
  

  

Communiqué de presse                                   Lausanne, le 26 mars 2012 

Le Conseil du public communique 

Siégeant à Lausanne le 19 mars dernier, le Conseil du public de la RTSR a 
procédé à l’analyse des journaux de la mi-journée, soit le 12:30 pour La Première 
et le 12:45 pour RTSUn. 

 
La Première – Le 12:30 

Ce rendez-vous quotidien est très apprécié de la population romande puisqu’il draine 
plus de 150’000 auditeurs par jour, ce qui représente une part de près de 50% des 
ménages !  

Le CP apprécie la pertinence des thèmes choisis et le bon équilibre entre eux : même 
si le choix est dicté par l’actualité, la rédaction est rarement prise en défaut de 
redondance avec d’autres émissions, ou de sur ou sous-exploitation d’un événement. 
De plus, le dosage entre la partie « news » et la partie « magazine » est bien ajusté, 
ceci d’autant plus qu’un grand nombre de sujets doit parfois être diffusé ! 

La séquence humoristique de Pascal Bernheim en fin d’émission a fait l’objet d’une 
discussion approfondie et les responsables de la rédaction ont convenu qu’elle se 
trouvait parfois déphasée par rapport au contenu de l’émission. 
 
Par ailleurs, le CP constate le manque d’interactivité de l’info sur la page Facebook et 
recommande d’améliorer cet élément de diffusion. 
 
 
RTSUn - Le 12:45 

L’actualité à mi-journée sur RTSUn est caractérisée par un journal bien différencié des 
autres, présenté en duo la semaine.  

Le CP apprécie autant le choix des thèmes que la manière dont ils sont présentés, 
avec quelques bémols toutefois pour la semaine analysée du 20 février 2012,  si l’on se 
réfère notamment à la passe d’armes entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon lors 
d’un débat sur France2 ou le « feuilleton » de l’affaire Mark Muller à Genève. Il 
demande également de prendre garde à la diffusion d’images susceptibles de heurter 
la présomption d’innocence (B. Chagaev arrivant menotté chez le juge).  

Le CP relève d’autre part la qualité de la partie culturelle du 12:45 et constate la réelle 
plus-value apportée par les invités, ceci dans les domaines les plus variés. 

 

Contacts : 
Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 077 408 10 08 
Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du Public RTSR / 079 250 56 47 

* 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. 


