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CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat

Le groupe a été mandaté pour analyser le 12:45 de RTSun

b)

Période de l’examen

L’examen a porté sur les émissions de la semaine du 20 février 2012

c)

Examens précédents

Pas d’examen récent, si ce n’est sur l’invité culturel, dans le cadre du rapport « L’offre culturelle à la
RTS ».

d)

Membres du CP impliqués

Sandra Houlmann
Antoine Cretton
Pierre-André Berger
Matthieu Béguelin

(SRT Jura)
(SRT Valais)
(SRT Genève)
(SRT Neuchâtel) – rapporteur

CONTENU DE L’EMISSION
Pertinence/crédibilité des thèmes choisis
Dans l’ensemble, pour la période examinée, les thèmes sont pertinents et présentés de manière
crédible.
Le suivi de l’évolution de la crise de l’Euro, liée à la crise de la dette hellénique, occupe assez
logiquement le devant de la scène, de même que les heurts entachant l’élection présidentielle
sénégalaise.
Quelques bémols toutefois, notamment au sujet de la couverture de l’élection présidentielle française et
du traitement des faits divers.
On peut en effet se demander s’il était vraiment nécessaire de revenir sur la passe d’arme entre Marine
Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Que cela fasse un « buzz » est une chose, mais que cela devienne un
sujet du journal de midi en est une autre.
De la même manière, une question se pose concernant « l’affaire Mark Müller ». La couverture de cet
événement semble davantage s’arrêter à l’aspect « frasque » dans un bar qu’aux éléments plus
politiques du dossier, tel le montant incroyablement bas du loyer du Conseiller d’Etat auprès d’une régie
privée, dont certains intérêts dépendent de décisions du DCTI.
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FORME DE L’EMISSION

a)

Structure et durée de l’émission

La structure en deux parties est appréciée. Le second volet permet de plus développer un sujet et
l’entretien avec l’invité est souvent relevé comme très intéressant. La durée augmentée est ainsi
saluée.
Il en va de même pour la sélection diffusée le week-end, qui résume généralement très bien l’actualité
de la semaine écoulée.

b)

Animation

La présentation en duo la semaine offre d’une part une bonne dynamique et, d’autre part, marque une
différence avec les autres rendez-vous de l’information. On pourrait toutefois souhaiter un peu plus
d’interactions entre les deux présentateurs.
On pourrait néanmoins se poser la question d’un décor différent de celui du 19:30, pour marquer
encore plus l’identité propre du 12:45.

VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION
Le volet Internet est classique, proposant le visionnement des diverses éditions du 12:45 sujet par
sujet.
L’onglet « info en continu » est bien fourni et offre des résumés intéressants. On peut tout de même
regretter l’absence de liens externes, qui pourraient, selon les sujets, compléter les informations ou
permettre aux téléspectateurs d’approfondir leurs connaissances des sujets abordés.

RESUME DES COMMENTAIRES DEPOSES SUR LE SITE PARTICIPATIF RTSR.CH
Le seul commentaire concerne l’animation et est repris ci-dessus.

AUTRES REMARQUES
-

Dans l’annonce du sujet de Géopolitis (24 février) sur l’eau à l’occasion de la prochaine tenue du
e
6 forum mondial de l’eau à Marseille, le forum lui-même (organisateurs, thèmes) n’est pas du tout
abordé, alors qu’il est convoqué et présidé par des entreprises privées gérant justement cette
précieuse ressource.
Derechef, aucune mention n’est faite de la tenue, deux jours avant, d’un forum social concurrent,
e
précisément pour cette raison. On a ainsi l’impression – hélas bien fausse – que le 6 forum
mondial de l’eau pourrait apporter des réponses aux problèmes soulevés dans le sujet
d’accessibilité de l’eau potable.

-

A deux jours d’intervalle, on traite de l’arrivée à Neuchâtel de Bulat Chagaev, menotté, puis de
l’inculpation de DSK dans l’affaire de prostitution lilloise. On se souvient que les images de ce
dernier menotté lors de son arrivée au tribunal de New York avaient provoqué de nombreuses
réactions, notamment en regard du respect de la présomption d’innocence. Manifestement,
montrer M. Chagaev menotté pose moins de problème… Comment expliquer cela ?
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