volume croissant des plaintes entraîne en outre
une congestion et un ralentissement du traitement des dos-
siers. Un arriéré souvent frustrant, autant pour les plai-
gnants, les journalistes et les médias concernés que pour le
conseil lui-même ».

Le constat a le mérite d’être honnête. On ne peut pourtant
même pas dire qu’il est neuf. D’année en année, les ins-
tances déontologiques notent à la fois la faiblesse de leurs
moyens bénévoles et l’augmentation des plaintes qu’elles
reçoivent. Le parcours des vingt-sept dossiers traités
durant cet exercice marque un déséquilibre nouveau.
Auparavant, on observait une répartition équilibrée entre

les dossiers néerlandophones et francophones. Cette fois-
ci, 70 % des plaintes émanent de la partie flamande du
pays. Les particuliers sont à l’origine d’un quart des
plaintes ; il en va de même pour les personnes publiques :
hommes politiques, membres de la police ou de la justice.
Pour le reste, ce sont des journalistes, des médias et des
entreprises qui déposent plainte.

En termes de médias attaqués, la presse écrite quotidienne
totalise dix-huit plaintes sur vingt-sept. Les périodiques et
l’audiovisuel font respectivement l’objet d’un quart des
plaintes. La nature de celles-ci porte le plus souvent sur la
violation de la vie privée. Viennent ensuite les manque-
ments à l’authenticité ou l’exactitude des informations, les
manquements au principe du débat contradictoire, l’usage
de méthodes déloyales dans la recherche de l’information.

On note encore d’autres cas déontologiques : le caractère
blessant du commentaire, le manque de confraternité, le
contrôle des sources, la rectification d’erreurs ou la confu-
sion des rôles dans le chef d’un journaliste. 44 % des avis
rendus sont favorables aux journalistes ; 33 % (soit neuf
dossiers) constatent une violation des règles déontolo-
giques ; quatre dossiers (14 %) rendent un avis nuancé.

Enfin, dans quatre cas, le plaignant ou le journaliste était
soutenu par un avocat. C’est fort peu, alors que certains
craignaient que le Conseil joue un rôle de pompe à affaires
auprès de la profession.

L’ANNÉE DE LA DÉONTOLOGIE ET
DES PRATIQUES JOURNALISTIQUES

QUAND L’AUTORÉGULATION BAT DE L’AILE…

BENOÎT GREVISSE

Comme les années précédentes, 2001 est traversée par des enjeux de pratiques journalis-
tiques bien disparates, faite de “bonnes” pratiques et de dérapages, de volontés tenaces d’amé-
liorer la régulation déontologique et d’indifférences par rapport à ces enjeux démocratiques…
L’image des journalistes se construit aussi dans une certaine mythologie. De Tintin reporter
aux victimes de la liberté de la presse, les traits ne manquent pas pour alimenter des repré-
sentations sociales souvent éloignées de la réalité du terrain. Pourtant, même chez nous, l’ac-
tualité 2001 rappelle que collecter et traiter l’information n’est pas toujours sans risques.
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À l’heure de tirer le bilan de l’année, Patrick Martens note
encore que le Conseil signe un rapport marqué, comme en
‘98, par de petites guerres entre journalistes. « Les accro-
chages et tensions entre journalistes et/ou médias sont loin
de s’amenuiser, attisés par une concurrence réciproque. Il
n’y a pas si longtemps dans l’affaire Sauwens, l’origine des
informations déclenchait des prises de position plus impla-
cables les unes que les autres, à tel point que le véritable
motif de la démission du ministre flamand a failli passer au
second plan. Dans ce rapport, six dossiers concernent sept
journalistes, associations de journalistes ou médias qui
mettent en cause l’attitude de confrères quant au contenu
de leurs commentaires, de leur conception de la confrater-
nité, de confusions de rôle, de la citation de sources, ou
encore de l’utilisation de certaines sources ». Patrick
Martens regrette aussi les attaques d’ordre personnel et la
concurrence aiguë qui les provoque.

Quelle que soit la qualité du travail du Conseil et du
Collège de déontologie, son instance d’appel, on sent une
certaine lassitude gagner les bénévoles qui animent les
seules instances déontologiques existantes. 2000 avait vu
la mise en place d’un Conseil des médias en Communauté
germanophone. En 2001, l’AJP et l’AGJPB poursuivirent
leurs efforts conjugués pour parvenir à créer une nouvelle
instance déontologique, plus viable et plus propre à l’affir-
mation de l’autorégulation des journalistes. La nouvelle for-
mule aurait dû voir le jour sous forme d’asbl et son finan-
cement aurait dû être pris en charge par le pouvoirs
publics. Les deux associations multiplièrent les contacts.
Elles se heurtèrent à l’indifférence des rédacteurs en chef
qui finirent par torpiller le projet en 2002.

Où est passée la circulaire ?

Au registre des pratiques journalistiques, les relations
presse-justice continuent d’alimenter la revue Journalistes.
En début d’année, Daniel Foucart exprime son énervement
face à l’application tatillonne de la loi Franchimont : « les
faits divers sont réduits à leur plus simple expression, plus
particulièrement dans les arrondissements judiciaires,
comme celui de Tournai, qui ont choisi l’interprétation la
plus stricte des recommandations à propos de la communi-
cation à la presse. Il n’est plus question pour les forces de
l’ordre de dévoiler une seule identité. Même pour les acci-
dents de la circulation, les blessés légers demeurent incon-
nus. (…) Le parquet de Tournai a poussé le zèle jusqu’à
faire interroger par la police judiciaire plusieurs journa-
listes de Nord-Éclair et du Courrier de l’Escaut, pour savoir
de qui et d’où ils tenaient les informations précises qu’ils
avaient publiées à propos du meurtre d’une jeune infirmiè-
re par un interné de l’Établissement de Défense Sociale. Il
y avait trop de détails sur le profil psychologique et phy-
sique du criminel au goût du procureur du Roi. (…). Dans
certaines villes comme Mouscron, où le bourgmestre est en

délicatesse avec la presse régionale, les “fait-diversiers”
n’ont plus que les chats perdus ou les objets trouvés à se
mettre sous la plume. La police n’est plus autorisée à divul-
guer toute autre information, même expurgée des identités
et des adresses. Et la réforme des polices n’a rien arrangé,
puisque les informations de la gendarmerie sont mainte-
nant centralisées à la police communale… ».

Un peu plus tard, Philippe Leruth, président de l’AJP, revient
sur ce problème en se désolant que la circulaire Van Parijs,
censée régler ces relations, soit restée lettre morte. Deux
ans auparavant, le ministre de la Justice de l’époque avait
en effet pris une circulaire réglant la communication d’in-
formations à la presse. Ce travail avait été accompli à la
lumière du “petit Franchimont”. L’Association profession-
nelle des journalistes y avait d’ailleurs été associée. Ce
texte prévoit notamment la communication d’informations
officielles, d’informations “non officielles” et d’informations
sous embargo. Les premières peuvent être reproduites et
présentées comme émanant de la Justice elle-même. Les
deuxièmes peuvent être diffusées sans que leur origine soit
mentionnée. Les troisièmes ne peuvent être publiées.

Autre moment de tension avec le monde judiciaire, cette
année : Philippe Créteur, journaliste à La Dernière Heure,
fait l’objet de repérages téléphoniques sur son GSM, sur sa
ligne professionnelle et sur le fax de la rédaction. Un juge
d’instruction bruxellois a ordonné cette mesure afin d’iden-
tifier un informateur du journaliste. Cette source anonyme
avait fourni plusieurs informations sur une affaire de viol. La
mère de la victime avait déposé plainte après la publication,
par La DH, d’éléments du PV rédigé suite à la plainte de la
victime. L’AGJPB publie un communiqué protestant une nou-
velle fois avec fermeté contre de telles pratiques. Elle rap-
pelle que la Cour européenne des droits de l’homme a, à
plus d’une reprise, notamment dans l’arrêt Goodwin et dans
l’arrêt du Canard Enchaîné, affirmé le droit des journalistes
au bénéfice du secret des sources. L’AJP-AGJPB déplore
qu’en dépit de ces arrêts de la Cour de Strasbourg, qui
s’imposent en droit belge comme cela a été rappelé en son
temps à la tribune du Parlement, certaines autorités judi-
ciaires dans notre pays s’obstinent à nier ce droit des jour-
nalistes à la protection de leurs sources.

Dans Le Soir, René Haquin commente ainsi cette affaire :
« Une pratique légale, certes, mais qui livre aux enquêteurs
les listes de tous les numéros entrant et sortant au cours de
cette période, et qui n’en constitue donc pas moins une
atteinte indirecte au principe du secret des sources d’infor-
mation, pour reprendre l’argumentation de l’Association
générale des journalistes professionnels. Il apparaît, dans
le cas d’espèce, que ces repérages n’ont pas permis
d’identifier l’informateur. On est dès lors en droit de s’in-
terroger sur l’opportunité de les joindre dans leur intégra-
lité dans un dossier auquel ont accès les parties et les
enquêteurs. Le parquet de Bruxelles confirme l’information.
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Il précise, sans autre commentaire, que la législation
actuelle permet à un magistrat du parquet de requérir sem-
blable devoir et qu’il appartient au juge d’instruction d’en
apprécier le bien-fondé. Si, en Belgique, la loi ne garantit
pas au journaliste le secret de ses sources, la Cour euro-
péenne de Strasbourg a néanmoins consacré ce secret en
1996 dans l’arrêt Goodwin, auquel la Belgique est tenue.
Ce qui n’empêche pas la justice belge de repartir de façon
récurrente à la traque aux sources d’information des jour-
nalistes. Des perquisitions ordonnées en juin 1995 contre
plusieurs d’entre nous dans le cadre de l’enquête sur l’as-
sassinat d’André Cools ont d’ailleurs donné lieu en 1996 à
une plainte pour perquisitions illégales, et à un recours
actuellement pendant à Strasbourg (…) ».

On crie à la censure

Le 24 octobre, la censure judiciaire revient à l’avant-plan
du débat. Une séquence de l’émission « Au nom de la loi »
fait l’objet d’une interdiction de diffusion. Le sujet est
consacré aux plaintes de patients d’un neurochirurgien de
la clinique de Jolimont. Les journalistes ont pris contact
avec le médecin mis en cause. Ce dernier n’a pas souhai-
té s’exprimer dans cette séquence. Il invoque d’une part le
secret professionnel et d’autre part, le fait que sa partici-
pation lui aurait immanquablement assigné le rôle du cou-
pable. Les journalistes se chargent donc d’exposer eux-
mêmes les arguments du médecin. Le juge accorde une
importance particulière au secret professionnel du méde-
cin. Par ailleurs, aucun tribunal n’ayant eu à traiter des
erreurs médicales présumées, la personne mise en cause
bénéficie naturellement de la présomption d’innocence.

Le magistrat estime ne pouvoir ordonner l’interdiction de
diffusion que dans la mesure où il serait « établi avec cer-
titude que l’émission programmée porterait fautivement
atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur ».
L’affaire du médecin de Jolimont illustre un conflit de
valeurs : d’une part, la liberté d’expression, consacrée par
les articles 19 et 25 de la Constitution et 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme et, d’autre
part, la protection des droits d’autrui, comprenant le droit
au respect de l’honneur et de la réputation d’autrui et, plus
généralement, de la vie privée des individus, consacrée par
les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme.

On note que, sur le plan des principes, même si la mesure
demandée doit être qualifiée de mesure d’ingérence res-
trictive et préventive à la liberté d’expression, rien ne s’op-
pose à ce que le juge des référés intervienne de manière
préventive. Le juge souligne ensuite que la mesure est
nécessaire dans une société démocratique, l’ingérence n’y
étant justifiée que si elle répond à « un besoin social supé-
rieur » et qu’elle est « proportionnée au but légitime pour-

suivi ». Le jugement rappelle que, aux termes mêmes du
paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne
des droits de l’homme qui garantit la liberté d’expression,
l’exercice de cette liberté comporte des « devoirs et res-
ponsabilités » qui s’appliquent aussi à la presse. Ces
devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l’importance
lorsque, comme en l’espèce, l’on risque de porter atteinte à
la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits
d’autrui ». Il poursuit en soulignant que le bien-fondé de la
mesure sollicitée doit être examiné de façon très rigoureu-
se, dans la mesure où elle emporte une restriction à un
droit qui représente à l’évidence un fondement de notre
démocratie. Il faut donc, selon ce jugement, qu’il soit établi
avec certitude que l’émission programmée portera fautive-
ment atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur.

C’est précisément sur ce point que la production de l’émis-
sion note une incohérence puisque la séquence n’a pas été
visionnée. N’ayant ni vu la séquence incriminée, ni ordon-
né sa production, le magistrat estime que cette séquence ne
peut que porter préjudice au demandeur. La production de
l’émission « Au Nom de la Loi » s’étonne donc de l’inco-
hérence de cette décision. Marc Dechamps, producteur, fait
remarquer, en outre « qu’elle s’inscri[vai]t à contre-courant
absolu de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme qui insiste dans chacun de ses arrêts sur
l’indispensable rôle de la presse comme “chien de garde”
de la démocratie, exigeant ainsi des États membres la plus
grande circonspection à l’égard de toute forme d’ingéren-
ce dans la liberté de la presse ou d’expression ».

Dans la même semaine, deux autres cas accentuent cette
tendance. L’émission « Ombudsman » de la VRT était l’ob-
jet d’une demande similaire, introduite par les entreprises
privées Proximedia et Horizon Consulting.

Les relations presse-justice ne font pourtant pas l’objet uni-
quement de tensions. Fin mai, le débat dominical de RTL-
TVi « Controverse » est consacré à l’affaire Riga. Il entend
se centrer sur le fonctionnement habituel des cours d’as-
sises. On aurait pu s’attendre à un nouvel affrontement,
voire à des dérapages. Pour une fois, l’expérience est una-
nimement appréciée. Marc Metdepenningen commente
ainsi le débat dans le quotidien Le Soir : « Un échange de
propos qui n’a finalement pas dérapé, comme le crai-
gnaient les avocats de l’ex-agent de change et ceux de la
partie civile. Il ne faut pas s’en étonner. Pour deux raisons.
1. Jamais, à moins de les considérer comme des niais
téméraires, les avocats, magistrats et journalistes présents
sur le plateau ne se seraient hasardés à commenter le
déroulement ou à spéculer sur l’issue des débats actuelle-
ment en cours à la cour d’assises du Brabant wallon. 2.
Pascal Vrebos, l’animateur (talentueux) de l’émission, se
savait aussi “sous surveillance”. (…) La multiplication des
débats, à “Controverse“, sur le thème de la justice (et sur-
tout sur ses dysfonctionnements) indispose certains
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membres du Conseil supérieur, qui n’apprécient que fort
peu le port d’une double casquette par Pascal Vrebos.
“juge” de la compétence des magistrats au sein du Conseil
supérieur, il en est aussi l’aiguillonneur dominical et audi-
métrique sur le plateau de “Controverse” ».

Le journaliste du Soir épingle encore ce qu’il appelle  —et
déplore—, au cours de ce débat télévisé, « la diabolisation
de la presse, écrite en particulier » : « On ne peut que
dénoncer ce véritable dédain de la société qu’expriment
ceux qui voudraient faire de la justice une institution en
vase clos, voire une autre planète. La presse est là pour
éclairer les citoyens sur les faits graves qui troublent la
conscience sociale. Quand douze de ces centaines de mil-
liers de citoyens deviennent jurés, ce qu’ils ont lu et cru
savoir, à tort ou à raison, est soumis à critiques et correc-
tions des plaideurs et de l’accusation. Avant cela, la pres-
se a un devoir de prudence qui n’est pas celui de taire et
de se taire ».

Les sociétés de rédacteurs à la baisse

Alors que les journalistes semblent éprouver bien des diffi-
cultés à mettre en place un système d’autorégulation par
l’établissement d’un Conseil de presse, certains s’inquiètent
ainsi de voir la justice se charger de la définition de notions
déontologiques. Les tribunaux se penchent sur la « faute
journalistique » et avancent le concept de « journaliste nor-
malement prudent ». Mais ils contribuent également, sur le
plan juridique, à éclaircir la responsabilité journalistique.
Ainsi, en début d’année, on apprend que la 14e chambre
du Tribunal civil de Bruxelles a rendu responsable l’éditeur
pour les parties d’un article non attribué à un journaliste
déterminé. Cette décision pourrait remettre en question
l’application systématique, au civil également, du principe
de la responsabilité en cascade. Elle considère que tout ce
qui ne peut être attribué avec certitude à un journaliste
connu (photos, légendes, encarts, titres et sous-titres) relè-
ve de la responsabilité de l’éditeur. À cette occasion, on
remarque, une fois de plus, que les rédacteurs en chef
échappent à la cascade légale de la responsabilité. Ils sont
pourtant, a priori, directement impliqués dans le traitement
éditorial et dans le respect de la déontologie.

Autre terrain d’inquiétudes quant à la capacité des journa-
listes à faire progresser la reconnaissance de leur statut : la
capitulation en rase campagne de la SJPS (Société des
journalistes professionnels du Soir) dans “l’affaire Van
Wylick”. Elle porte un coup certain à la notion de capital
intellectuel des rédactions. On se référera à la chronique
de l’année de la presse écrite pour le détail des événements
qui marquent l’arrivée mouvementée de Daniel Van Wylick
à la rue Royale. Retenons ici que les relations entre direc-
tion et rédaction étaient réglées au Soir, depuis 1989, par
un statut élaboré au plus fort de la crise de l’époque

Hersant. Sur cette base, la SJPS se montre tout d’abord très
mobilisée —parfois même, maladroitement— contre la
nomination de l’ex-rédacteur en chef de la DH au poste de
directeur de la rédaction du Soir. Après un week-end de
rencontres, notamment entre l’intéressé et le président de la
société des rédacteurs, cette mobilisation se dégonfle
contre la promesse de la renégociation de cette convention.
Au total, on ne peut que constater que le principe des
sociétés de rédacteurs, toujours pas reconnu légalement en
Belgique, a perdu de précieux points.

L’image sous la loupe

L’affirmation de l’autorégulation ne progresse donc pas en
2001. Mais on peut légitimement se demander si la crédi-
bilité des journalistes a réellement besoin de telles avan-
cées. Pour cela, penchons nous sur la parole donnée aux
lecteurs sur quelques thèmes —dont l’usage de la photo de
presse— entretenus entre Marie-Claire Bourdoux, alors
médiatrice du Soir, et le public.

En date du 9 janvier : « …Michel Gardesalle, de Beaufays,
exprime (…) son mécontentement à propos d’une photo
qui, le 15 décembre, illustrait un article sur les plaintes en
justice déposées en France par des cancéreux qui incrimi-
nent la catastrophe de Tchernobyl : Il est évident, écrit-il, que
le journaliste photographe a ajouté quelques éléments pour
faire passer son message. La photo (de l’agence européen-
ne EPA) montrait une rue de Solnechy, ville abandonnée de
Biélorussie, avec, à l’avant-plan, une poupée et un tricycle
cassés. Difficile de répondre, s’agissant d’une photo
d’agence, mais la chose n’est pas impossible, même si elle
heurte notre déontologie. La tentation est grande, quand le
sujet est “plat” (et lointain...), d’ajouter un élément specta-
culaire, touchant, symbolique. Surtout quand on est un pho-
tographe “free-lance” (indépendant) local qui doit vendre
ses photos pour vivre... Mais rien ne dit que ce fut le cas
dans l’exemple —invérifiable— dénoncé par notre corres-
pondant. (…). Annick Ferauge, de 1050 Bruxelles, se
plaint, elle, de l’image de l’agriculture en général véhiculée
par notre journal. En particulier, elle déplore le choix de
photos visant à choquer, telle celle du veau mort illustrant la
“manchette” du 5 décembre (…). Le débat est vieux comme
la presse : faut-il montrer la vérité toute crue ou, pour pro-
téger la sensibilité des lecteurs et éviter le sensationnalisme,
renoncer aux images horribles ? Et, bien sûr, le débat vaut
encore plus à propos des personnes… (…). Enfin, Bernard
Buchel, professeur de communication dans une haute école
bruxelloise, nous interroge au sujet de l’une des photos illus-
trant le reportage au Kazakhstan (20/12) qui, montrant des
enfants dans une piscine, est ainsi légendée : “De nombreux
enfants kazakhs se retrouvent en Belgique. Reportage pho-
tographique Pierre-Yves Thienpont”. S’agit-il d’enfants pho-
tographiés en Belgique ?, demande-t-il. Et s’ils l’ont été au
Kazakhstan (comme il semble le croire après qu’une de ses
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étudiantes ait, à la loupe, déchiffré l’inscription “université”,
en russe), que signifie cette photo, à part nous montrer des
enfants kazakhs? Et de proposer que les légendes des pho-
tos indiquent le lieu et la date de prise de vue, ou mention-
nent éventuellement “image d’archives”, comme le fait de
plus en plus la télévision. Nous ne pouvons qu’agréer quant
aux remarques sur les indications que devraient donner les
légendes. S’agissant de l’exemple kazakh, la photo a bien
été prise là-bas et ne montre effectivement « que » des
enfants kazakhs. Notre lecteur aurait sans doute préféré une
photo plus proche du sujet (candidats à l’immigration, pas-
seurs mafieux, agences de voyage), mais c’eût été plus déli-
cat; nous y aurions risqué d’attenter à la vie privée... et on
aurait pu nous accuser de nuire à l’image des Kazakhs ».

Paroles au public

Les événements du conflit israélo-palestinien posent un cer-
tain nombre de questions touchant à la pratique journalis-
tique. Mais ils mettent également en lumière certaines diffi-
cultés de relations entre les rédactions et des groupes
d’opinion ou de pression. Le Soir est très souvent la cible
de pressions émanant particulièrement de lecteurs mécon-
tents d’un traitement jugé, par eux, trop favorable aux
Palestiniens. Début avril, le journal est amené à expliquer
le travail de ses journalistes sous un tire évocateur : « Écri-
re au milieu du champ de tir ».

« Depuis de nombreuses années, au Soir, les relations
israélo-arabes sont essentiellement couvertes par Baudouin
Loos, qui a succédé à Michel Dubuisson et à Jean-Paul
Collette, avec, comme correspondant particulier à Tel-Aviv,
Victor Cygielman qu’a remplacé Serge Dumont. Le moins
qu’on puisse dire, c’est que ces collègues travaillent
constamment sous pression... comme leurs confrères de
tous les autres journaux du monde occidental. La plupart
de leurs articles, qu’il s’agisse de comptes rendus factuels
sur base de dépêches d’agences, de commentaires ou de
reportages, suscitent des réactions, principalement de pro-
israéliens : des personnes privées, des associations et/ou
l’ambassade d’Israël écrivent au rédacteur en chef, criti-
quent, exigent des mises au point. (…). Quelques exemples
de courriers récents. Pierre Wolkowicz, d’Anvers, nous
reproche vivement d’avoir ouvert nos colonnes à un
« Manifeste pour la paix » (…). Il qualifie ses auteurs de
groupuscule de Juifs essayant de travestir les vérités et, sur-
tout, tentant de se présenter comme le représentant d’une
partie de la communauté juive de Belgique, alors qu’en
fait, ils ne représentent qu’eux-mêmes. Nous n’exigeons
évidemment pas des auteurs de Carte blanche, isolés ou
groupés, qu’ils représentent la totalité d’une communauté
—les textes ne seraient pas nombreux— et, en l’occurren-
ce, ce groupe de signataires n’affirmait rien de tel.
Relevons d’autre part que notre correspondant assure
admirer le courage du Soir qui ouvre ses colonnes de Carte

blanche à des organisations ou à des personnalités de
toutes tendances. Plutôt contradictoire... mais merci quand
même », conclut la médiatrice. 

À l’inverse, dans Solidaire, l’organe du PTB (Parti du travail
de Belgique, extrême gauche), Raed Atieh, responsable
d’un projet pédagogique Palestine pour Oxfam, déclare,
lui : « La presse belge, à de rares exceptions près, a fran-
chement pris position en faveur de l’État d’Israël. (...) En tant
que membre de l’OLP, j’ai envoyé plusieurs mises au point
aux journaux belges, dont Le Soir, mais aucune n’a été
publiée. C’est vous dire toute la puissance du lobby sioniste
en Belgique, comme partout ailleurs en Europe d’ailleurs ».

Finalement, Pierre Lefèvre, rédacteur en chef, réagit, tou-
jours via la rubrique de la médiatrice : « Je veille à ce que
notre devoir de pluralisme et d’objectivité soit parfaitement
rempli et que nous ouvrions nos colonnes à l’ensemble des
tendances ». Il reconnaît toutefois que Le Soir prend posi-
tion dans ses commentaires « dans la mesure où il nous
semble qu’il y a une profonde injustice quant au sort du
peuple palestinien à la fois en termes humains, sociaux,
économiques, politiques et de respect du droit international
(…). Nous nous permettons d’être exigeants avec l’État
israélien dès lors qu’il nous est culturellement proche, qu’il
se revendique des valeurs humanistes largement partagées
par le monde occidental et qu’il s’affiche comme une
démocratie. Nous dénonçons bien entendu aussi toutes les
formes d’agression incompatibles avec la paix, que ce
soient des actes de terrorisme palestiniens ou la poursuite
des colonies de peuplement dans les territoires occupés ».

La posture journalistique ainsi exprimée pourrait sans doute
convenir à bon nombre de rédactions. Il n’empêche, devant
la montée des critiques reprochant à ce quotidien de se
montrer trop partial vis-à-vis d’Israël, une double page est
concédée à ces points de vue… De quoi méditer sur la rela-
tivité des principes au regard des pressions de terrain.

La violence des propos adressés au Soir, durant cette pério-
de, ne passe pas inaperçue dans la communauté journalis-
tique et des observateurs de la presse. Ainsi, ces quelques
extraits du courrier de Monsieur Jonathan Israël : « Votre
parti pris, votre manque d’objectivité, vexe depuis plusieurs
mois l’ensemble de la communauté juive de notre pays,
sans qu’aucun effort, aucun bon sens, n’améliore la quali-
té des informations que vous donnez à ce sujet. (…) Vous
présentez ce pays (Israël), ses habitants, son armée et ses
dirigeants comme des criminels de guerre avides de tuer
sans pitié de pauvres petits Palestiniens. Cette description
est peut-être clichée et naïve, mais c’est néanmoins le sen-
timent du citoyen belge moyen, et ceci doit cesser . (...) Je
crois que le titre de votre article aurait été plus juste en
mentionnant “Belgique : hystérie anti-israélienne”.
Remettez-vous en question et écoutez votre conscience pro-
fessionnelle, ou votre conscience tout court ».
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Fin juillet, l’organisation internationale Reporters sans fron-
tières (RSF, une ONG défendant le droit à l’information par-
tout où il risque d’être menacé) présente à Jérusalem une
étude portant sur trente journalistes et photographes de
presse plus ou moins gravement blessés en tentant de cou-
vrir les événements liés à l’Intifada. Selon ce rapport, la plu-
part de ces journalistes touchés par balles depuis le 29 sep-
tembre 2000 (début de l’Intifada) ont été victimes de Tsahal
(l’armée israélienne). Parfois, il s’agissait de bavures dues
au cours erratique des violences. Mais dans la plupart des
cas, ces reporters ont été visés sciemment alors que les évé-
nements qu’ils couvraient n’avaient pas encore commencé
ou étaient terminés. RSF rappelait notamment le cas de
Bertrand Aguirre, le correspondant de TF1 touché d’une
balle en pleine poitrine le 15 mai par un soldat qui l’avait
délibérément pris pour cible. Sans savoir que trois caméras
de télévision le filmaient au moment où il pressait sur la
détente. Les images firent le tour du monde. Ce jour-là,
Bertrand Aguirre portait un gilet pare-balles. Sa blessure
n’a pas laissé de séquelles. Le Belge Laurent Van Der Stockt
(Agence Gamma) était par contre, à ce moment, toujours en
rééducation après avoir été blessé d’une balle au genou
gauche le 9 février, dans la banlieue de Ramallah. Il avait
été pris pour cible par un soldat israélien qui le visait à une
centaine de mètres de distance.

Dans la plupart des cas cités par Reporters sans frontières,
Tsahal promet d’ouvrir une enquête. RSF, qui a entrepris
depuis plusieurs mois des pourparlers avec les autorités
israéliennes, ainsi qu’avec l’Autorité palestinienne dans le
cadre d’une autre enquête relative aux menaces dont font
l’objet certains journalistes étrangers dans les territoires
palestiniens, obtient en tout cas que des investigations
soient vraiment entamées. Ceux qui seraient reconnus cou-
pables devraient être condamnés. De son côté, le gouver-
nement israélien présente officiellement ses excuses pour
« ces regrettables événements ». Il promet de mieux former
ses combattants au contact avec les représentants de la
presse et de faciliter le dépôt de plaintes si certains d’entre
eux étaient de nouveau blessés…

La prise de parole du public dans les médias est une pro-
blématique très en vogue. Elle fait l’objet d’études, de col-
loques, d’initiatives diverses. Elle révèle sans doute, au-delà
des lobbies et des pressions organisées, un malaise actuel.
Au hasard des lectures de courriers, un exemple emprunté
au Soir (13/02) : « Lorsqu’une opinion exprimée, par
exemple en Carte blanche, provoque une prise de position
contraire, pourra-t-on espérer la voir présentée aussi ? »
écrit Rodric Norman, de Braine-l’Alleud, à la sortie du Soir
nouveau, en décembre dernier. Quelques semaines plus
tard, le jugement d’Ezio Corsetti, de Fleurus, se fait encore
plus sévère. Il qualifie la rubrique « Forum » de « large tri-
bune offerte à des pseudo-intellectuels, qui peuvent y essai-
mer leurs idées, dès lors que leur signature est assortie d’un
titre pompeux, voire ronflant ». Il ajoute : « Parallèlement, le

courrier de vos braves (et plus modestes) lecteurs, publié
dans la même rubrique, semble réduit à la portion congrue.
Et je ne parle pas du choix des courriers retenus et des
amputations (...) dont ils sont trop souvent l’objet. (…) ».

Le prince, la princesse et d’heureux médias

Début mai, un événement heureux éclaire d’un jour encore
différent les difficiles liaisons entre rédactions et publics.
On apprend que la princesse Mathilde attend une nais-
sance. Une conférence de presse organisée dans les serres
royales, aux réverbérations sonores peu adaptées, relance
un engouement déjà éprouvé. La demande supposée du
public entraîne une fois de plus les médias dans un traite-
ment euphorique, parfois feint, peut-être cynique. Le public
apparaît, à nouveau, dans une saisie monolithique impo-
sée par les bénéfices escomptés de l’audience.

Un peu plus tard, le couple royal suédois est en visite offi-
cielle en Belgique. Il conclut sa visite en recevant la presse.
Le ton libre surprend et séduit en nos contrées. Plusieurs
journalistes ne peuvent s’empêcher de comparer ce mode
de communication à celui de la famille royale de Belgique.
À la même époque, convient-il de rappeler, des rédacteurs
de La Libre et du Standaard sont admis à rencontrer le
prince Philippe, sans enregistreur et sans photographe,
sans questions-réponses non plus.

Dans un billet d’humeur, Christian Laporte s’amuse ainsi de
la conférence de presse organisée à l’occasion de l’annon-
ce d’une future naissance : « L’annonce d’une naissance
princière est du pain béni dans la longue quête à l’audimat.
Dans la foulée des émissions spéciales antérieures, les
quatre grandes télés se devaient d’interrompre le ronron
feuilletonesque de l’après-midi pour un « direct depuis
Laeken ». Et puisqu’il fallait bien nourrir ces flashes, priori-
té fut accordée aux consœurs télévisuelles, mais la presse
écrite s’est rattrapée par la suite. Avec de futurs parents net-
tement plus détendus. Car si le prince Philippe parut stressé
face aux cyclopes électroniques, il fut à l’aise une fois les
caméras déposées. Question d’entraînement à l’audiovisuel
que l’entourage du Palais devrait régler d’urgence... ».

Dans le courrier des lecteurs du même quotidien, on peut
lire l’avis suivant : « Regarder les journaux télévisés lundi
soir a relevé pour beaucoup de citoyens du tour de force.
On y annonçait un événement “exceptionnel”, l’annonce
de la naissance prochaine d’un enfant chez Mathilde et
Philippe de Belgique. Un couple marié depuis un an et
demi annonce une naissance prochaine. Cela vous paraît
invraisemblable ? Certes, le futur enfant entre dans la
lignée successorale du royaume, mais faut-il pour autant
qu’aucune emphase ne nous soit épargnée ? Et c’est au
nom de tous les Belges que les plus vives félicitations sont
adressées au couple princier. Et si tous les Belges ne s’as-
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sociaient pas dans un même élan à ce chœur ? Et si, pour
eux, la grève des trains qui a cloué sur place un jour entier
la moitié de la population revêtait plus d’importance. Parmi
cette population, il y avait ma fille. Elle a le même âge que
Mathilde, et, comme beaucoup de jeunes femmes dans
notre pays, elle est aussi charmante, douce, intelligente...
sauf que ma fille, comme des milliers d’autres, fait chaque
jour deux heures de navette. Ce qu’elle possède, elle, c’est
qu’elle l’a gagné. Autre différence : elle aussi aimerait
avoir un bébé. Mais comment faire quand on travaille à
quatre-vingts kilomètres de chez soi ? » 

Journalisme par temps de terrorisme

S’il est un événement massif qui marque l’année 2001, éga-
lement du point de vue des pratiques d’information, c’est
évidemment l’attentat du 11 septembre et ses suites. Le sujet
a déjà été abondamment traité par Médiatiques (n°25,
automne 2001). On ne s’attardera donc pas à répéter ici ce
qui a déjà été écrit. On note cependant qu’en 2001, ces
événements donnent lieu, en Belgique aussi, à des pressions
inhabituelles sur le traitement de l’information.

C’est à nouveau Le Soir, peu épargné cette année, qui fait
les frais d’une remontrance de l’ambassade des États-Unis
après la publication d’un éditorial remarqué. Le 19 sep-
tembre, Joe Macmanus, conseiller à l’ambassade des États-
Unis à Bruxelles, réagit ainsi à l’expression de l’opinion du
Soir qui, à défaut de lui plaire, ne lui semble pas digne d’un
“journal sérieux” : « De nombreux lecteurs, y inclus moi-
même, furent choqués par l’éditorial paru en page une du
Soir d’hier. (…) Dans une tirade que l’on n’attendrait pas
d’un journal comme Le Soir, cet éditorialiste essaya de pré-
senter des politiques américaines et multilatérales comme
des actes de “violence”. Cette comparaison est totalement
indigne d’un journal sérieux comme Le Soir et, eu égard à
la vraie violence qui, à New York et à Washington, fut diri-
gée contre des innocents citoyens de nombreux pays, elle
est tout à la fois inexacte et insultante (…). Je vais continuer
à suivre la couverture que Le Soir effectue de ces moments
importants, et je suis réconforté par les marques de support
exprimées par le Premier ministre Verhofstadt, le ministre
des Affaires étrangères Louis Michel et par d’autres diri-
geants européens. Mais je ne peux rester sans réagir devant
d’imprudentes accusations contre un pays qui est au côté de
la Belgique et de l’Europe pour combattre ce qui est peut-
être la plus terrible menace à l’encontre de nos droits de
l’homme : le terrorisme. »

L’intervention de l’ambassade des États-Unis fait couler
beaucoup d’encre. À Bruxelles, on s’indigna de cette ingé-
rence, de cette manière de faire planer on ne sait quelle
menace en avertissant qu’on suivrait la couverture du quo-
tidien. On s’étonne surtout de ce mépris de la liberté d’ex-
pression des opinions et de leur possible diversité…

Sur le terrain des opérations militaires, une fois la réplique
amorcée, il faut attendre la mi-octobre avant que les pre-
miers journalistes occidentaux soient autorisés à entrer en
Afghanistan. Ils peuvent alors commencer à faire leur
métier, dans des conditions largement maîtrisées par la
stratégie de communication américaine… 

Mais les médias collaborent aussi à transformer ces conflits
et leurs enjeux, par la manière dont ils nous les racontent.
Une des caractéristiques de la couverture de l’Afghanistan,
peut-être passée plus inaperçue que les habituelles mani-
pulations, mais sans doute lourde de conséquence pour
l’avenir, est la consécration des vidéophones par satellite.
Ils permettent à un correspondant de télévision isolé de
générer des images en direct, à partir de lieux difficiles
d’accès. Il suffit d’une simple antenne et d’une batterie de
voiture. Les vidéophones complets coûtent environ 22.000
euros et sont très simples à utiliser. Les équipements tradi-
tionnels de liaisons par satellite coûtent, au bas mot,
275.000 euros Un seul journaliste peut envoyer des
images —de qualité certes douteuse— là où deux techni-
ciens et un camion étaient indispensables. Nombreux sont
les observateurs qui se réjouissent de l’apparition de cette
nouvelle “arme” de recherche et de transmission de l’infor-
mation. Ils sont tout aussi nombreux à souligner que ces
vidéophones accélèrent encore la transmission de l’infor-
mation et réduisent donc, une fois de plus, le temps d’ana-
lyse et de critique nécessaire à tout travail journalistique.

Quelle image de ce métier ?

En matière de réflexion politique sur le traitement de l’infor-
mation, mais dans un genre quelque peu différent, on note
encore que l’extrême droite occupe les esprits en 2001. En
septembre, la VRT prend position à l’égard du Vlaams Blok.
L’administrateur délégué, Bert De Graeve, prend soin de
préciser que la note interne qu’il diffuse n’est pas dirigée
contre le parti comme tel. Les services d’information de la
VRT sont invités à prendre en compte les faits importants
concernant le Vlaams Blok, en veillant à les recadrer. Ils
n’entendent pas, par contre, être le porte-voix de positions
non démocratiques. La VRT appuie sa position sur des argu-
ments juridiques, des décrets flamands et des résolutions
européennes qui, dit-elle, l’obligent à faire preuve de pru-
dence envers des partis qui prônent la discrimination.

On le voit, 2001 est, comme souvent, une année traversée
par des enjeux de pratiques journalistiques bien dispa-
rates. Au terme de ce parcours, on peut se demander quel-
le image la profession laisse d’elle-même. Une image faite
de contrastes, de “bonnes” pratiques et de dérapages, de
volontés tenaces d’améliorer la régulation déontologique et
d’indifférences par rapport à ces enjeux démocratiques…
On le sait, l’image des journalistes se construit aussi dans
une certaine mythologie. De Tintin reporter aux victimes de



la liberté de la presse, les traits ne manquent pas pour ali-
menter des représentations sociales souvent éloignées de la
réalité du terrain belge. Les conflits, en Israël, en Palestine,
à New York ou à Kaboul, illustrent à nouveau les dangers
réels des métiers de l’information.

On pourrait croire que, par contraste, le journalisme est un
métier confortable en nos contrées. L’actualité de 2001
rappelle pourtant que collecter et traiter l’information n’est
pas toujours sans risque, y compris en notre paisible pays.
Le 26 février, les agriculteurs manifestent dans Bruxelles.
Surchauffés par les crises qui les frappent, ils s’en prennent
au cameraman de TVE, une chaîne espagnole basée à
Bruxelles. Olivier Vandersleyen est pris à partie, verbale-
ment tout d’abord, puis physiquement. La police intervient.
Le cameraman est blessé et son matériel endommagé. Il
dépose plainte contre X, ses agresseurs ayant réussi à
prendre la fuite. Lors d’une manifestation similaire en juillet
1999, plusieurs cadreurs et photographes avaient déjà été
agressés par des agriculteurs. Le 9 juin, c’est à Fourons
qu’un cameraman de RTL-TVi est à son tour agressé. Un
individu lui porte un coup de barre d’acier à la tête et la
journaliste qui tente de porter secours à son cameraman
sera mordue par un chien de la gendarmerie…

20
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…
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E N T R E T I E N

MÉDIATIQUES — Comment les journalistes ont-ils réagi à la
lecture de votre livre ?

CYRIL LEMIEUX — D’abord, il y en a un certain nombre qui
ne l’ont pas lu. C’est même le cas de la majorité, je pense.
Parmi ceux qui l’ont lu, certains l’ont lu avec beaucoup
d’attention. Évidemment, ce sont plutôt des journalistes qui
ont du temps pour faire ce genre de choses. Généralement,
ils ont plutôt bien réagi, c’est-à-dire qu’ils ont trouvé que
c’était une approche qui prenait au sérieux un certain
nombre de contraintes de leur métier, telles qu’eux-mêmes
pouvaient les sentir, même s’ils ne les décrivent pas tout à
fait de la même façon que moi. Donc cela leur a plu de s’y
retrouver d’une certaine manière.

Sur la question de l’articulation entre ce genre d’analyse et
la possibilité de critiquer leur travail, certains étaient d’ac-
cord pour dire que cela changeait des critiques plus en
extériorité. Donc le retour fut plutôt positif. Bien sûr, d’un
autre point de vue, cela jargonnait. Et ils n’ont peut-être
pas tort de le pointer. Mais, il y a beaucoup de questions
techniques de sociologie qui nécessairement alourdissent le
propos. Mais, au total, je crois que cela a ouvert un débat. 

Il y a des gens qui l’ont vraiment lu. J’ai discuté avec Plenel2

qui l’avait vraiment lu et je pense que cela a eu une petite

influence sur le fait, par exemple, que Le Monde a publié
récemment, à l’occasion de sa nouvelle formule, une
“bible” reprenant ses choix et ses intentions. J’avais pro-
posé ce genre de choses à la fin de l’ouvrage… Mais enco-
re une fois, c’est une minorité de journalistes.

MÉD. — N’avez-vous pas eu d’autres contacts aves des
journalistes suite à la sortie de votre livre ?

C. LEMIEUX — J’ai aussi fait des présentations devant des
journalistes et c’est là, à mon avis, qu’en résumant deux ou
trois éléments qui me paraissaient plus importants dans
l’ouvrage, j’ai pu faire passer ce que je voulais dire. C’est
un autre niveau, une autre façon de faire passer. On ne
demande pas aux gens de lire, mais on essaie de faire pas-
ser un ou deux messages qu’on juge essentiels.

J’ai aussi été interrogé par beaucoup de journalistes qui
n’avaient pas du tout lu le livre. Parfois, c’était extrêmement
gênant parce qu’ils essaient de le ramener à « vous étiez
pour ou contre ». Pourtant, j’avais mis des tas de ralentis-
seurs dans le livre pour empêcher que l’on se dirige trop
rapidement sur ce genre de positions. Parmi les journalistes
qui m’ont interrogé, certains demandaient : « Racontez-
moi votre livre ». Je commencelais à raconter. « Mais je ne
suis pas du tout d’accord avec ce que vous dites ». « Oui
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mais je coupe certaines choses, il faudrait le lire ». Et
notamment à propos d’une des notions que j’avais déve-
loppée, la notion de format. Ils disaient : « On n’est pas du
tout contraint par les formats, ce n’est pas vrai ». Afin de
leur préciser mon avis, je leur disais : « Qu’est-ce qu’on est
en train de faire alors là ? Il y a trois questions prévues et
vous ne pouvez pas en faire quatre questions ». S’ils
répondaient : « Non c’est une interview publiée en trois
questions », la notion de format s’imposait par elle-même.
Donc c’était assez drôle comme échange.

Je ne sais pas si cela a forcément beaucoup d’effets, mais
cela peut créer des discussions, des retraductions et des
appropriations. Par exemple, il y a un journaliste de France
Culture qui m’avait appelé spontanément. C’est dire que cela
peut servir à des discussions et à poser des problèmes diffé-
remment. C’est cela, à mon avis, l’intérêt. Peut-être aussi atti-
ser une forme de réflexivité chez certains journalistes.

MÉD. — Les journalistes ne sont pas insensibles, en tant
qu’acteurs, à une sociologie compréhensive ?

C. LEMIEUX — Non, je crois même qu’ils sont très deman-
deurs d’un regard un peu extérieur, mais qui soit effective-
ment sérieux et construit. Ils sont demandeurs aussi
d’ailleurs d’analyses sur la télévision. Ainsi, malgré les
nombreuses critiques émises, les travaux de Bourdieu sont
très utilisés par les journalistes. Il y a le comportement cri-
tique très hard et puis il y a les comportements habituels
qu’on a au travail. Il n’y a pas forcément de lien, c’est-à-
dire qu’on peut être d’accord, par exemple, sur le dia-
gnostic général, sur le système médiatique, sans que cela
n’embraie sur un changement concret dans les conduites.
Donc l’idée que j’avais, c’était de voir comment on pouvait
essayer justement d’éviter ce type de schizophrénie, c’est-
à-dire trouver les modalités qui aident à la critique, mais
qui embraient aussi sur les pratiques. Je ne sais pas du tout
si cela a réussi, mais c’était un peu l’idée, c’est-à-dire faire
une analyse des pratiques qui soit soucieuse de la question
de l’éthique du travail journalistique, qui ne plane pas trop,
qui ne soit pas trop en extériorité. La déontologie, c’est tou-
jours des questions pratiques. C’est cela à mon avis le point
sur lequel il faut le plus insister.

Au CFPJ par exemple, les journalistes avaient des cours sur
la déontologie, les principes et puis après ils étaient
confrontés à des situations réelles. Une fille, je me souviens,
avait dit : « J’étais en stage au Midi Libre, j’avais fait un
compte rendu de fait divers. On m’avait dit : “Une des
règles : il ne faut pas en rajouter, tu laisses comme c’est”.
Or, le supérieur m’appelle et me dit : “Il manque dix lignes,
tu rajoutes dix lignes”. Qu’est-ce que je fais dans un cas
comme cela ? ». C’est cela le problème. Les vraies situa-
tions où la morale professionnelle est en danger, c’est une
situation où il y a des rapports de force. Par conséquent,
étudier l’éthique et la morale à un niveau trop abstrait, ce

n’est pas se donner les moyens d’un point de vue pratique.
Il faut au contraire, à mon avis, prendre en compte l’impu-
reté des pratiques. 

C’est un peu cela aussi le but de l’ouvrage : montrer que la
complexité du travail du journaliste, c’est en permanence
des “trucs” impurs au sens où les situations ne sont pas
nettes et claires. Ce n’est pas toujours évident d’arbitrer. Il
y a des forces qui ralentissent, qui empêchent de se mettre
en conformité avec la morale. Analyser, c’est plutôt accep-
ter cette impureté, et donc rejeter aussi tous les discours
puristes. C’est accepter une forme d’impureté sans devenir
relativiste en même temps, c’est-à-dire en gardant une hié-
rarchie des valeurs.

MÉD. — Est-ce qu’à partir d’une sociologie compréhensive
comme celle-là, on peut arriver vraiment à embrayer sur un
changement des pratiques ? Quand on lit les propositions
qui se trouvent à la fin de votre livre, n’est-on pas très
proche du courant de la responsabilité sociale des
médias ? Est-ce qu’on ne retombe pas nécessairement dans
les grammaires [voir encadré] qui sont détaillées ?

C. LEMIEUX — Au contraire, on prend appui sur ces gram-
maires, notamment sur celle que j’appelle la grammaire
publique. L’idée, c’est d’essayer d’améliorer le respect, de
faire en sorte que les journalistes soient plus souvent dans
ce que j’appelle la grammaire publique et que, face à des
arguments de réalisme marketing par exemple, ils aient
tendance à avoir un point de vue plus professionnel et
moins fataliste. À mon sens, ce n’est pas une question de
bonne volonté, c’est une question notamment d’organisa-
tion du travail, c’est-à-dire qu’il y a des tas d’objets dans
le monde de production de l’information qui sont des
objets qui rendent les gens réalistes, qui rappellent qu’il y
a des contraintes techniques : les objets de mesure du
temps, les chiffres de vente, etc. Pourquoi alors ne pas
équiper les murs avec des objets, des dispositifs qui rap-
pelleraient qu’il y a des autres contraintes qui sont des
contraintes de normes.

S’inspirant, entre autres de Boltanski et Thévenot (De la
justification. Les économies de la grandeur, Paris,
Gallimard, 1991), Cyril Lemieux utilise la notion de
« grammaire » dans le sens d’ensembles de règles qui à
la fois « rendent possibles des solidarités ou des fidélités
exclusives d’un tiers (…) et [peuvent être] rapprochées
de l’idée de régime d’action » (p.13).

En fait, l’adhésion à une grammaire entraîne l’observa-
tion de règles qui en sont dérivées. Cyril Lemieux dis-
tingue trois grammaires : la grammaire publique, la
grammaire de la réalisation et la grammaire naturelle.
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Les propositions à la fin du livre, c’était pour être en
concordance avec la ligne que j’avais eue. Il fallait
embrayer sur quelque chose qui soit de l’ordre de la pro-
position alternative, même si ce n’est pas du tout alternatif
et que cela reprend, en fait, une vieille tradition. Il y a un
côté très idéaliste dans ce que je propose, mais on s’aper-
çoit qu’il faut parfois peu de choses pour que les choses
qu’on pensait parfaitement lointaines et inaccessibles
deviennent tout d’un coup beaucoup plus à portée de la
main. Donc c’est plutôt indiquer une direction.

MÉD. — Mais quelle est la direction qui peut se dégager ? 

C. LEMIEUX — La direction, c’est en gros une organisation
du travail plus collective et plus publique, plus démocra-
tique si on veut, à l’intérieur des organes de presse. À mon
avis, un endroit-clé, c’est la conférence de rédaction.
Lorsque cela fonctionne bien, c’est typiquement un disposi-
tif qui asseoit le respect de la morale professionnelle par
rapport à des décisions émanant de lignes hiérarchiques
très fortes, avec une opacité de la prise de décision où le
journaliste est cantonné finalement au rôle de pur débu-
tant. Donc, plus c’est partagé, plus c’est contrôlé mutuelle-
ment. Ou bien encore que des tiers soient présents aux
conférences de presse. Je pense que, finalement, ces petits
éléments contribuent à déplacer significativement l’équi-
libre des forces.

La deuxième chose, c’est ouvrir l’entreprise à la partie cri-
tique du public, bien que ce soit très problématique parce
que cela coûte cher et que cela prend du temps. Ouvrir,
c’est, par exemple, l’introduction des médiateurs. C’est un
bon début, mais effectivement quand le problème se pose,
il faut aller plus loin, c’est-à-dire qu’il faut aller vers plus de
démocratie, pas moins. Donc il faut organiser des aires de
confrontation avec le public. Même si cela ne marche pas
bien, cela a parfois de petits effets. Il s’agit de proposer des
choses, des déplacements… Mais attention il y a aussi des
forces qui peuvent s’opposer à cela. C’est pour cela que je
finis en disant que ce sont des propositions qui ne sont pas
forcément contradictoires avec les intérêts économiques.
Cela me paraît important car, sans cela, on rentre vraiment
dans un projet carrément utopique. Finalement cela ne me
dérange pas si de petites initiatives peuvent avoir des effets
pratiques. C’est la même chose dans d’autres secteurs
industriels : les labels de qualité, les formes de service
après-vente. On considère les clients, on prend en compte
la qualité ou la tracelabilité tout en restant dans la réalité
économique. Il y a, à la fois, l’aspect des valeurs et l’aspect
pécuniaire. Ce n’est pas forcément contradictoire, il me
semble, jusqu’à un certain point.

MÉD. — C’est une critique classique. Est-ce que ce point de
vue n’amène pas à développer un argument qui, réalisme
économique aidant, divise le marché en deux ?

C. LEMIEUX — Le problème actuellement, me semble-t-il,
c’est que ce marché divisé existe déjà d’une certaine
manière et que la partie la moins soucieuse des types pro-
fessionnels tire vers le bas la partie qui en est la plus sou-
cieuse. Donc il me semble qu’il faudrait plutôt essayer d’in-
verser la tendance, mais je suis un peu sceptique sur le fait
qu’on puisse un jour ne plus avoir de presse du type Voici,
Gaël, ou TF1. Mais même TF1 peut s’améliorer sous la
pression de modifications intervenant dans d’autres lieux
de l’espace journalistique. Parce qu’en fait, on peut espé-
rer que les choses se propagent par l’exemple. C’est aussi
pour cela, à mon avis, qu’il est très important qu’il y ait des
instances critiques des médias implantées dans les médias
eux-mêmes afin qu’on sache critiquer de manière informée
et précise le travail des uns et des autres. Les instruments
qui sont produits à l’occasion de controverses peuvent ser-
vir au moins à une partie des journalistes.

MÉD. — Vous avez déjà pratiqué le même type d’approche
avec d’autres publics que les journalistes ?

C. LEMIEUX — D’autres professions par exemple ? Non,
mais, d’une certaine manière, c’est mon programme à
venir. Mon projet de recherche, c’est travailler sur l’autre
côté de la barrière. Je l’ai déjà fait un peu, par exemple,
avec les hommes politiques, puis avec des sportifs aussi.
Voir du côté des interlocuteurs des journalistes comment en
fait ils s’adaptent aux demandes des journalistes, comment
ils les anticipent éventuellement aussi. Cela revient à envi-
sager comment les médias transforment des univers
sociaux en modifiant les stratégies, les attentes, les antici-
pations des gens. 

Dans le sport, c’est tout à fait évident. L’exemple caricatu-
ral, c’est quand la fédération de volley avait proposé des
maillots échancrés pour les filles pour attirer les télés ou
encore la balle de ping-pong qui est passée de 38 à 40
mm. Ce qui m’intéresse c’est comment à ce moment-là
dans ces univers, cela crée des troubles, des conflits et com-
ment cela évolue par rapport aux façons de faire
anciennes. 

MÉD. — N’est-ce pas un discours très sportif de dire :
« Ecoutez, nous on fait au mieux avec tout ce qu’on nous
impose » ? On est bien au-delà du théâtre journalistique
évidemment, cela touche à la globalité des médias et à la
marchandisation.

C. LEMIEUX — On peut revenir à la question de l’utilisation
de ce modèle avec différentes grammaires… C’est assez
ambitieux parce que c’est quand même un modèle quasi
universel : dans toute société, les gens créent des liens
d’amitié, prennent de la distance dans certaines situations
et ont des formes de réalisme, même si évidemment c’est
très difficile. Donc c’est un modèle. Je suis en train juste-
ment d’essayer de faire un travail plus théorique. A priori,
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je pense que ce sont des instruments qui peuvent servir à
analyser bien d’autres milieux professionnels, étant enten-
du que ces différentes règles sont évidemment spécifiées
très différemment d’un milieu à l’autre. Cela ne prend pas
la même forme de se montrer réaliste quand on est méde-
cin que de se montrer réaliste quand on est journaliste.
Mais il y a aussi une articulation entre des relations intimes
avec le patient et des moments particuliers. Par exemple,
quand le médecin demande de payer après avoir été dans
une certaine intimité avec le patient. Il y a bien une ruptu-
re qui peut provoquer un trouble dans la relation. Et puis,
il y a des moments où la relation avec le patient va être
exposée à des tiers dans l’espace public si, par exemple, il
y a une fuite médicale grave. 

Donc je pense que ce sont des instruments qui, jusqu’à
preuve du contraire, pourraient être utiles pour analyser
d’autres milieux professionnels. Ce ne sont pas du tout,
dans mon esprit, des choses spécifiques aux journalistes. La
seule différence c’est peut-être que les journalistes connais-
sent vraiment une tension très forte entre privé et public,
mais le médecin peut lui aussi se retrouver confronté dans
sa relation au patient ou aux jugements de tiers, des
médias par exemple.

MÉD. — C’est alors le rapport à l’espace public qui les dif-
férencie ?

C. LEMIEUX — En quelque sorte. Ainsi, pour prendre une
autre profession, les politiques sont assez proches des jour-
nalistes. De ce point de vue-là, ce sont aussi des profes-
sions qui rendent publiques des choses. Pour s’en rendre
compte, il n’y a qu’à lire la page 2 du Canard Enchaîné.
Tous ces passages de scènes privées à des scènes publiées
sont assez savoureux… Mais cette compétence-là, par
exemple, je pense qu’elle est partagée par tous les acteurs.
Évidemment, on est là face à des professionnels qui savent
très bien le faire. Mais n’importe qui, interviewé par la télé,
sait, qu’une fois que cela tourne, il va encourir des consé-
quences s’il tient des propos très racistes, par exemple.

Je partirais plutôt de l’idée que ce sont des compétences
assez partagées. Chez les journalistes, elles donnent lieu à
des règles professionnelles spécifiques qui ne sont pas du
tout des règles communes, mais au fond, il n’y a pas besoin
d’être journaliste pour en comprendre les enjeux. Il y a
besoin d’être journaliste, d’avoir une formation pour savoir
utiliser la règle du “off” correctement, savoir recouper, c’est
évident. Mais le fait que cela fasse partie de ce que j’ap-
pelle les grammaires réfère à une perspective beaucoup
plus large.

MÉD. — Du point de vue des courants sociologiques, com-
ment vous situez-vous ? 

C. LEMIEUX — J’utilise les apports de l’interactionnisme de
Goffman et un petit peu l’ethnométhodologie, la sociologie
d’où je viens bien que je déplace certaines choses. La troi-
sième source d’inspiration, c’est Durkheim. Cela peut sem-
bler bizarre de le coller ainsi parce que généralement on
nous oppose. Mais je pense qu’il y a beaucoup de choses
qu’on peut articuler à Durkheim parce qu’il a développé
une sociologie de la morale. Ce qu’il appelle une sociolo-
gie morale, c’est prendre en compte des jugements moraux
et voir comment une société sanctionne. Il ne part pas de la
critique, de ce qui est jugé fautif dans les pratiques. Nous,
on part de critiques et on arrive à la faute. Qui dit faute,
dit règle qui aurait dû être suivie et à partir de là on peut
décrire des pratiques. Donc fondamentalement, je propose
une sociologie des pratiques, mais qui rentre par la cri-
tique, c’est-à-dire par l’aspect normatif.

Je ne considère pas non plus qu’il faille s’en tenir à une
sociologie des pratiques ou que ce soit le nec plus ultra.
Mon idée c’est plutôt de partir de là pour ensuite s’intéres-
ser à des choses plus macro, comme l’organisation géné-
rale d’un journal, d’un système médiatique. Au lieu de par-
tir du haut et d’aller vers le bas, je partirais plutôt des pra-
tiques pour aller vers le haut. Pourquoi ? Parce que, plutôt
que de partir de logiques macro-sociales de la concurren-
ce, je rentre par les pratiques et je dois remonter aux effets
de concurrence. Au niveau des pratiques elles-mêmes, on
doit voir concrètement comment les effets de concurrence
sont actifs. 

Pour résumer le propos de Mauvaise presse et le posi-
tionnement épistémologique de son auteur, le plus
simple est de reprendre le texte de la quatrième de cou-
verture, particulièrement éclairant : « Accusés d’être
“partiaux”, “incompétents”, “voyeurs”, “moutonniers”,
“magouilleurs”, “complices des puissants”, les journa-
listes ont aujourd’hui mauvaise presse.

À mille lieux des dénonciations péremptoires, globales
et souvent mal informées, Cyril Lemieux, au terme de
plusieurs années d’enquête sociologique dans diffé-
rentes entreprises de presse [Le Monde, Sud Ouest,
France 2], dresse, à partir d’une grande variété de cas
concrets, le tableau des reproches que les journalistes
s’adressent mutuellement ou se font à eux-mêmes.
L’analyse de ces critiques et des fautes qui les ont moti-
vées lui permet de dégager les règles positives et les
normes tacites, souvent transgressées, sur lesquelles
reposent les jugements des professionnels et leur atta-
chement au métier.

Ce livre, sans équivalent, n’est pas seulement fonda-
mental pour approcher, de l’intérieur, la profession de
journaliste aujourd’hui dans ses pratiques les plus quo-
tidiennes. Il est aussi un instrument pour toute réflexion
actuelle sur l’éthique des médias. »
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MÉD. — Pouvez-vous nous donner un exemple précis de
cette manière d’aborder la question ?

C. LEMIEUX — Il y a des tas d’endroits où l’on voit des effets
de concurrence. Par exemple, la journaliste d’Europe 1 qui
passe à la rédaction et qui dit : « Il y a RTL qui vient de sor-
tir une info », elle dit : « Je n’ai pas l’info » et son patron
répond : « Mais si tu l’as, puisque RTL l’a sortie, donc tu
l’as, donc tu la sors ». Là on voit bien une pratique où il y
a de la concurrence. 

Simplement on s’aperçoit aussi qu’il n’y a pas que la
concurrence. Quand on regarde les pratiques, on s’aper-
çoit qu’il y a bien d’autres contraintes et d’autres logiques
que la seule concurrence. Et cela me paraît important. Si
on reste au niveau macro du champ, on va déduire des
effets de concurrence, mais on ne va pas pouvoir décrire
les pratiques qui sont beaucoup plus complexes . Donc
l’idée, à l’inverse, c’est de partir du bas, de partir des pra-
tiques pour essayer de comprendre comment, par exemple,
est organisé le journal. Je défends l’idée que les effets
organisationnels doivent pouvoir se lire au niveau des pra-
tiques par, entre autres, ce que j’appelle la grammaire du
réalisme… La démarche, ce n’est pas du tout de s’enferrer
dans du micro-sociologique. L’objet du livre, c’est effective-
ment une sociologie des pratiques journalistiques. Je pense
que c’est important de faire ce détour au niveau analytique
parce que sinon, on peut dire de grosses bêtises. 

MÉD. — Par exemple ?

C. LEMIEUX — Je ne sais pas comment on peut travailler en
profondeur sur les médias simplement en découpant le
journal ou en regardant la télé. Sans doute on peut le
faire, mais à ce moment-là il ne faut pas avoir l’ambition
de faire une sociologie du « comment cela se passe dans
les rédactions », ou alors on imagine comment cela se
passe dans les rédactions. On peut, en découpant le jour-
nal, en découpant un texte, faire des tas de choses inté-
ressantes. On peut faire des analyses de contenu, mais on
ne peut pas déduire les pratiques. On ne peut pas dédui-
re les pratiques des produits, c’est tout. C’est l’inverse qu’il
faut faire. Donc je crois que ce détour est important d’un
point de vue analytique et aussi d’un point de vue poli-
tique. Au niveau individuel, on est face à des personnes
qui ont des marges de manœuvre, et on ne le voit que
dans les pratiques concrètes. 

Donc si on imagine d’organiser le travail un peu différem-
ment, on augmente les chances d’avoir certains types de
comportements professionnels. C’est pour cela que je
reviens toujours à ces questions organisationnelles. La dif-
férence entre des bureaux cloisonnés et des bureaux où
tout le monde se voit, cela entraîne quelques petits chan-
gements. Il y a des contrôles mutuels, mais il y a aussi des
gens qui se dissimulent. On voit bien, dans toute la socio-

logie du travail, que cette option des tout petits change-
ments est positive. C’est venir au niveau très empirique,
comme étant le niveau pour reconstruire à la fois une
sociologie… et aussi, peut-être, une politique, mais les
choses sont différentes.

MÉD. — Cette façon d’envisager les choses et de position-
ner la recherche, c’est plus qu’un détour, c’est une pers-
pective fondamentale.

C. LEMIEUX — Oui, c’est plus qu’un détour. C’est un choix
qui correspond à une vision de la sociologie. En tout cas,
les approches systémiques me semblent, par rapport à un
certain nombre de problèmes, assez inopérantes, même si
c’est important d’avoir une vision d’ensemble des évolu-
tions du système médiatique et des forces en présence.
C’est pour cela que dans la première partie du livre, j’ai
essayé de réaliser un survol historique. Même si ce n’est
pas de l’histoire sociale, il est très important d’avoir ces
repères. Il est important aussi d’avoir une sociologie qui ne
va pas se cantonner uniquement aux situations concrètes,
parce qu’on n’a aucune vision globale du mode d’évolu-
tion de la société, par exemple. Donc moi je ne suis pas un
acharné de la micro-sociologie, mais en même temps, c’est
la culture sociologique qui m’intéresse.

MÉD. — En se focalisant sur les pratiques à partir des cri-
tiques comme vous le faites, pour ne pas dire sur la déon-
tologie, ne renforce-t-on pas le cadre purement journalis-
tique, y compris dans ce que la déontologie comporte de
fonctions d’auto-légitimation ? En d’autre termes, est-ce
que cela ne survalorise pas le journalisme comme espace
constitutif de l’espace public ?

C. LEMIEUX — Cela, c’est durkheimien de dire que tout grou-
pe professionnel produit une morale professionnelle. On
peut considérer que c’est “bidon” et dire qu’en fait ce qu’il
y a derrière ce sont des rapports de force, des calculs stra-
tégiques. C’est possible, mais moi, je considère que non, ou
alors les acteurs sont dans l’illusion par rapport à ces valeurs
qu’ils défendent, mais je ne le pense pas. Je pense au
contraire qu’on peut prendre au sérieux ces valeurs qu’ils
prétendent et pensent défendre. On peut les prendre au pied
de la lettre et leur retourner : « Bon, vous prétendez faire
cela, et bien alors faites-le ». Je crois qu’il y a là une gran-
de arme politique dont il serait vraiment dommage de se
passer. Il serait sot de faire l’impasse sur les propres préten-
tions de ces professionnels à avoir une déontologie. Donc, il
serait intéressant d’arriver à mettre en place des dispositifs
qui les obligent à se conformer à ce qu’ils prétendent faire. 

Je suis tout à fait d’accord qu’il ne faut pas être dupe des
discours d’auto-légitimation, mais la façon de ne pas être
dupe, ce n’est pas forcément, à mon avis, de les dénoncer
comme étant uniquement de l’auto-légitimation. Je suis plu-
tôt partisan d’une autre position qui se résume assez sim-
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plement : « Vous prétendez faire cela, alors allez jusqu’au
bout de la position ». Dans ce même esprit, j’insiste sur le
fait qu’il n’est pas nécessaire d’être journaliste pour criti-
quer les journalistes puisque généralement les grammaires
ont une assise très large. Tout le monde comprend bien.
Finalement, les règles journalistiques ne sont pas très com-
pliquées à comprendre. C’est peut-être difficile à pratiquer,
mais ce n’est pas très compliqué à comprendre parce
qu’on a une espèce de pré-savoir de cela. Ce sont des
compétences très partagées. 

MÉD. — En fait, vous tentez de donner sa juste place à la
critique et de lui rendre toute son importance ?

C. LEMIEUX — C’est cela. En fait, j’essaie de donner raison
à la critique. Par exemple, si notre sociologie s’intéressait
à la critique sociale du journalisme qui s’exerce hors du
champ professionnel, on commencerait par essayer d’ana-
lyser qui sont les gens qui se sentent autorisés à critiquer les
journalistes. On verrait probablement que ce sont des gens
qui ont une certaine autorité sociale, qui ont une certaine
trajectoire. On en arriverait à relativiser la critique en
disant que les personnes qui se sentent autorisées à criti-
quer se situent dans les classes moyennes supérieures intel-
lectuelles auxquelles appartiennent souvent les journalistes.
Le résultat du travail aurait alors un effet de relativisation.

Pour moi, ce n’est pas cela l’approche. C’est plutôt de dire :
« Ils ont raison de critiquer » parce qu’ils perçoivent bien
qu’il y a quelque chose qui ne va pas, et ils le sentent parce
que ce sont des attentes partagées socialement. Ce n’est
pas une vue de l’esprit. On peut se mettre d’accord et le
journaliste lui-même peut se mettre d’accord sur certaines
conditions. Donc fondamentalement, c’est donner raison à
l’opération critique. 

MÉD. — En fait, il s’agit de crédibiliser la critique journa-
listique en lui donnant une légitimité et une pertinence hors
du seul champ journalistique.

C. LEMIEUX — Il s’agit justement de ne pas laisser la critique
aux seuls journalistes entre eux. Tout mon travail, c’est de
dire qu’au contraire, il faut ouvrir cela, qu’il faut que la par-
tie critique du public puisse avoir voix au chapitre. Il faut
que les journalistes adoptent des postures où ils acceptent
certaines formes de critique, évidemment pas les injures,
mais certaines formes de critique de la part du public. C’est-
à-dire que la critique doit avoir les formes d’apprentissage
mutuel, entre autres du public qui doit apprendre à com-
prendre un peu l’univers et contraintes d’un journaliste.
C’est de l’éducation civique de comprendre l’ensemble des
contraintes, non pas pour excuser les journalistes, mais pour
situer la critique de façon plus adéquate. 

Quant aux journalistes, ils ont à apprendre qu’il n’y a pas
qu’eux qui sont capables de se critiquer. La démocratie,

c’est un processus collectif d’apprentissage mutuel. Quand
on critique, on se transforme, et quand on est critiqué aussi.
Il y a un apprentissage collectif qui doit se faire à travers des
dispositifs. Cela veut dire qu’il y a une forme de respect
aussi. Quand on injurie, on n’apprend pas grand-chose.

MÉD. — Pourrait-on rapidement parler du journalisme
d’investigation ? Qu’en est-il ? Est-ce un genre spécifique,
inscrit historiquement qui connaît aujourd’hui de nouvelles
formes de surgissement ?

C. LEMIEUX — Je ne pense pas que les journalistes se posent
en justiciers, ou en agents de justice, c’est quelque chose
d’extrêmement ancien et constitutif de la profession. Au
XVIIIe siècle, c’est plutôt la figure de l’avocat en tribune, du
procureur en tribune. Il y a d’autres figures de justice qui
sont dans un registre très différent, ce sont les petits repor-
ters qui font des enquêtes à la Rouletabille. Ils mènent des
enquêtes, ils font soi-disant éclore la vérité. C’est une autre
figure à différencier de l’avocat.

Le journaliste d’investigation hérite en quelque sorte de
ces deux ancêtres, c’est-à-dire à la fois les avocats et pro-
cureurs, mais il le fait à la manière du petit reporter qui
mène l’enquête et non pas à la manière justement de
l’avocat ou du procureur qui défend ou accuse. Lui, il va
chercher des preuves. En fait, on pourrait parler du petit
reporter sorti de la revue des faits divers et s’occupant des
questions généralement détenues par les éditorialistes,
c’est-à-dire la question de la moralité et de la légalité de
l’action des dirigeants. En quelque sorte, ce sont les tech-
niques du fait divers déplacées vers les délinquants en col
blanc. Donc, c’est à la fois une innovation et quelque
chose qui prend en charge tout un héritage. Il ne s’agit
pas du tout d’une régression vers des formes de dénon-
ciation liées à la presse d’opinion. C’est au contraire au
cœur des règles de distanciation très marquées, au moins
dans la définition théorique du journalisme d’investiga-
tion. Il s’agit de trouver des preuves juridiquement rece-
vables pour dénoncer et séparer les faits des commen-
taires. C’est une espèce d’exacerbation des règles de la
prise d’information au service d’une cause. Il ne s’agit pas
d’avoir moins de distanciation, mais plutôt, dans ce cadre,
de mettre en œuvre les règles de distanciation. C’est un
premier élément.

Le second, c’est que, en fait, il n’y a pas forcément de pos-
sibilité économique de faire de la véritable investigation.
Cela coûte très cher puisqu’il faut du temps, donc de l’ar-
gent, et des moyens. À partir de là, il est bien clair que sou-
vent, ce sont plutôt des sources qui transmettent des dos-
siers. On voit bien actuellement en France, ce n’est pas du
tout du journalisme d’investigation. De façon générale, le
journaliste ne va pas lui-même plonger dans l’investiga-
tion. En France, ceux qui partent vraiment en chasse sur
des enquêtes où ils n’ont presque rien ne sont au mieux
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qu’une demi-douzaine à le faire. Il y a bien sûr toujours le
risque de ne rien trouver. 

MÉD. — L’investigation s’expose non seulement à l’absence
de résultats, mais elle est aussi vulnérable ?

C. LEMIEUX — En fait, on déclare garder le format de l’in-
vestigation et on dit que c’est de l’investigation, c’est de
l’exclusivité, c’est une enquête, mais c’est généralement
plutôt un travail de recoupement et de vérification d’une
information qui est parvenue au journaliste. Donc cela
rend le genre très vulnérable à la critique parce qu’évi-
demment il y a une règle de distanciation essentielle —qui
est ce que j’appelle la conservation de l’initiative— qui le
permet. En effet, dans ce cas, ce sont les sources qui ont
l’initiative et donc du point de vue du public, on peut
dénoncer cela. On l’entend tous les jours : « la presse se
fait manipuler par le parti socialiste ». Du coup, cela affai-
blit complètement ce genre-là, cela le rend justement extrê-
mement vulnérable. De manière générale, il me semble que
c’est par la contrainte économique que les genres préten-
dument les plus nobles deviennent les plus vulnérables et
s’exposent à la critique.

Je prends aussi l’exemple des talk-shows qui sont présentés
comme des suppléments de démocratie, parce qu’ils opè-
rent parmi les gens ordinaires et leur donnent la parole.
Cela apparaît comme très légitimant, très valorisant. Le
problème dans ces dispositifs c’est que, comme la contrain-
te économique est forte, on va faire un casting et on va
sélectionner toutes les interventions. Il va y avoir toute une
organisation qui va limiter la spontanéité des propos, qui
va tout formater pour obtenir des résultats d’audience.
C’est cet aspect-là du dispositif qui, à mon avis, le rend vul-
nérable à la critique parce que c’est là-dedans que la cri-
tique va s’engouffrer : « Ils font cela, en fait, uniquement
pour du fric ».

Dans le même ordre d’idées, on peut dire que le journalis-
me d’investigation, en fait, c’est la presse à scandales et
qu’ils ne font cela que pour de l’argent. Or, dans l’esprit
d’un certain nombre de journalistes, faire de l’investiga-
tion, c’est faire progresser la démocratie. Le problème,
c’est que c’est les deux. Cependant quand le travail d’in-
vestigation n’a pas été réellement fait, quand il n’y a pas
de vérifications, quand il n’y a pas d’enquêtes approfon-
dies, quand les règles de distanciation ne sont pas assez
assurées… il ne reste que l’aspect économique de la
démarche. C’est pour cela qu’il y a une ambivalence forte. 

On peut se contenter d’une sociologie qui dénonce l’investi-
gation ou les talk-shows comme des gadgets, des trucs de
marketing. Alors, on rabat tout sur l’intérêt économique des
entreprises de presse. Je pense que cela ne rend pas bien
compte de l’ambivalence. Il faut maintenir l’ambivalence.
Elle est présente dans le raisonnement des journalistes. C’est

à la fois un bon coup au sens que cela peut faire vendre et
c’est à la fois une amélioration, une justice rendue à des
choses abominables qui se sont passées. Décrire cela comme
un pur cynisme économique, à mon avis, ce n’est pas de la
sociologie compréhensive. Il faut essayer de voir les deux
aspects. Bien sûr, les deux aspects sont plus ou moins pro-
noncés ou enfouis selon les journaux, selon les médias.

MÉD. — L’évolution de la presse américaine explique assez
bien ces développements.

C. LEMIEUX — En effet, ce qui a trait à la démocratisation et
ce qui a trait au capitalisme me semblent tellement imbri-
qués dans la presse, dans les médias. Dès lors, il me paraît
difficile de faire une histoire des médias où l’on ferait une
dichotomie pure et simple : l’histoire d’une presse qui serait
l’instrument sublime de la démocratie et, d’autre part, l’his-
toire d’une presse qui a toujours été un des instruments
essentiels du grand capital. Les deux sont vrais, les deux
sont faux. 

Il ne s’agit pas non plus de faire du jésuitisme et de dire
que c’est un peu des deux. Il s’agit de voir concrètement
comment cela se passe. En même temps, on s’aperçoit qu’il
y a des mécanismes marchands qui ont contribué à plus de
démocratie. Je ne veux pas dire que le marché en général
favorise la démocratie, ce n’est pas cela du tout, mais il y
a certains éléments qui peuvent amener cette congruence.
Ainsi, par exemple, le journalisme d’investigation n’est pas
contradictoire avec des intérêts marchands. Je pense que le
journalisme d’investigation a des effets sur l’amélioration
de la démocratie. Mais il faut tout de suite faire attention,
car là je généralise trop. Il faudrait voir avec des analyses
plus précises. 

MÉD. — Avez-vous des exemples concrets, précis ?

C. LEMIEUX — J’ai travaillé sur la médiatisation du sport
féminin et j’ai constaté que les journalistes de l’AFP détes-
tent le sport féminin. Cependant, ils ont été obligés de s’y
intéresser parce que les clients, la presse régionale, vou-
laient les résultats des rencontres internationales des
équipes de France féminines. Ils ont été obligés, par le mar-
ché, de rendre compte du sport féminin. On voit bien que
cela peut marcher dans ce sens-là quand le public en for-
mule la demande. J’ai fait des entretiens notamment avec
les joueuses de l’équipe de France. Pour elles, c’est une
vraie frustration, une blessure de ne pas être reconnues par
les médias. Elles sont très frustrées et moi je considère que
c’est un besoin de reconnaissance tout à fait légitime.

Pour équilibrer, il faudrait parler des nombreux cas où les
contraintes marchandes empêchent des développements,
des prises en compte nouvelles. Ce sont les cas les plus fré-
quents. Des groupes minoritaires n’ont pas accès à la scène
médiatique parce qu’ils ne rentrent pas dans ce que j’ap-
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pelle les formats, et parce que les journalistes privilégient les
groupes qui ont une meilleure communication, qui devan-
cent les attentes des journalistes. Il y a donc de nombreux
groupes qui ont des vraies causes à défendre et qui subis-
sent de réelles injustices médiatiques. Ils ont des choses à
dire, mais les médias ne s’y intéressent pas du tout. 

Par exemple, on ne parle jamais de l’Afrique. Si on en
analyse la raison, c’est parce qu’il y a peu d’images, peu
d’informations. Aller en chercher serait extrêmement coû-
teux. Ce sont donc des contraintes économiques qui jouent.
Peut-être aussi des raisonnements marketing parce que le
public s’en désintéresse. Imaginons qu’un fait se passe aux
États-Unis plutôt qu’en Afrique et qu’il y ait dix fois moins
de morts, il y aura cependant dix fois de plus de couvertu-
re médiatique parce que les images seront tout de suite dis-
ponibles. Et puis, ce sont les Etats-Unis. Les raisonnements
marchands déforment complètement l’accès à la scène et à
la représentativité médiatiques. Ils encouragent les com-
portements les plus spectaculaires, les plus superficiels.

MÉD. — Y compris les pratiques journalistiques qui se
revendiquent d’un journalisme où tout est permis, y com-
pris les méthodes déloyales, pour autant que ce soit la
recherche de la vérité qui soit mise en avant ?

C. LEMIEUX — Oui, mais le problème de ce journalisme qui
ne respecte pas de règles, c’est que, à mon avis, il sort du
cercle de la distanciation. C’est une régression au sens où
on en revient aux travers de la profession : les déviances
verbales, le non-respect des personnes, etc. En règle géné-
rale, pour revenir à l’exemple du journalisme d’investiga-
tion, il y a deux forces qui s’opposent. D’une part, il y a le
marché qui n’a pas les moyens pour faire un véritable jour-
nalisme d’investigation et qui délègue aux sources le soin
de fournir les données. Donc on se laisse manipuler et on
perd de la distanciation. D’autre part, il y a ce que j’ap-
pellerais les forces de l’ancien monde, c’est-à-dire les vieux
hommes politiques qui étaient habitués à un traitement plus
sympa et les vieux journalistes qui étaient aussi habitués à
les traiter plutôt favorablement… Ces forces-là sont en train
d’être bousculées, parce que le marché les bouscule. Rien
n’est jamais simple ni univoque.

1 Cyril Lemieux est sociologue. Il est l’auteur, entre autres de Mauvaise pres-
se. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses cri-
tiques, Paris, Métailié, 2000. Ses propos ont été recueillis par Gérard
Derèze et Benoît Grevisse le 6 février 2002, retranscrits par Anne-Sophie
Dahm et mis en forme par Gérard Derèze. Nous avons respecté le style
oral de l’entretien.

2 Edwy Plenel est directeur de la rédaction du Monde.
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