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PRISE DE POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BERNE 
AU SUJET DE LA CONVERGENCE DES MÉDIAS „SRG SSR IDÉE SUISSE“ 
 
 
Berne, siège de la SSR: Centre de compétences pour les émissions  
d’information et la politique intérieure 
 

Par rapport aux autres villes suisses, Berne se distingue notamment par son statut de 

ville fédérale faisant d’elle le centre national de la politique. En effet, elle abrite non 

seulement le Gouvernement, le Conseil national et le Conseil des Etats, mais encore 

une large part de l’administration fédérale. Etant aussi le siège des représentations 

cantonales (Maison des cantons) ainsi que des ambassades étrangères, elle est une 

tête de pont importante entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Tous les 

grands partis nationaux ainsi que de nombreuses organisations nationales et 

internationales ont leurs secrétariats généraux à Berne. La plupart des grands organes 

de presse du pays y ont leur propre rédaction au Palais fédéral. Un nombre important 

d’entreprises de relations publiques et d’organisations de lobbying ont une 

représentation à Berne. De plus, sous l’angle scientifique, l’Institut de sciences 

politiques de l’Université de Berne confère également à la ville fédérale le statut de 

centre politique. Enfin, Berne est la capitale de l’un des plus grands cantons de Suisse 

et le siège d’importantes entreprises du service public.  

 

Or, la politique pratiquée par „SRG SSR idée suisse“ pour l’exploitation de ses studios 

ne tient pas compte dans une juste mesure du statut particulier de Berne en tant que 

centre politique. Bien que la SSR soit un établissement financé par les redevances, qui 

devrait promouvoir la cohésion nationale, la plupart des émissions politiques 

importantes ne sont pas produites dans la ville fédérale, mais au studio de 

Leutschenbach. Certes, nul ne conteste le rôle de Zurich en sa qualité de métropole 

nationale de l’économie ni celui de Genève comme siège des organisations 

internationales. Néanmoins, en raison  de la forte concentration de la SSR sur le site 

de Zurich, il n’a pas été possible jusqu’ici de doter la ville fédérale d’un véritable studio 

digne d’une capitale. C’est pour cette raison, par exemple, qu’à l’issue de votations ou 

d’élections, les politiques se voient contraints de quitter prématurément les réunions de 
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leurs partis à Berne pour se rendre à Zurich afin de participer aux débats organisés 

dans les studios de la télévision. Pour se convaincre que la situation est 

insatisfaisante, il suffit de relever ce qui s’est passé récemment lorsque les présidents 

du PS, du PDC et des Verts ont tenu à ce que la table ronde (appelée 

„Elefantenrunde“) relative à la votation sur les bilatérales se tienne à Berne, et pas à 

Zurich.  

 

Avec le lancement récent du projet important de „Convergence des médias“, la „SRG 

SSR idée suisse“ se retrouve face à d’importants changements dans son organisation. 

Selon la réforme en question, les structures de la radio et de la télévision doivent être 

remaniées; il faut envisager éventuellement le regroupement des différents médias que 

sont la télévision, la radio et les médias en réseau. 

 

Le Conseil municipal de la ville de Berne voit dans ce projet une chance de renforcer 

les structures décentralisées de la SSR.  Il estime en particulier que le projet de 

„Convergence des médias“ devrait servir à améliorer le statut de Berne en faisant d’elle 

le centre de compétences pour les émissions d’information et de la politique intérieure. 

Les émissions de politique intérieure de la SSR doivent désormais être produites à 

Berne, c’est-à-dire là où la politique nationale se fait réellement. Un des arguments, et 

pas des moindres, pouvant être avancé pour soutenir cette thèse est que Berne 

disposera désormais de l’infrastructure nécessaire pour retransmettre des grands 

débats politiques: d’une part avec le nouveau centre des médias, dans lequel la 

Confédération a investi 57 millions de francs, d’autre part avec le studio de Radio 

Berne dont la transformation revient à plus de 20 millions de francs.  

 

Selon le Conseil municipal de la ville de Berne, les réformes suivantes s’imposent pour 

valoriser le site de Berne en le faisant devenir le centre de compétences de la SSR en 

matière des émissions d’ information et de politique intérieure:   

 

La rédaction nationale de la télévision suisse doit être transférée à Berne, une 

démarche voulue sciemment par „SRG SSR idée suisse“ afin de donner à la politique 

intérieure l’importance particulière qui lui revient, en veillant à ce que les rédacteurs et 

rédactrices de la rubrique nationale travaillent sur le terrain, ce qui ne peut qu’améliorer 

leur prestation journalistique.  

 

Les comptes-rendus venant de Berne, qui sont livrés par les journalistes politiques de 

la télévision, de la radio et des médias en ligne doivent être améliorés pour les quatre 
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régions linguistiques du pays. De nouvelles émissions devront être produites à Berne. 

En outre, l’ensemble des émissions de la télévision suisse sur les votations fédérales, 

sur les élections au Conseil national et au Conseil des Etats („Wahlstudio“, 

„Elefantenrunde“, etc.), ainsi que les émissions „Arena“, „Der Club“ ou „Rundschau“ 

devront également être produites dans la ville fédérale.  

 

Si, dans le cadre du projet de „Convergence des médias“, „SRG SSR idée suisse“ crée 

de nouvelles unités d’entreprise en matière d’information, de journal de politique et de 

politique intérieure, celles-ci seront implantées à Berne, ce qui permettra de renforcer 

la position de la ville comme centre de compétences en matière d’information et en 

particulier de politique intérieure.  

 

Enfin, le Conseil municipal de la ville de Berne attend de „SRG SSR idée suisse“, 

qu’elle conserve à Berne le siège de l’unité d’entreprise Swissinfo et de toutes les 

activités relatives au programme „DRS 4 News“ ainsi qu’à la section de l’information et 

à la rédaction en ligne. 

 

Avec sa prise de position sur le projet „Convergence des médias“, le Conseil municipal 

de la ville de Berne espère lancer un débat sur la restructuration des médias 

électroniques financés par les redevances. Il est convaincu qu’en centralisant ses 

activités relatives à la politique intérieure, „SRG SSR idée suisse“ répondra à un 

besoin manifeste et que la démarche sera accueillie favorablement par les milieux 

politiques et par la Suisse romande. C’est dans ce but qu’il a contacté diverses 

organisations actives en politique médiatique et qu’il souhaite encourager le débat 

visant à doter Berne d’une position plus forte en tant que „Centre de compétences de 

l’information et de la politique intérieure“ de la SSR.  

 

Berne, le 18 février 2009 

 

 
 


