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Le Conseil du public (*) communique 
 

Le Conseil du public a tenu sa première séance de l’année 2023 le 9 janvier à Lausanne. Il a pris 
connaissance des rapports des groupes de travail chargés d’analyser la « Couverture RTS de la Coupe 
du monde 2022 de la FIFA au Qatar » ainsi que le « Traitement des élections de décembre 2022 au 
Conseil fédéral ». Il a également obtenu les réponses et explications des responsables aux objets 
relevés dans les trois volets du chapitre « Veille des émissions » : Actualités et magazines d’actualités, 
Société et Culture, Sports.  
 

« Couverture RTS de la Coupe du monde 2022 de la FIFA au Qatar » 
Un immense travail d’équipe et une juste mesure entre sport et contexte politique 

 
Dans le contexte particulier de cette phase finale de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, la 
RTS a fort bien tiré son épingle du jeu, grâce à l’immense travail d’une équipe et d’une direction fidèle 
à ses valeurs et à ses principes. Les audiences prouvent que la RTS a su adopter la posture adéquate, 
alliant couverture sportive et mise en contexte des enjeux politiques et sociétaux de cette compétition, 
et estimant que c’était au public de faire ses choix. Lors de la discussion, Massimo Lorenzi, rédacteur 
en chef des Sports RTS, a rendu attentifs les membres du Conseil du public que les journalistes sur 
place n'ont jamais pu travailler comme ils l’auraient souhaité, constamment sous surveillance et guidés 
dans leurs reportages. Il s’est plu à relever encore que les premières critiques à l’encontre de la FIFA 
étaient apparues dès le moment de l’attribution de la compétition au Qatar, il y a douze ans.  
  
Concernant le dispositif mis en place par la RTS, le Conseil du public a apprécié le professionnalisme 
des commentateurs, la qualité du large panel de consultants, relevant l’effort manifeste pour intégrer 
des expertes, ainsi que les diverses rubriques entourant l’événement : « Hors cadre », « Dans le rétro » 
et « Footaises », avec, en revanche, une mention plus que mitigée pour « Power ranking ».  
 
En conclusion, la RTS, son service des sports, les journalistes, commentateurs, spécialistes et 
consultants et consultantes ont délivré une belle prestation. Outre le fait d’avoir vu tous les matches, 
« par respect pour les communautés étrangères de notre pays » dixit Massimo Lorenzi, grâce ou à cause 
de cette opportunité sportive, la population a beaucoup appris sur le Qatar.  
 
 

« Traitement des élections de décembre 2022 au Conseil fédéral »  
Une magnifique leçon de civisme 

 
« A l’évidence, ces 210 minutes de La Matinale Spéciale du 7 décembre 2022 peuvent sans autre être 
utilisées comme support à l’enseignement de l’instruction civique dans les écoles de notre pays, en guise 
de leçon de démocratie ! ». Tels sont les mots forts de la conclusion du rapport du Conseil du public à 
propos de la couverture des élections complémentaires au Conseil fédéral de décembre dernier. Grâce 
à une réalisation extrêmement bien rôdée, la RTS parvient à faire vivre ces moments de politique que 
d’aucuns considèrent comme indigestes mais qui recueillent cependant une belle audience. David 
Berger et Stéphane Deleury, principaux intervenants de la matinée, parviennent à amener devant 



micros et caméras près d’une quarantaine d’élus aux Chambres fédérales, autour d’un petit studio 
idéalement situé dans la salle des pas perdus, puisqu’on y voit défiler l’ensemble de la classe politique, 
en arrière-plan, durant toute l’émission. A cela, il convient de relever que la RTS était à de nombreux 
autres endroits, Place fédérale et lieux des stamms respectifs des partis politiques. Bienséance des 
journalistes et facultés d’expression mises en évidence par une réalisation parfaite : « Au final, un récit 
qui coule sans accroc, naturellement et une production parfaitement maîtrisée (…) La prestation 
globale est forte et témoigne de la capacité unique de la RTS et du service public de couvrir un tel 
événement avec une telle maestria, fruit d’une présence permanente à Berne et dans les régions et 
d’une volonté constante de restituer d’une manière exhaustive l’actualité fédérale ! ». A l’occasion de 
la discussion qui suivit, tant Christophe Chaudet que Pierre-Olivier Volet et Laurent Caspary ont eu 
l’occasion de relever combien la mutualisation des moyens fait sens en telles circonstances, précisant 
que le « trimédia » doit pouvoir s’écouter, se lire et se regarder, grâce à une narration compatible. 
 
 

Veille des émissions 
 

Les professionnels ont eu l’occasion d’apporter les réponses aux quelques sujets abordés dans le cadre 
des divers registres de veille, parmi lesquels il convient peut-être de souligner plus particulièrement la 
satisfaction relevée pour l’opération Cœur à Cœur. 
 
 
 
Contacts : 

- Gérald Berger, président du Conseil du public, 079 892 64 98 
- Claude-Alain Kleiner, chargé des communiqués de presse, 078 924 35 45 

 
(*) Le Conseil du public – deux délégué.es par canton – est l’organe consultatif de la SSR Suisse Romande 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 le public. Il a pour tâche l’analyse critique des productions 
diffusées par le service public et fait part de ses remarques et suggestions aux professionnel.les de la RTS.  
 
Les rapports du Conseil du public peuvent être consultés sur le site www.ssrsr.ch à la page Analyse des émissions.  
 

http://www.ssrsr.ch/
https://ssrsr.ch/conseil-du-public/analyse-des-emissions/

