
 

 

Communiqué de presse      Lausanne, le 23 juin 2017 

 
 
 

Le Conseil du public(*) communique 
 
 

Siégeant à Lausanne le 19 juin dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à 
l’analyse de la couverture de l’élection présidentielle française par la RTS sur ses médias 
(TV, radio et plates-formes multimédia) et de l’émission Haute Définition sur RTS La 1ère 
(le dimanche à la fin du journal de 12h45). 
 
 

Couverture de l’élection présidentielle française 
 
L’élection présidentielle française a suscité un engouement très fort auprès des Romands. 
Consciente de la forte tendance de son public à zapper sur les chaînes françaises, la RTS se 
devait de présenter une couverture des plus complètes en ayant soin de décrypter les 
spécificités de cette élection si différente des procédures helvétiques. 
 
Le Conseil du public a apprécié les efforts de la RTS qui s’est efforcée de transmettre des 
ambiances et des commentaires issus de la France profonde, loin des habituelles transmissions 
parisiennes. Les opérations Châteauroux à la télévision, Jours de France notamment en 
Corrèze, en passant également par les grandes agglomérations régionales à la radio, sans 
oublier les Vies françaises de RTS.ch, ont exprimé une originalité bienvenue de nos médias de 
service public. 
 
Sans ternir cette vision positive, le Conseil du public a exprimé quelque réserve quant à 
l’émission Infrarouge diffusée entre les deux tours dans une embarcation sur la Seine avec des 
invités rompus aux dialectiques parisiennes. 
 
 

Emission Haute définition 
 
Le Conseil du public a aimé ces entretiens de haut niveau menés par Manuela Salvi. Quinze 
minutes le dimanche destinées à faire connaissance d’une personnalité et, au travers de cette 
personnalité, d’une œuvre, d’une cause ou d’une philosophie portée par ladite personnalité, 
connaissance facilitée par la faculté de l’animatrice à rendre certaines parts ésotériques à portée 
des auditeurs. 
 
Cette émission est donc une émission ambitieuse, destinée à des oreilles attentives, curieuses 
et cultivées, qui cadre parfaitement avec le mandat du service public. 
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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. 


