
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 Zurich, 23 novembre 2016 
 
 
Concerne : Programme de stabilisation 2017-2019 – contributions aux services de la SSR 
destinés à l’étranger  
 
 
 
Le SSM (Syndicat suisse des mass media) a l’honneur de vous transmettre sa position au sujet 
des mesures d’économie envisagées qui affecteront les services de la SSR destinés à l’étranger. 
Ces mesures sont issues des propositions de la Commission des finances du Conseil national 
(CdF-N des 10 et 11 octobre 2016) relatives au programme de stabilisation 2017-2019 (16.045) de 
la Confédération. La Commission propose que la contribution de la Confédération aux services de 
la SSR destinés à l’étranger soit amputée de 2 millions de francs, ce qui se traduirait par une 
réduction de 10 % du budget de Swissinfo. En tant que représentant d’une grande partie du 
personnel de Swissinfo ainsi que du personnel de la SSR détaché auprès de 3Sat, TV5 monde et 
TVsvizzera.it, et en sa qualité de partenaire social de la SSR, le SSM plaide en faveur du maintien 
des contributions de la Confédération à leur niveau actuel.  
 
Motivation 
 
Le public cible de Swissinfo, 3Sat, TV5 monde et tvsvizzera.it 
Les services de Swissinfo, 3Sat, TV5 monde et TVsvizzera.it s’adressent en priorité à un public 
étranger, notamment aux leaders d’opinion politiques et économiques, ainsi qu’à la «cinquième 
Suisse», les Suissesses et Suisses de l’étranger. L’offre de Swissinfo est par ailleurs 
particulièrement utile aux personnes installées en Suisse depuis peu. Elle transmet en effet en 
plusieurs langues des informations qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la 
démocratie suisse et les sujets politiques d’actualité, favorisant ainsi une intégration qui, dans une 
première phase, passe par une langue étrangère. 
Les informations de Swissinfo en dix langues, ainsi que celles de 3Sat, TV5 monde et 
TVsvizzera.it, jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation du monde entier aux différents 
aspects de la réalité suisse : son héritage historique et culturel, son fédéralisme, sa démocratie 
directe, ses initiatives de politique étrangère, sa vie quotidienne, ses enjeux de société ainsi que 
ses développements scientifiques. Aucun autre média, aucune autre institution n’accomplissent un 
mandat comparable, ni ne proposent un produit journalistique équivalent. 
 
Les enjeux politiques 
A l’heure de la mondialisation et des défis internationaux, la présentation de la Suisse et de ses 
réalités devient de plus en plus importante. Il est essentiel que la Suisse puisse être comprise dans 
sa globalité, avec ses spécificités politiques et économiques mais également en tant que pays 
porteur de valeurs culturelles multiples. D’où l’importance d’une couverture journalistique de qualité 
destinée à l’étranger sur l’actualité suisse, avec des approfondissements sur l’économie, la 
science, la société et la culture. Service étranger de la SSR, Swissinfo propose sur notre pays, ses 
spécificités et ses différences, une perspective à la fois suisse et adaptée à l’étranger, tout en 
surmontant les barrières linguistiques et culturelles. 3Sat, TV5 monde et TVsvizzera.it permettent 
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de leur côté de diffuser dans le monde entier, en particulier dans les pays germanophones, 
francophones et italophones, la création cinématographique de notre pays quadrilingue. 
C’est précisément pour ces raisons que la plupart des pays industrialisés ont fait le choix de 
développer et non d’affaiblir leur service média destiné à l’étranger. A ce propos, la NZZ écrivait 
récemment : « Les Etats occidentaux ne veulent pas seulement faire connaître au monde leur point 
de vue national mais également défendre la liberté et la démocratie dans les langues des 
destinataires ». Et le quotidien zurichois d’ajouter que la Grande-Bretagne avec « BBC World 
Service », les Etats-Unis avec « USA Voice of America » et « Radio Free Europe » ainsi que 
l’Allemagne avec la « Deutsche Welle » ont renforcé leurs services intrnationaux.  
 
La cinquième Suisse 
Quelque 800 000 Suissesses et Suisses vivent à l’étranger et nombre d’entre eux participent 
activement à la vie politique suisse. Nombreux sont ceux qui souhaitent conserver un contact avec 
la Suisse, notamment parce qu’ils ont l’intention d’y revenir un jour. Beaucoup se sont fait 
enregistrer auprès d’une représentation officielle suisse et participent régulièrement aux votations 
et aux élections nationales. Pour cela, ils doivent pouvoir suivre les processus politiques et les 
débats qui animent notre pays. Swissinfo constitue à cet égard une source importante que la 
cinquième Suisse apprécie et soutient.  
 
La qualité suisse sans censure 
Il est notoire que les informations de Swissinfo sont particulièrement appréciées par les forces 
démocratiques dans les régions où la liberté des médias est entravée ou qui traversent une 
période d’instabilité politique, car elles constituent une source essentielle d’informations non 
biaisées. La Suisse a tout intérêt à entretenir cette tradition et à continuer d’assurer cette 
contribution à la liberté des médias. 
 
Potentiel d’économie 
Dans le cadre d’un programme de stabilisation, il est évidemment légitime d’examiner tous les 
postes de dépenses pour identifier un éventuel potentiel d’économie. Toutefois, après plusieurs 
baisses budgétaires et restructurations, les ressources dont disposent Swissinfo ainsi que le reste 
de l’engagement de la SSR destiné à l’étranger, via 3Sat, TV5 monde et TVsvizzera.it, sont d’ores 
et déjà réduites à l’essentiel. Une nouvelle baisse de la contribution de la Confédération de 2 
millions de francs signifierait, en raison de la subsidiarité, une réduction totale de 4 millions de 
francs et se traduirait inévitablement par une amputation sensible des prestations. 
 
Mandat de la Confédération 
Il convient de rappeler que la contribution fédérale allouée à Swissinfo et aux services de la SSR 
destinés à l’étranger est l’expression d’un mandat de la Confédération. Il y a quelques mois à 
peine, en juin dernier, la Confédération convenait avec la SSR d’un nouveau mandat de 
prestations. En réduisant sa contribution financière, elle remet en question le mandat qu’elle a elle-
même donné à la SSR. 

 
Pour toutes ces raisons, le Syndicat suisse des mass media (SSM) vous prie de garantir les 
prestations de Swissinfo, 3Sat, TV5 monde et TVsvizzera.it avec leur mandat et volume 
actuels et donc de rejeter la proposition de la CdF-N visant à réduire les contributions au 
service étranger de la SSR (voir ch. 11). 
 
En vous remerciant pour votre attention, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
respectueuses salutations. 
 
          
        
 
Stephan Ruppen      Ruedi Bruderer 
Secrétaire central SSM     Président SSM 


