Communiqué de presse

Lausanne, le 9 décembre 2011

Le Conseil du public(*) communique

Siégeant à Lausanne le 5 décembre dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a analysé la
couverture RTS des élections fédérales ainsi que l'offre culturelle de la RTS.
Elections fédérales
L'examen des émissions diffusées sur la RTS a porté sur la période du 5 septembre au 23 octobre
2011. Le Conseil du public relève en général une bonne couverture tant en radio qu'en télévision et
salue l'important engagement des journalistes, le volume de travail fourni ainsi que sa qualité. Le CP a
toutefois le sentiment que l'offre, trop abondante, a fini par lasser, tant par le volume d'informations
que par la longueur de certains débats - notamment le Grand Débat du 12 octobre sur la TSR. Quant
à la journée des résultats le 23 octobre, le CP estime qu'en raison des nombreuses spéculations, des
répétitions autour des premières projections et de la longueur du direct (midi-minuit), la RTS est allée
aux limites de l'attention de l'auditoire. Le CP pense qu’il aurait mieux fallu prendre l’antenne un peu
plus tard dans l’après-midi, avec des données plus complètes en termes de résultats électoraux.
Pour les débats, le CP recommande des formats plus courts, par exemple de 60 à 90 minutes, et
souhaite que les journalistes de la RTS prennent garde à ce que les politiciens rompus à l'exercice
médiatique ne monopolisent pas le temps de parole au détriment de l'expression des citoyens.
Le CP estime enfin que la convergence entre médias pourrait être améliorée, par exemple par une
mise en valeur supplémentaire des émissions radios sur le site internet dédié aux élections. Enfin, le
CP souhaite que le reste de l’actualité en Suisse et dans le monde ne soit pas oublié en période
d’élections, comme ce fut le cas dans le 19:30 du 24 octobre 2011.

Offre culturelle
La période d'examen a eu lieu durant deux mois - septembre et octobre 2011 - et l'analyse a porté sur
le cinéma, les séries télévisées, la littérature, les arts de la scène et la couverture de l'actualité
culturelle. Le Conseil du public estime que la RTS propose une offre étoffée, éclectique et de qualité,
en particulier sur les chaînes de la RSR, Espace2, la Première et Couleur3.
Le CP relève toutefois que La puce à l'oreille sur la TSR mériterait une refonte de sa forme
rédactionnelle; sa conduite jugée trop dirigiste laisse peu de place à l'expression spontanée des
invités à forte personnalité et de haut niveau. Il manque généralement un avis critique, alors qu'un
journaliste RTS est présent sur le plateau. Le CP relève cependant que La Puce à l’oreille est la seule
émission culturelle à mettre régulièrement en avant les spectacles de Suisse romande à la TSR.
Enfin, comme il le fait depuis de nombreuses années, le CP déplore l'absence d'une émission
consacrée au cinéma sur la TSR, alors que celle-ci s'inscrirait parfaitement dans le cadre de la
convergence des médias. La partie du rapport consacrée à la fiction et aux séries sera discutée avec
la direction des programmes RTS en février 2012.
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(*) Le Conseil du Public - deux délégués/ées 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.

