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NOTRE VISION 

Travaillant dans l'excellence, l'UER deviendra encore 
plus forte en tant qu'organisation internationale de 
référence pour les médias.

NOTRE MISSION  

Rendre les médias de service public (MSP) 
indispensables.

LES SERVICES DE L'UER

Renforcer le soutien apporté par le public et les 
politiques aux niveaux national et international : 

– Services dans les domaine juridique et des affaires 
publiques

– Programme de partenariat de l'UER (PPE) 
– Recherches et analyses stratégiques du SAM

Offrir des contenus distinctifs de qualité : 

– Acquisition de droits sportifs
– Échanges d'actualités et de musique
– Concours Eurovision de la Chanson et dérivés
– Forum créatif consacré aux formats
– Semaines thématiques
– Coproductions (fiction et documentaires)

Être une source d'inspiration et un moteur de 
l'innovation : 

– Département Technologie & Innovation
– EUROVISION ACADEMY
– Media Lab
– Événements (NewsXchange, Sommet Médias, 
 Rose d'Or)
– Assemblées, comités, groupes d’experts

Fournir des services fiables d'un excellent rapport 
qualité/prix :

– Exploitation du réseau de transmission
– Services en lien avec les événements spéciaux 

d'actualité
– Services de radiodiffuseur hôte 
– Services de haut débit
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CONNAISSANCE  
& IMPACT

Nombreux sont les Membres de la communauté UER qui 
sont exposés, au quotidien, au déclin de leurs revenus et 
à l'ingérence politique. Dans un tel contexte, créer des 
contenus et des services attrayants à l'intention d'un 
public de plus en plus fragmenté relève de la prouesse. 

Pour tenter de rendre la tâche un peu plus facile à ses 
Membres, l'UER s'est lancée l'année dernière dans un 
projet à long terme visant à améliorer son efficacité et 
les services qu'elle leur offre. L'adoption d'une série 
de valeurs partagées par toute la communauté UER a 
débouché, en juin 2012, sur ce qui constitue les prémices 
du cadre dans lequel nous œuvrerons à l'avenir.

L'équipe VISION2020, prenant appui sur ces valeurs, 
a élaboré une série de recommandations stratégiques. 
Ces idées-forces, qui seront présentées à l'Assemblée 
générale d'hiver 2013, deviendront l'aune à laquelle 
nous mesurerons nos activités dans le cadre d'un plan 
stratégique conçu pour aider nos Membres à exprimer 
leur plein potentiel. Nous présenterons notre plan lors 
de l'Assemblée générale de juin 2014.
 
Entre-temps, nous restons fidèles à notre engagement, 
qui est de distribuer les grands événements de 
l'actualité et du sport prévus en 2014. Notre échange 
de programmes a été modernisé et nous promet de 
nouvelles émissions de fiction et des documentaires 
sur des sujets d'actualité. Une place particulière sera 
accordée aux coproductions au cours d'une année 
placée sous le double signe de la commémoration de la 
Première Guerre mondiale et des élections européennes.

Notre nouvelle infrastructure réseau (notre plus gros 
projet d'investissement à ce jour) reliera physiquement 
nos Membres et développera les possibilités d'échange 
entre eux.

Nous modernisons également nos outils financiers 
dans le but de rationaliser notre procédure interne et 
d'améliorer notre efficacité. 

Plus important encore, nous continuerons à défendre 
et promouvoir les valeurs des médias de service public 
par le biais du Programme de partenariat de l'UER, tout 
en collaborant avec alliés et parties prenantes dans 
l'optique de donner un retentissement maximum à nos 
activités. 

Bien des choses ont changé, sauf notre objectif, qui 
demeure, à l'aube d'une nouvelle année, d'assurer à 
nos Membres le meilleur cadre juridique et technique 
possible.

Ingrid Deltenre
Directrice générale de l'UER
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STRATÉGIE &  
OBJECTIFS 2014

Pour 2014, les objectifs de l'UER restent les suivants : 

– Renforcer le soutien apporté par le public et les 
politiques aux médias de service public

– Offrir aux Membres des programmes de qualité
– Être une source d'inspiration et un moteur de 

l'innovation
– Garantir la stabilité et la solidité de la situation 

financière de l'UER

La stratégie mise en œuvre pour obtenir de tels 
résultats demeure la suivante : 

– Accroître l'efficacité dans les domaines des affaires 
publiques et de la communication

– Développer et enrichir l'éventail actuel de 
coproductions et d'échanges de programmes

– Améliorer les services actuels en faisant un usage 
optimal de la technologie

– Améliorer la qualité opérationnelle et exploiter le 
potentiel de croissance

Assurer un cadre juridique et technique 
optimal aux MSP aux niveaux national  
et international

Renforcer le soutien apporté par le public 
et les politiques aux niveaux national  
et international

 MEMBRES ET MARCHÉS
Fournir aux Membres davantage de 
contenus, pour souligner leur caractère 
distinctif et leur permettre de mieux 
répondre aux attentes du public

 AUTORITÉS ET SOCIÉTÉ

 PROCESSUS ET QUALITÉ

 PERSONNES ET COMPÉTENCES  FINANCES ET GOUVERNANCE

Aider les Membres à se développer  
et à se transformer 

Promouvoir l’innovation et l’intégration 
des médias

Développer des services rentables 
sur toutes les plateformes

Augmenter la vitesse, la souplesse et 
l'efficacité de l’UER, à tous les niveaux

Améliorer la transparence,  
la responsabilité et le rapport  
coût/efficacité, à tous les niveaux 

Donner aux collaborateurs la possibilité 
de réussir et de réaliser les objectifs 
stratégiques

Garantir la stabilité et la solidité  
de la situation financière de l’UER 
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AUTORITÉS & 
SOCIÉTÉ

Nous intensifierons les efforts que nous 
consentons pour renforcer la position 
des médias de service public européens, 
en faisant pression sur les responsables 
politiques pour qu'ils instaurent un cadre 
technique et législatif optimal, associé 
à des modèles de financement durables 
permettant aux Membres de l’UER de 
distribuer des services d'exception, 
sur toutes les plateformes. Nous nous 
servirons des programmes phares de 
nos Membres pour mettre en valeur 
l'importance des MSP pour le public dans 
son ensemble.

Pour assurer un cadre juridique et technique optimal, 
nous nous engageons :

– à plaider et œuvrer en faveur de la stabilité et de la 
pérennité du financement des MSP ;

– à soutenir les MSP dans l’environnement en ligne ;
– à veiller à ce que les radiodiffuseurs conservent une 

quantité suffisante de spectre pour leurs besoins 
futurs ;

– à poursuivre la campagne lancée à l'échelon 
mondial en faveur de la réception en clair de la radio 
(campagne relative à l'"europuce") ;

– à tirer profit de la campagne pour la distribution 
numérique terrestre de la radio ;

– à continuer à exercer des pressions en faveur de la 
modernisation du cadre du droit d’auteur.

Pour renforcer le soutien apporté par le public et les 
politiques aux médias de service public, nous nous 
engageons en outre : 

– à jeter les grandes lignes d'une stratégie inspirée du 
projet VISION2020 ;

– à défendre la liberté d'expression dans les pays des 
Membres de l'UER ;

– à nouer une relation plus étroite avec les responsables 
de la communication des Membres de l’UER ;

– à passer au crible toutes nos activités de lobbying 
dans la perspective d'adopter une optique plus 
stratégique, axée sur une démarche préventive ;

– à peaufiner le site Internet et les outils de 
communication de l'UER.

VISION2020

Nous analyserons nos objectifs et notre stratégie à 
la lumière des conclusions du projet VISION2020 et 
de l'évaluation que nos Membres feront des services 
de l'UER courant 2014. Le plan révisé pour 2015-1017 
sera présenté à la prochaine Assemblée générale 
d'été, qui aura lieu à Naples.

Ruurd Bierman présente le projet VISION2020 à Malte (Assemblée générale de l’UER, juin 2013)
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MEMBRES & 
MARCHÉS

En période de restrictions financières, la 
solidarité dont fait preuve la communauté 
UER, ainsi que la priorité qu'elle donne 
aux coproductions et au partage des 
connaissances, revêtent un caractère 
encore plus précieux pour les Membres. 
Nous analysons et améliorons nos services 
existants en fonction des observations 
de nos Membres et nous nous donnons 
comme objectif d'approfondir nos 
contacts avec eux. 

Pour offrir à nos Membres davantage de contenus leur 
permettant de préserver leur caractère distinctif et de 
répondre mieux encore aux attentes du public : 

– nous nous engageons à acquérir les droits sur tous les 
grands événements sportifs (Jeux Olympiques 2018 

 et 2020, Euro 2016) ;
– nous distribuerons de façon optimale les grands 

événements d'actualité et les principales 
manifestations sportives ;

– nous mettrons au point des coproductions, collections 
et formats nouveaux (2012-2014) ;

– thématiques privilégiées : commémoration de la 
Première Guerre mondiale et élections au Parlement 
européen ;

– nous étendrons les échanges de programmes à de 
nouveaux genres.

Pour jouer un rôle de catalyseur en matière 
d'innovation et d'intégration des médias, nous nous 
engageons par ailleurs : 

– à  exécuter le plan de travail approuvé pour le 
Département Technologie & Innovation ;

– à créer un "salon numérique" dans les locaux de l'UER ;
– à aider nos Membres à mettre en œuvre les 

recommandations formulées dans le cadre de 
VISION2020 ;

– à tenir à jour en permanence la base de données 
VISION2020 ;

– à développer les services du SAM pour aider nos 
Membres.

Un concert spécial de l’Orchestre philharmonique de Vienne sera le point d’orgue du projet sur la Première Guerre Mondiale
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Pour aider nos Membres à se développer et se 
transformer, nous nous engageons également : 

– à leur proposer de se soumettre pour la première fois 
au processus d'examen des valeurs fondamentales 
(autoévaluation ou examen par les pairs) ;

– à lancer le programme de management avancé pour 
les cadres des médias ;

– à lancer le Réseau des femmes dirigeantes dans les 
médias (FDM) ;

– à infléchir les activités du Programme de partenariat 
de l'UER pour être en mesure d'offrir aux Membres et 
aux autorités de leurs pays de précieux services de 
conseil (en matière de management et de formation, 
ainsi que d'expertise juridique et technique) ;

– à collaborer avec l'UE et d'autres institutions en vue 
d'accroître l'efficacité du PPE.

Pour développer des services rentables sur toutes les 
plateformes, nous nous engageons également : 

– à mettre en œuvre des stratégies en lien avec les 
événements spéciaux d'actualité ;

– à mettre en œuvre des stratégies commerciales et 
marketing pour les services liés au réseau 

 (2012-2014) ;
– à évaluer les nouveaux services Internet, notamment 

en ce qui concerne l'agrégation de contenus et les 
applications "en marque blanche" ;

– à modifier notre portefeuille de produits et de services 
et à offrir des services "book & go" à un pourcentage 
croissant de notre clientèle.

Championnats du monde d’athlétisme 2013 de l’IAAF à Moscou
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L'UER ayant pour objectif d'aider ses 
Membres à accroître leur efficacité 
opérationnelle, elle entend pour ce faire 
conserver sa compétitivité. La technologie 
a exercé une influence tant positive que 
négative sur notre modèle commercial. 
Nous sommes en train de moderniser 
notre réseau pour être à la pointe de la 
technologie, ce qui nous permettra de 
continuer à accroître la souplesse, la 
robustesse et la fiabilité de nos services. 
Ces efforts nous permettent de revoir 
nos grilles tarifaires à la baisse, ce qui est 
avantageux pour nos Membres et notre 
clientèle, mais aussi de développer de 
nouveaux services.

Pour accroître la rapidité, la souplesse et l'efficacité de 
nos services, nous nous engageons : 

– à mettre en œuvre les quatre projets relatifs à la future 
architecture réseau (FUNA 2012-2014) ;

– à remplacer les systèmes Oracle, Cognos et Business 
Objects par le système Microsoft Dynamics ;

– à mettre en œuvre le système de gestion des 
commandes (2012-2014) ;

– à appliquer une nouvelle stratégie Internet 
(organisation, architecture de marque, 
développement des services) ;

– à réexaminer et, le moment venu, à actualiser la 
base de données Muse (plateforme d’échange de 
musique) ;

– à définir les spécifications du système de gestion des 
contrats ;

– à étudier/contrôler les procédés commerciaux et 
commencer à mettre en œuvre les recommandations.

 

PROCESSUS & 
SERVICES 
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PERSONNES & 
COMPÉTENCES

L'UER a vocation à offrir à ses Membres 
et à ses clients des services fiables et de 
qualité. Cette attitude est reconnue et 
vivement appréciée de tous, comme nous 
le prouvent régulièrement les échos que 
nous recevons. Nous sommes toutefois 
convaincus que notre réputation et 
notre culture de travail peuvent encore 
s'améliorer. En devenant plus créatifs, 
mobiles et axés sur la réussite, nous 
ouvrirons de plus amples perspectives à 
nos Membres et clients et trouverons de 
meilleures solutions en leur nom.

Pour aider nos collaborateurs à mener à bien leurs 
activités et atteindre les objectifs stratégiques fixés, 
nous nous engageons : 

– à améliorer les procédures de recrutement et de 
remplacement - nous voulons les meilleurs ;

– à favoriser le travail interdisciplinaire en équipe, à tous 
les niveaux ;

– à renforcer la culture d’entreprise (2012-2014).
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FINANCES & 
GOUVERNANCE

Nous poursuivons la modernisation de nos 
procédures et structures financières, afin 
d'apporter aux managers les informations 
et le soutien dont ils ont besoin. Ce faisant, 
nous renforçons l'efficacité opérationnelle 
et la responsabilité, tout en améliorant la 
transparence et la réactivité vis-à-vis de 
nos Membres.

Pour garantir la stabilité et la solidité de la situation 
financière de l’UER, nous nous engageons : 

– à améliorer la gestion de nos stocks (2014-2016) ;
– à mettre en place un nouveau système de "reporting" 

qui rend profit des nouveaux outils financiers ;
– à passer en revue les filiales pour adapter notre 

situation aux exigences commerciales. 
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L'UER, qui compte des Membres dans 56 pays d'Europe et 
d'alentour, est la plus grande alliance d'organismes de médias 
de service public à l’échelle mondiale. 

L'UER a pour mission de défendre les intérêts des médias 
de service public et de mettre en valeur leur apport 
indispensable à la société moderne. Elle constitue, 
dans son secteur d'activités, une référence en matière de 
connaissances et de savoir-faire. 

Parmi les activités de l'UER figurent l'EUROVISION et 
l'EURORADIO. L'EUROVISION est le premier distributeur 
et producteur de contenus de qualité, qu'il s'agisse de sport 
et d'actualités en direct, ou encore de divertissement, 
de culture et de musique. 

L'EURORADIO fait avancer la cause de la radio de 
service public en développant les échanges musicaux, en 
encourageant la collaboration entre professionnels et en 
œuvrant en faveur de la radio numérique et de la radio 
hybride, afin que la radio reste l'un des vecteurs privilégiés 
du monde multimédia. 

Le réseau satellite et fibre de l'EUROVISION et de 
l'EURORADIO est le réseau en prise directe avec les médias 
de service public le plus vaste et le plus fiable à l’échelon 
mondial. 

web: www.ebu.ch - twitter: @EBU_Eurovision   
@Euroradio_EBU

Crédits photos:  
UER / Stefano Santucci / AFP
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