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Autorii6 lnd6p.ndant d'examen des plaintB
en maliare de Edio-t6l6vi6ion AIEP
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Recommand6 (R)
Ivlonsieur
Andre Bovay-Rohr
Ch. de Chambens 6
1114 Colombier

R6l6en@/n' de dossier: b.737 1

Radio T6l6vision Suisse RTS : 6missions t6l6vis6es ( Le Journal 1g:30 )) du l1 janvier 2016 re-
lafive a la s6quence consacr6e a la Station des Forces Motrices de Hongrin-L6man a Veytaux,
et ( Couleurs locales ) du 12 janvier 20'16 relative a la s6quence consacr6e A h rentabilil6 d6-
clinante des centrales nucl6aircs et 6mission radiophonique ( Tribu , du 26 janvier 2016 rela-
live a la s6quence consacr6e au lutur 6nerg6tique

Monsieur,

Nous laissons encore ouvertes les condltions sur lesquelles se fonde voire qualite pour agir. En effet,
conform6ment a l'art. 94 al. 1 de a loi federale sur la radio et la t6l6vision (LRTV), peut d'abord d6poser
plainte quiconque 6tait parUe a la proc6dure de r6clamation devant l'organe de m6diation et prouve que
l'objet de l'6mission contestee le touche de pres (plainte individuelle). En gen6ral, I'AIEP considBre que
les personnes qui ont pris part ar un reportage ou qui y ont 6t6 monhees ou cit6es remplissent les
conditions d'une plainte individuelle selon l'art. 94 al. 1 LRTV. Comme l'a aussi constate le TribunaL
f6d6ral, une connaissance speciale du/des thdme(s) abordes dans les emissions en question ne permet
pas de remplir les exigences d'une plainte individuelle.

L'AIEP peut toutefois 6galemeni entrer en matidre sur une plainte d6pos6e par une personne qut ne
pr6sente pas ce lien 6troit, pourautant que sa plainte soit cosignee par 20 personnes au minimum. Ces
cosignataires doivent 6ke ag6es de 18 ans au moins, avoir la nationalite suisse ou etre titulaires d'un
permis d'etablissement ou de sejour (plainte populaire ; art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Vous trouverez un

Nous nous r6f6rons a voke requtte du 5 avril 20'16 et e son compl6ment 6crit du 12 avril suivant dans
les affaires citees en marge, laquelle est manifestement une plainte contre les 6missions t6l6vis6es et
radiophonique p16citees.
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formulaire type pour les plaintes populaires sur noke site web htto //www.aiep.admin.ch (voir
< thdmes >, < plaintes a I'AIEP )).

S'il appert qu'une d6cision d'interet public doit 6tre prise (art. 96 al. 1 LRTV), l'AIEP peut exceptionnel
lement entrer en matidre sur une plainte populaire qui, bien que depos6e dans les d6lais, n'est pas
appuyee par 20 signatures. La question de savoir s'il existe un interet public pour haiter mat6rieliemeni
la plainte est soumise a l'appr6ciation de I'AIEP ; sa oratique en la matidre est toutefois reskictive. Nous
vous rendons attentif au fait que le(s) thdme(s) d'une/des 6missions, dans le cas d'espece la s6curite
de I'approvisionnement en energie de la Suisse, ne joue(nt) pas de r6le dans l'appreciation de l'exis-
tence d'un int6ret public. Si vous pr6sentez une motivation convaincante, vous devriez obtenir sans
difficult6 l'appui necessaire (les 20 signatures) a votre plainte.

Nous vous accordons dds lors un delai au 4 mai 2016 pour nous faire parvenir les informations sur votre
qualit6 pour agir (plainte individuelle) ou les signatures de 20 personnes l6gitim6es a d6poser une
plainte selon les conditions ci-dessus mentionnees - plainte populaire - (avec leur nom, prenom,

adresse, ann6e de naissance et signature).

Dans cette attente, nous vous prions d'agr6er, Monsieur, nos salutations distingu6es.

Autorit6 independante d'examen des plaintes
en matiBre de radio-t6l6vision AIEP

4aiI \pjrt.-c^
llaria Tassini Jung
Secr€taire-juriste
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Aotorit€ ind6pendanG d'enm6n d.s plajnles
en matiar6 d€ ailio-tel6vision AIEP

Recommand6 (R)

Monsieur
Andr6 Bovay-Rohr
Ch. de Chambens 6
'1114 Colombier

Radio T6l6vision Suisse RTS : 6missions t6l6vis6es ( Le Journal 19:30 ) du 11 janvier 2016 re-
lative a la s6quence consacr6e ar la Slation des Forces Motrices de Hongrin-L6man i Veytaux,
et ( Couleuls locales ) du '12 ianvier 2016 relative a la s6quence consacr6e a h rentabilit6 d6-
clinante des centrales nucli6aires et 6mission radiophonique ( Tribu D du 26 ianvie. 2016 rela-
five a la s6quence consacr6e au futur 6nerg6tique

Monsieur,

Nous nous r6f6rons a notre courrier du 13 avril 20'16 et a vofe r6ponse reque par voie postale le 18
avrilsuivant, dans les affaires citees en marge.

L'AIEP a decide que vous ne remplissez pas les exigences pour une plainte individuelle et qu'il n'y a
pas d'int6ret public pour entrer en maiere sur votre plainte.

Dans votre courrier reQu le 18 avril 2016, vous invoquez le fait que ( votre ege et votre 6tat de sant6
excluent d'aller r6colter des signatures ).

Nous vous ockoyons, des lors, un delai suppl6mentaire au 30 mai 2016 pour mandater une tierce per-
sonne qui recolterait a votre place les signatu.es de 20 personnes l6gitim6es d soutenir votre plainte
populaire (avec leur nom, prenom, adresse, ann6e de naissance et signature - voire notre lettre du 13
avril 2016) et nous les fournir.

Ref6rene/n" de dossler: b.737 2
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Dans cette attente, veuillez agr6er, lvonsieur, nos salutations distingu6es.

Autorite independante d'examen des plaintes
en ma ellde radio-t6levision AIEP _,_-

d \bl trr,, "fu,\/
l€na lassrnr Junq I I I

Secrdtaire-juriste \1 U
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Autoriti ind6p.ndanG d'examen des plalnt6
en matiArc d. hdio-taEvbion AIEP

cHl001 Berne,AIEP /tai

Recommande (R)

Monsieur
Andre Bovay-Rohr
Ch. de Chambens 6
1114 Colombier

Rel6ren@/n" de dossier b.737 3

Radio T6l6vis:on Suisse RTS i 6missions t6l6vis6es ( Le Journal 19:30 D du 1l janvier 20r6 re-
lative a la s6quence consacr6e a la Station des Forces Motdces de Hong.in-L6man a Veytaux,
et ( Couleurs loc?les ) du'l2jqnvier 2016 relative e la s6quence consacr6e e la rentabilit6 d6-
clinante des centrales nucl6aires et 6mission ftdiophonique ( Tribu D du 26 ianvier 20lt rela-
live a la s6quence consacr6e au futur 6nerg6tique

l\Ionsieur,

Nous nous r6f6rons a vohe courriel du '19 mai 2016, que nous vous demandons de nous envoyer par
courrier postal.

Nous vous demandons de nous fournir les signatures que vous allez recolter dans le delai fix6 au 30
mai 2016. Pour les signatures manquantes, il vous est loisible de solliciter, par lettre 6crite, un court
d6lai suppl6mentaire.

Dans cette attenie, nous vous prions d'agr6er, l\,4onsieur, nos salutations distinguees.

Autorit6 independante d'examen des plaintes
en meti*sde radio{el6vrsron AIEP
.1 t, )I \ lf), ',t, ,U4
\ \lyl'lvvr I Ii /l

llana lassrnr Jung \ i /
Secr6tarre juriste ' ltv

Aulon6 independanle d examen des plaintes
en matiee de rad o-t6l6vlsion A EP

Monbijousirasse 51A Case postal€,3001 Berne
Tel. +41 58 462 55 31, Fax +41 53 462 55 5a
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