
SUÈDE: 
LES MENACES
CONTRE LES MÉDIAS 
DE SERVICE PUBLIC



DES POLITIQUES DEMANDENT DES COUPURES 
BUDGÉTAIRES, UNE MISSION RESTREINTE ET 

DES SANCTIONS PERSONNELLES CONTRE 
LES JOURNALISTES. 

LES MENACES EN LIGNE AUGMENTENT ET 
UN NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT A 

SUSCITÉ DES CRITIQUES. 

DANS PLUSIEURS PAYS EUROPÉENS, 
LES MÉDIAS DE SERVICE PUBLIC SONT DÉJÀ 

SOUMIS À DE SÉVÈRES PRESSIONS. 

EST-CE DÉSORMAIS LE TOUR DE LA SUÈDE?



Durant la dernière décennie, le débat sur les médias de service public suédois est devenu un champ 
de bataille. Certains politiciens sont allés jusqu’à suggérer de supprimer les trois organes financés par 
des fonds publics – la télévision SVT, la radio SR et la société de production UR. D’autres exigent 
plus de régulation politique ou demandent que les journalistes jugés partials soient pénalisés ou licenciés.

Les critiques à l’encontre des médias de service public suédois sont multiples. Selon Lars Anders 
Johansson, ancien rédacteur en chef du magazine Smedjan du groupe de réflexion sur le marché libre 
Timbro, l’une des critiques porte sur la distorsion du marché des médias.

La numérisation a entraîné une réduction des recettes publicitaires des médias privés. Pour cette 
raison, les médias de service public ne devraient pas utiliser les fonds publics pour faire face à la con-
currence sur le marché de l’information en ligne ou pour produire des programmes de divertissement 
grand public, selon l’argument de libre marché.

Une autre critique est l’uniformisation des opinions dans les médias du 
service public.

“Nous avons vu une sorte de réaction de rejet de la part des conser-
vateurs, des libéraux, des populistes et des nationalistes, qui réagissent 
sur ce qu’ils comprennent comme une domination progressive”, dit Lars 
Anders Johansson.

Ou, en d’autres termes: Ils trouvent que les médias du service public 
ont une tendance de gauche.

Lorsque la poétesse Athéna Farrokhzad s’est exprimée lors d’une 
émission de radio emblématique à l’été 2014, elle a notamment appelé 
à des mariages fictifs pour aider les immigrés sans papiers à obtenir une 
résidence légale en Suède. Un député du parti conservateur modéré, 
Gunnar Axén, était tellement indigné qu’il a conduit sa télévision à la 
décharge en signe de protestation.

À l’époque, une redevance de service public était payée par tous les ménages suédois qui possé-
daient un téléviseur. Mais depuis le 1er janvier 2019, cette redevance a été remplacée par une taxe 
individuelle de service public, qui est payée par tous les adultes ayant un revenu imposable.

Il n’est plus possible de se soustraire au paiement du service public, comme l’a fait Gunnar Axén en 
se séparant de son téléviseur. Une voie d’expression de l’insatisfaction est ainsi fermée.

U N  M A N DAT  R É D U I T
Historiquement, l’idée que les organes de service public devraient diffuser un large éventail de pro-

grammes a bénéficié d’un fort soutien parlementaire.

Mais, en changeant de position, le Parti modéré et ses alliés conservateurs, les Démocrates-chré-
tiens, préconisent maintenant une approche plus étroite. Ils soutiennent que l’argent des impôts ne 
devrait pas être dépensé pour le sport et le divertissement, et que les médias publics devraient donc se 
concentrer sur les contenus coûteux et socialement importants que les médias privés ne peuvent pas 
ou ne veulent pas offrir.

Lors de la conférence du Parti modéré l’année dernière, la section locale de la capitale Stockholm a 
proposé d’abolir complètement les médias de service public, mais cette proposition n’a pas été sout-
enue par le reste du parti. A la place, un groupe de travail a été mis en place pour définir la nouvelle 
politique médiatique du parti.

L’objectif est le suivant: Un ”montant considérablement réduit” des recettes fiscales devrait être 
alloué aux médias de service public, tandis que les exigences d’impartialité et d’objectivité doivent être 
renforcées et que des sanctions plus sévères doivent être appliquées en cas de violation.

Le conseil d’administration des Démocrates-chrétiens a également décidé l’année dernière de donner 
suite aux suggestions visant à restreindre les médias de service public à l’avenir. ”Les médias publics 
sont importants, et leur crédibilité n’est pas servie par des absurdités de diffusion”, a répondu Roland 
Utbult, porte-parole du parti en matière de politique culturelle, lors d’une enquête menée par SR.
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Une mission large ou étroite – un peu de tout ou juste ce qui est d’intérêt public? Parmi les ”options 
saines” proposées par les médias publics, sont inclus les informations quotidiennes, les programmes 
d’actualité approfondis, la couverture régionale, un large éventail de programmes culturels, des émissions 
en suédois et dans les langues minoritaires – en bref, la télévision et la radio au service du grand public.

Toutefois, certains affirment que s’il n’y a pas de ”gâteries” dans le mélange – comme le populaire 
Melodifestivalen, où les Suédois choisissent leur candidat à l’Eurovision – le public partira. Cela sig-
nifierait que moins d’”options saines” seraient consommées et, à long terme, les médias publics per-
draient leur légitimité.

Entre 2008 et 2016, la SVT a représenté environ 30 pour cent de la part d’audience de la télévision, 
écrit le chercheur en médias et professeur Kent Asp. La SVT a donc réussi à ”trouver un équilibre entre 
l’intérêt du public (en remplissant sa mission de service public) et l’intérêt de l’audience (qui reste relati-
vement forte auprès des téléspectateurs)”, peut-on lire dans ses conclusions.

L’ I M PA R T I A L I T É  M I S E  E N  D O U T E
Lorsque la loi sur la taxe sur les médias de service public a été adoptée par le Parlement suédois en 

2018, elle a été soutenue par tous les partis parlementaires, à l’exception des Démocrates suédois. Le 
parti de droite a justifié son rejet en déclarant que la réforme du financement n’avait pas été précédée 
de réformes visant à renforcer l’impartialité.

Les médias de service public doivent être impartiaux et factuels – c’est une exigence fixée par l’au-
torisation de diffusion. Mais son impartialité est de plus en plus remise en question - tant par les politi-
ciens que par les ”médias alternatifs”, qui font désormais partie intégrante du paysage médiatique et qui 
ont fait de la critique des médias traditionnels et du service public l’un de leurs principaux messages.

Lors de la conférence nationale des Démocrates suédois de 2017, une des sections du parti a pré-
senté une motion affirmant que les diffuseurs de service public étaient partiaux et déformaient le débat 
public. Comme ce parti pris ne pouvait pas être corrigé par des moyens politiques, le parti a fait valoir 
que la seule solution était de supprimer complètement la SR et la SVT.

La motion a finalement été rejetée. Le programme du parti des Dé-
mocrates suédois affirme que les médias de service public sont impor-
tants, mais que ”des réformes sont nécessaires pour garantir l’objectivi-
té et l’impartialité des programmes proposés par les médias publics”.

En février 2020, le démocrate suédois Linus Bylund, membre de 
la fondation de propriété des médias publics, a émis l’idée que les 
journalistes du service public devraient être tenus personnellement 
responsables du contenu qu’ils produisent – dans le système actuel, la 
responsabilité légale est assumée par l’éditeur – et être soumis à des 
déductions salariales ou à un licenciement s’ils sont jugés partiels.

Lorsque les nouvelles autorisations de diffusion pour SVT, SR et UR 
pour 2020-2025 ont été approuvées par le Parlement suédois en octobre 2019, les Démocrates sué-
dois, le Parti modéré et les Démocrates chrétiens ont rédigé une réserve commune qui demandait un 
nouveau système de régulation pour l’éthique des médias.

”Il est évident que l’exigence d’impartialité et d’objectivité a fait l’objet d’un grand débat – un débat 
qui mérite d’être pris au sérieux”, ont écrit les trois partis.

 

U N E  L I G N E  E ST  F R A N C H I E
En février 2020, de nombreux éditeurs suédois ont eu peur lorsque les démocrates suédois ont exigé 

que la commission parlementaire de la culture convoque les responsables de SVT et SR pour discuter 
de deux séquences qui, selon le parti, manquaient d’impartialité et d’objectivité.

Les auditeurs et les téléspectateurs mécontents peuvent signaler les programmes à la Commissi-
on suédoise de radiodiffusion, l’autorité de régulation indépendante chargée de superviser la mise en 
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œuvre de la législation suédoise en matière de radiodiffusion, qui enquête ensuite sur la question. Mais 
le fait que les parlementaires discutent de séquences individuelles est quelque chose d’entièrement 
nouveau, qui suscite des inquiétudes quant à l’interférence politique.

La demande a été rejetée par la commission et a ensuite été critiquée par tous les autres partis au 
Parlement. La directrice générale de la SVT, Hanna Stjärne, a été parmi les personnes qui ont ferme-
ment réagi.

”L’une des principales tâches du journalisme, peut-être la plus importante, est de rendre le pouvoir 
responsable. Il est donc très important qu’il y ait un fossé clair entre le journalisme et la politique, qu’il 
n’y ait aucune raison de penser que les politiciens essaient d’influencer les journalistes”, dit-elle.

Mais les élus qui essaient de contrôler les médias, cela se produit-il vraiment en Suède?

Selon Nils Funcke, expert en liberté d’expression et professeur de droit des médias, il existe des 
exemples récents de censure politique suédoise de publications individuelles.

”En 2006, le Ministre des Affaires étrangères de l’époque est in-
tervenu et a effectivement arrêté une publication qui était considérée 
comme préjudiciable aux Suédois ou aux intérêts suédois à l’étranger. Il 
s’agissait d’une d’une caricature du prophète Mahomet publiée dans le 
journal en ligne du parti des Démocrates suédois”, dit-il.

Le quotidien danois Jyllands-Posten avait déjà publié des caricatures 
de Mahomet, ce qui avait déclenché de vives réactions dans le monde 
musulman. Lorsque le magazine des démocrates suédois SD-Kuri-
ren a suivi, la Ministre des Affaires étrangères Laila Freivalds du parti 
Social-démocrate, par l’intermédiaire de son plus proche responsable 
politique, s’est tournée vers l’hébergeur, qui a fermé le site de la publi-
cation en ligne.

Après que Nils Funck ait révélé l’implication du Ministre des Affaires 
étrangères, Freivald a fortement été critiquée au sein de la Commission Constitutionnelle du Parlement 
suédois et a finalement démissionné.

Ce qui s’est passé à l’époque pourrait se reproduire, dit M. Funcke. Et à d’autres médias.

”S’il y a une situation délicate, la réglementation régissant les médias de service public offre de vas-
tes possibilités pour décider de ce qui doit être diffusé”, explique M. Funcke.

  

L A  P R OT E CT I O N  C O N ST I T U T I O N N E L L E
Dans le Classement mondial annuel de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières 

(RSF), la Suède est passée de la troisième place en 2019 à la quatrième place en 2020 à la suite des 
harcèlement en ligne à l’égard de journalistes, notamment de la part de l’État chinois.

Dans l’ensemble de l’Europe, la tendance est également négative: entre 2013 et 2020, la liberté de la 
presse n’a augmenté que dans quatre pays de l’UE, alors qu’elle a diminué dans vingt-trois.

Les médias de service public indépendants constituent un test décisif pour la liberté de la presse 
dans un pays. Et la liberté de la presse est liée au degré de démocratie, selon Pavol Szalai, qui dirige 
le bureau UE et Balkans au siège de Reporters sans frontières à Paris.

Le débat politique en Suède, ainsi que les développements dans le reste de l’Europe, montrent que 
l’indépendance ne peut plus être considérée comme acquise.

En juin 2018, le Ministre de la justice Morgan Johansson du parti Social-démocrate a nommé une 
commission parlementaire chargée d’évaluer, entre autres, si les médias de service public doivent être 
protégés dans la Constitution. Avec une telle protection, les modifications de l’indépendance éditoriale 
du service public nécessiteraient deux votes parlementaires avec une élection générale entre les deux.

Hanna Stjärne souhaiterait que le seuil pour apporter des changements fondamentaux soit relevé.

”Cela signifierait que l’on veut renforcer l’indépendance”, dit-elle.

74%
Le pourcentage de 
Suédois qui déclarent 
avoir une grande 
confiance en SVT. La part 
correspondante pour la 
RS est de 72 pour cent.



O R I E N T É  A  G AU C H E ?
Les critiques font souvent référence à une étude de 2012 du professeur de médias Kent Asp qui 

a montré que les journalistes suédois sympathisent avec les partis de centre gauche dans une plus 
grande mesure que la population en général, ce que beaucoup ont interprété comme une preuve de la 
couverture médiatique de gauche.

À la question ”Quel parti préférez-vous actuellement?”, plus de 80 pour cent des employés de SVT et 
SR interrogés ont répondu le parti social-démocrate, le parti de gauche ou le parti des Verts.

Mais relativement peu d’employés – seulement une centaine pour chaque média public – ont été 
inclus dans l’enquête. En outre, le groupe interrogé comprenait tout le monde, des responsables des 
programmes pour enfants aux techniciens du son – pas nécessairement des reporters d’information.

De plus, les résultats varient d’un parti à l’autre. Le soutien au Parti de gauche était un peu plus de 
12 points de pourcentage plus élevé parmi les employés des médias publics que parmi le grand public. 
En revanche, le soutien au Parti social-démocrate était inférieur de 16 points de pourcentage. La plus 

grande différence se situe au niveau du soutien au Parti Vert, que 53 pour 
cent des employés des médias de service public préfèrent, contre 12 pour 
cent du grand public.

Mais avec un taux de réponse de plus de 60 pour cent, l’étude scientifi-
quement précise a montré qu’en 2012, les employés des médias du service 
public suédois étaient plus à gauche que le grand public.

Mais peut-on en conclure que le journalisme de service public lui-même 
penche à gauche?

Les recherches montrent que les opinions personnelles des journalis-
tes ont un impact limité sur le journalisme lui-même, puisque le processus éditorial est professionnel, 
collectif et que les principes régissant l’actualité ont un grand poids. Les journalistes en tant que grou-
pe s’identifient aussi émotionnellement aux partis politiques dans une moindre mesure que le citoyen 
moyen.

Le fait que les opinions personnelles aient une importance mineure est également confirmé par des 
études sur la couverture électorale suédoise: au cours de chaque campagne électorale suédoise, de 
1979 à aujourd’hui, les médias suédois privilégient un parti ou une alternative gouvernementale par 
rapport aux autres. Mais la SVT et la SR favorisent et désavantagent moins les partis que les autres 
médias d’information.

Et – et c’est là le point principal – il n’y a pas de soutien systématique à des partis particuliers.

Les différents partis sont favorisés lors des différentes campagnes électorales, en fonction de la dra-
maturgie des médias et du récit politique qui gagne le plus de terrain à ce moment-là.

Q U I  O BT I E N T  U N E  P L AC E  DA N S  L’ É M I S S I O N  D E  Q U I Z?
Mais si le journalisme de service public n’est pas affilié à un parti politique, alors qu’en est-il des 

”conflits culturels” telles que les questions de genre et d’intégration?

En Suède et dans une grande partie du monde occidental, les conflits politiques sont aujourd’hui da-
vantage liés à l’identité et aux valeurs qu’à la répartition économique. Une façon de décrire la nouvelle 
ligne de conflit est l’échelle dite GAL-TAN, qui distingue les groupes de valeurs vert, alternatif, libertaire 
(GAL), et traditionnel, autoritaire, nationaliste (TAN).

Lars Anders Johansson, lui-même ancien journaliste à la SVT, estime qu’il existe un parti pris de 
gauche dans les médias de service public.

”En même temps, j’ai une grande confiance dans le professionnalisme et dans la SVT en tant que 
chaîne d’information”.

Le problème n’est pas l’information mais les programmes de divertissement, dit-il.
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”Qui a le droit de parler? Qui est sélectionné pour un spot dans une émission de quiz populaire? 
Comment se fait-il que les militants de gauche puissent participer, mais que très peu d’entre eux vien-
nent d’autres sphères politiques?

M. Johansson estime que les médias publics suédois devraient s’examiner et il cite une enquête réa-
lisée par la BBC britannique en 2007. À l’époque, la société a examiné son impartialité au sens large, 
par le biais d’interviews, de séminaires et de jeux de rôle pour les employés. Le processus a abouti à 
de nouvelles recommandations.

C O N F I A N C E  P O L I T I S É E
À en juger par le débat agressif de ces dernières années, on pourrait penser que les médias de ser-

vice public suédois jouissent d’une faible confiance du public. Mais ce n’est pas le cas.

L’année dernière, 74 pour cent des personnes interrogées dans le cadre d’un sondage annuel réalisé 
par l’institut SOM de l’université de Göteborg, ont déclaré avoir une grande confiance dans la SVT, 
tandis que 72 pour cent ont déclaré la même chose pour la SR.

Le niveau élevé de confiance est resté stable au fil du temps. Mais si vous grattez la surface, la 
question a été politisée. Entre 2010 et 2019, la confiance dans les médias de service public a augmenté 
chez ceux qui aiment les partis de gauche et du centre et a diminué chez ceux de centre-droit à droite.

Cependant, la confiance est toujours élevée dans presque tous 
les groupes. Parmi les sympathisants du Parti de gauche et du Parti 
social-démocrate, plus de 80 pour cent font preuve d’une grande 
confiance dans les médias de service public. 

Chez les électeurs Chrétiens démocrates et Modérés, ce chiffre 
est d’environ 75 pour cent.

Mais les démocrates suédois se démarquent: moins de la moitié 
d’entre eux déclarent avoir une grande confiance dans les médias de 
service public.

Comme la confiance totale est plus ou moins égale, il est proba-
ble que les personnes qui ont peu confiance dans les médias de 
service public et qui étaient auparavant dispersées dans différents partis politiques se sont maintenant 
regroupées au sein d’un seul parti, explique Ulrika Andersson, professeur associé de journalisme et 
directrice adjointe de l’Institut SOM.

”Depuis 2010, ils ont trouvé un lieu de rassemblement commun au sein des Démocrates suédois”.

L E S  AT TAQ U E S  C O N T R E  L E S  J O U R N A L I ST E S
Comment le climat actuel de suspicion et d’accusation affecte-t-il le journalisme et les journalistes? 

En tant qu’ancienne correspondante américaine et correspondante actuelle pour les questions climati-
ques à la SVT, Erika Bjerström a couvert plusieurs des sujets qui suscitent le plus d’émotions.

”Le grand changement, c’est le ton, la manière dont les gens s’expriment maintenant avec agressivi-
té”, dit-elle.

Les attaques ont augmenté et se sont intensifiées. Le mépris envers les journalistes est quelque 
chose de nouveau, selon Erika Bjerström.

”Nous avons cette polarisation où les gens pensent le schéma de l’élite contre le peuple. Les journa-
listes doivent accepter que nous soyons soudainement considérés comme faisant partie de cette élite, 
même si beaucoup d’entre nous sont devenus journalistes en raison d’un fort désir de demander des 
comptes aux personnes au pouvoir”.

Avec la polarisation vient une incertitude sur les mots et les expressions qui peuvent être utilisés 
dans les reportages, dit Erika Bjerström. 
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En décembre 2019, elle a analysé un discours que Greta Thunberg a tenu à Madrid, où la jeune mi-
litante pour le climat a fortement critiqué le manque d’engagement de la politique et des entreprises.

”En parlant du peuple contre ceux qui sont au pouvoir, elle ressemble plutôt à une politicienne po-
puliste de gauche”, a écrit Erika Bjerström.

Les réactions ont été dures et nombreuses. Bjerström, qui avait l’habitude d’être qualifiée de cryp-
to-environnementaliste et de communiste, est maintenant accusée d’être néo-libérale et d’être affiliée 
à l’industrie pétrolière. 

Elle dit qu’elle n’évite aucun sujet ou angle par crainte d’être attaquée. Mais cela affecte la satisfac-
tion professionnelle.

 

L E  C OV I D -1 9  A-T- I L  TO U T  C H A N G É ?
La critique massive des médias de service public a atteint son point culminant fin 2019 et début 

2020, après des années de débats politiques houleux. Mais la crise du Covid-19 a changé la donne.

Ne pouvant pas effectuer les reportages prévus, la correspondante Erika Bjerström a remplacé la ré-
dactrice en chef de l’information générale, et aide au regain d’intérêt pour les médias de service public.

”Nous recevons maintenant beaucoup d’éloges, parce que nous nous basons sur des faits, nous inter-
rogeons les autorités et nous ne prenons pas les déclarations des politiciens pour acquises”, dit-elle.

En temps de crise, lorsque la soif d’informations est grande, les gens 
se tournent principalement vers les médias traditionnels. Le 22 mars der-
nier, le programme d’information Aktuellt de la SVT était en tête de liste, 
avec près de deux millions de téléspectateurs.

L’écoute de la télévision a augmenté en général, car plus de gens 
restent à la maison. 

Mais elle a davantage augmenté pour les chaînes SVT 1 et SVT 2 que 
pour la chaîne concurrente commerciale TV4 – respectivement de 36, 48 
et 14 pour cent au cours du mois d’avril, par rapport au même mois en 
2019.

”Dans cette situation, il est évident que le journalisme joue un rôle central dans la société”, déclare 
Hanna Stjärne, directrice générale de la SVT.

En conséquence, les médias de service public suédois vivent actuellement une sorte de lune de 
miel. C’est l’occasion de réfléchir à la manière de renforcer cette confiance – car de l’autre côté de la 
pandémie de coronavirus, la polarisation et les exigences politiques demeurent.

Il reste à voir si les conditions favorables aux médias publics se maintiennent après la crise, ou si 
ce n’est que le calme avant la tempête.
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R E P O R T E R S  SA N S  F R O N T I È R E S
S U È D E  R E C O M M A N D E :

Maintenir la distance entre la sphère politique et le 
service public – donner à l’indépendance éditoriale une 

protection constitutionnelle.

Protéger les journalistes des menaces juridiques – 
préserver le système de responsabilité des éditeurs.

Renforcer les protections contre les menaces et le 
harcèlement – enquêter sur les attaques contre les 

journalistes et engager des poursuites.
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