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Le Conseil du public(*) communique 

  
  
 
 
Conseil du public 2012 : la dure loi des séries 
 
Avec une composition fortement renouvelée en début d’année, le Conseil du public de la 
RTSR a mené ses travaux en 2012 sous le signe de la continuité des réformes 
entreprises ces dernières années. Il a ainsi observé plus de 16 émissions et thématiques 
différentes au cours de l’année écoulée. 
 
Certaines émissions phares de la RTS ont été l’objet de l’attention du CP, telles Forum, 
ABE ou Histoire vivante. Ces analyses ont démontré que malgré le succès connu par 
ces émissions, leurs concepteurs ne se reposent pas sur leurs lauriers et travaillent en 
permanence à les améliorer encore. Nous avons également pris congé de certaines 
émissions qui ont fait les belles heures de La Première, suite à l’importante refonte de la 
grille, comme Les zèbres ou Un dromadaire sur l’épaule.  
Au chapitre des nouveautés, le CP a procédé à une analyse nationale des émissions de 
consommation, conjointement aux autres conseils du public de la SSR. Le bilan tiré de 
cette expérience fut généralement bon et l’exercice sera répété en 2013. 
 
Enfin, au cours de cette année, le CP a porté une attention particulière à la 
programmation des séries télévisées. Ce genre connaissant un essor important depuis 
plusieurs années, l’offre en la matière s’est notablement élargie et a gagné en qualité. Le 
CP a ainsi pu constater que les séries dites «à valeur ajoutée», proposant une histoire 
de développant sur une ou plusieurs saisons (Borgen, Mad Men, Rome, Homeland, etc), 
sont hélas reléguées aux deuxième ou troisième parties de soirée, alors que les autres 
séries, dont l’histoire se joue épisode par épisode (Les experts, Hawaï 5.0), se taillent la 
part du lion en premier rideau. 
 
Le Conseil du public est d’avis qu’une telle programmation, finalement plus proche des 
grandes chaînes privées que du service public français, mérite d’être revue, afin de 
pouvoir offrir, au moins un soir par semaine, une série de grande qualité à la majorité 
des téléspectateurs. Ce point fera l’objet d’un suivi permanent en 2013, année qui 
promet au CP des travaux intéressants, la nouvelle grille de La Première figurant 
également à son menu. 
 
  
  
Contact : 
Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 077 408 10 08 
  
 
 
 
 
(*) 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. 
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