GOLD FM – Dispositif de la Réglementation en vue des élections fédérales,
régionales et européennes du 26 mai 2019
Dispositif prévu par la rédaction : 25 février 2019
GOLD FM étant une radio régionale émettant sur le territoire de Bruxelles, le dispositif
électoral se concentrera sur les élections régionales. La rédaction organisera à partir du
29 avril des émissions politiques dans les programmes radio intitulés « SUR LA SELETTE
» et « 8.GUN », invitant à chaque fois un candidat des 6 partis démocratiques à savoir :
PS - MR - ECOLO - CDH – DEFI - PTB.
Le nombre d’émissions prévus pour ces élections régionales sera de maximum 14 soit 7
en français « SUR LA SELETTE » et 7 en turc « 8.GUN » et sera organisé en fonction des
réponses reçues aux invitations.
Ensuite, un grand débat d’une heure sera organisé entre 1 représentant de chacune des
formations citées plus haut en français et en turc distinctement. Le débat final sera la 7
ème émission dans chacune des langues.
Le temps d’antenne sera scrupuleusement respecté pour chacun des candidats.
Si un candidat invité ne se présente pas, le parti politique aura la possibilité de le
remplacer par un autre candidat de la même liste. Si, en cas de force majeure le parti
politique n’envoi aucun candidat et s’il n’a pu être représenté donc la radio ne peut pas
être tenu responsable de l’absence du candidat invité ou de son remplaçant.
Lors de la période électorale, la chaîne ne recourra à aucune des formes d’interactivités
avec les auditeurs. GOLD FM ne diffusera pas de résultats ni de sondages. Les
informations venant d’une société externe, nous veillerons à ce que le journaliste soit
au courant des dispositions du règlement en vigueur.
Point important : Concernant l’émission 8.GÜN, si dans une liste, il n’y a pas de
candidats turcophones, ce n’est pas pour autant que nous n’inviterons pas un candidat
francophone de cette même liste. Néanmoins, nous assurerons la visibilité du parti
politique concerné, en parlant du programme avec le même temps d’antenne qu’un
candidat.
Notre radio étant communautaire Belgo-Turque, nous ferons le maximum pour avoir un
équilibre juste.
Le site internet n’aura pas de rubrique concernant les élections, si ce n’est la
publication du dispositif.
Il n’y a pas d’animateurs, journalistes ou présentateurs de GOLD FM candidats aux
élections.
Tous les candidats des partis politiques auront la possibilité de se faire interviewer
dans notre studio TV et le temps de parole et les questions seront identiques à
l’émission de radio. Si le candidat qui est passé en radio refuse par la suite l’interview
TV, Gold FM et Gold TV ne pourront pas être tenu responsable de sa défection.

L’ensemble de ces émissions sera retransmis sur notre chaîne WEB TV « Gold TV » via
les caméras du studio.
Ce sont les signataires de ce dispositif qui assureront l’animation des débats.
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