Communiqué de presse

Lausanne, le 20 janvier 2017

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 16 janvier dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à
l’analyse des émissions Mise au Point et Le Journal de 12h45 de RTS Un.

Mise au Point
Ce magazine du dimanche soir apprécié du public romand a aussi rencontré le soutien du
Conseil du public. Un haut niveau de professionnalisme, des sujets traités variés et denses où
alternent politique nationale et internationale, des thèmes scientifiques, culturels ou sociaux
donnent à cette émission une haute valeur journalistique, bien dans la qualité que l’on doit
exiger du service public.
Nonobstant ses vingt ans d’existence, l’émission a su se renouveler et s’adapter à l’évolution
du reportage, de la présentation magazine et des reportages de terrain. Le Conseil du public
encourage donc la RTS à continuer dans cette voie en poursuivant particulièrement le
journalisme d’investigation et les missions de terrain, privilégiant notamment les productions
«maison».

Le Journal de 12h45
Un journal de la mi-journée se doit de répondre aux besoins d’information de celles et ceux qui
se trouvent devant leur téléviseur en ce moment précis, qui représentent tout de même près
de 35 % de part de marché. En présentant une émission structurée en une part d’actualité,
une part magazine et une troisième part avec la page culturelle ou le rendez-vous de la presse
le vendredi, la RTS assume parfaitement cette exigence selon le Conseil du public.
La forme renouvelée du journal, adoptée depuis l’utilisation du nouveau studio, contribue à
rendre l’émission conviviale, aisée à regarder. Le Conseil du public a rappelé l’importance
d’une information de qualité et exprimé quelques remarques relatives à la tendance au
lémano-centrisme en matière d’information culturelle.
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(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités
régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse (RTS)
et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part de ses
remarques et suggestions aux professionnels de la RTS.

