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Changements à la tête d’ARTE GEIE : au 1er janvier 2016, 
Peter Boudgoust, Président de la chaîne allemande 
Südwestrundfunk (SWR), prendra la présidence du Comité 
de Gérance d’ARTE GEIE. Le Président de l’Assemblée 
Générale des actionnaires d’ARTE GEIE sera Nicolas 
Seydoux. 
 
Conformément aux statuts de la Chaîne, la présidence du Comité de gérance d’ARTE GEIE, 
qui alterne entre la France et l’Allemagne, reviendra à la partie allemande à partir du 1er 
janvier 2016.  
 
Réunie le 7 octobre à Strasbourg, l’Assemblée générale d’ARTE GEIE a élu M. Peter 
Boudgoust Président du Comité de Gérance d’ARTE GEIE pour une durée de 5 ans, à 
compter du 1er janvier 2016, en remplacement de Mme. Véronique Cayla. Président de la 
chaîne de radio-télévision publique allemande Südwestrundfunk (SWR), M. Boudgoust est 
membre de l’Assemblée générale d’ARTE GEIE depuis 2007 et jusqu’au 31 décembre 2015. 
Agé de 60 ans, M. Boudgoust conserve la présidence du SWR à Stuttgart, par ordre 
d’importance la deuxième des neuf Radio-Télévisions composant l’ARD, première Chaîne 
publique de radio-télévision allemande.   
 
« Comme l’actualité nous le montre », a déclaré Peter Boudgoust, « l’Allemagne et la France 
ont besoin d’une chaîne comme ARTE. Une chaîne qui représente un point d’ancrage culturel 
dans une Europe qui ne saurait se définir par les seuls enjeux économiques. Travailler pour 
cette chaîne est à la fois une grande responsabilité et un grand honneur, parce qu’ARTE n’est 
ni française ni allemande ; c’est un projet européen unique en son genre. » 
 
L’Assemblée générale d’ARTE GEIE a également nommé Mme. Anne Durupty, Directrice 
Générale d’ARTE France depuis 2011, à la Vice-Présidence du Comité de Gérance d’ARTE 
GEIE. Le Conseil de surveillance d’ARTE France a renouvelé hier son mandat de Directrice 
Générale pour une durée de cinq ans. Elle succèdera ainsi à la Vice-Présidence du Comité de 
Gérance du GEIE à M. Gottfried Langenstein, Directeur des chaînes satellitaires européennes 
de la ZDF.  
 
Le Conseil de surveillance d’ARTE France a également renouvelé hier Mme. Cayla dans ses 
fonctions de Présidente d’ARTE France pour une durée de cinq ans. Véronique Cayla qui a 
souhaité qu’Anne Durupty, germanophone, devienne Vice-Présidente du Comité de Gérance 
d’ARTE GEIE a déclaré : « Cette nouvelle répartition des rôles au sein d’ARTE permettra 
d’apporter un deuxième souffle au Groupe et d’utiliser au mieux les compétences de chacune 
afin de prolonger la dynamique engagée en 2011.» 
           ../.. 
  

COMMUNIQUE 
Strasbourg, 7 octobre 2015 
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A l’inverse, l’Assemblée générale d’ARTE GEIE, organe de surveillance de la Chaîne, passe 
désormais sous présidence française à partir du 1er janvier 2016 et pour les cinq prochaines 
années. M. Nicolas Seydoux, Président du Conseil de surveillance de Gaumont, membre du 
Conseil de surveillance d’ARTE France et de l’Assemblée générale d’ARTE GEIE depuis 
2003, a été élu Président en remplacement de M. Markus Schächter, ancien Président de la 
ZDF, la deuxième chaîne de télévision publique allemande. M. Thomas Bellut, l’actuel 
Président de la ZDF, devient Vice-Président de l’Assemblée générale d’ARTE GEIE.  
 

Le Comité de gérance d’ARTE GEIE dirige la Chaîne au quotidien et rend compte régulièrement de son action à 
l’Assemblée générale du GEIE. Il est composé de quatre membres : le Président et le Vice-Président, le Directeur 
des programmes, Alain Le Diberder, et le Directeur de la gestion, Armin Breger.  
L’Assemblée générale d’ARTE GEIE, qui se réunit quatre fois par an, décide des grandes orientations de la 
Chaîne, vote le budget, nomme le Comité de gérance et les responsables de Services d’ARTE G.E.I.E. Elle se 
compose de six Français et de six Allemands. Les partenaires associés, RTBF, TVP, ORF et ČT, participent à 
cette Assemblée avec voix consultative.  
 
Les membres français actuels sont :  
M. Nicolas SEYDOUX, Vice-Président (du 07/10/2015 au 31/12/2015), Président du Conseil de 
surveillance de Gaumont 
M. Laurent VALLET, Président-Directeur général de l’INA 
M. Martin AJDARI Directeur général des médias et des industries culturelles, Ministère de la Culture et de la 
Communication, 
M. Bruno KOMLY, Chargé de participations à l’Agence des participations de l’Etat, Ministère des Finances 
et des Comptes Publics 
Mme. Frédérique BREDIN, Présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée  
Jusqu’au 31/12/2015 : Mme. Anne DURUPTY, Directrice Générale d’ARTE France ; à partir du 
01/01/2016 : Mme. Véronique CAYLA, Présidente d’ARTE France  
 
Les membres allemands actuels sont : 
M. Markus SCHÄCHTER, ancien Président de la ZDF, Président de l’Assemblée générale 
M. Peter BOUDGOUST, Président du Südwestrundfunk (jusqu’au 31/12/2015) 
M. Tom BUHROW, Président du Westdeutscher Rundfunk, 
M. Thomas KLEIST, Président du Saarländischer Rundfunk 
M. Peter WEBER, Directeur des Affaires juridiques de la ZDF 
M. Frank-Dieter FREILING, Directeur des Affaires internationales de la ZDF   
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