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La Libre Belgique

Élections: le (SA
fait le bilan
• Le régulateur des médias
audiovisuels se réjouit de la visibilité
des femmes et des petites listes.

Q

les télévisions locales. Ces dernières "sesont appliquées à la mise en avant d"un maximum dr IÎstrs" tandis que certains éditeurs à la couverture
plus large "ont eu des difficultés à ,~ystémi1tiquement int~qrer lesplus petits parti.~", est-il écrit.

ui nit élections, nit hi en évinemment médiatisation. POUl' enC3nrer les programmes pré-électoraux des chaînes de télévision et d.es stations de radio en Conmmnauté française, il existe un "règlement
Dossiers ouverts
élections", établi parle collège d'avis du COl1seil ,Cenombre a aU!imentëdurant les dernières
supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui a force electlons p~ls.quen 2012, 13 dOSSiersavalert
.
l'yse quatre types d e
ete ouverts par le [SA.
bl' t'oITe. A'pres aVOIrana
olga
programmes (reportages, face-à-face, tribunes
Accessibilité: peu d'initiatives
et débats), le CSA dresse, aujourd'hui, le bilan
En ce qui concerne l'accessibilité des prode la couverture des élections communales et
provinciales qui se sont déroulées le 14 octobre. grammes aux pcrsonllt's suurdes et malentendantes, il y a, en revanche, encore beaucoup de
travail. "Trèspeu d'éditeurs ont p,'évu un dispositif
Les femmes plus présentes
'pécifiqur pour rendre une partÎe de leur's pmaux flel'.~nnfleS,~nurde.\ et maLa première conclusion concerne l'égalité grammes a('œ~,~i111e,~
fcmmes-hOllmles. L'institution affirme qu'il y a lrntendantes", déplore le CSA. Aucune mesure
"une réelle amélioration au niveau de la visibilité particulière n'amait été mise en place chez RTL.
des femmes" même si "J'égalité parfaite est loin Du côté de la RTBF, La Trois a dill\.1sé certains
d'être atteinte". Le CSA salue, notamment, l'ini- rep(JI'tages du JT traduits en langues des signes.
Les éditeurs ont, également, l' obligatiun
tiative de certains éditeurs qui ont invité
"autant de candidats que de candidates" sur leur d'élaborer et de cummuniquer leur dispositif
électoral avant le début de la période électorale
plateau.
comme le prévoit le règlement. Ce qu"'un certain nombre d'éditeurs" n'ont pas rail.
Les "petites" listes plus visibles
À noter, eulin, qu'entre le 14 juillet et le 14 ocSelon le rapport établi pal' le CSA,les "petites" tobre 2018, le secrétariat d'instruction du CSAa
listes ont été plus visibles (lans les médias. reçu 69 plaintes et 23 dossiers ont été ouverts
Parmi les bons élèves, on retrouve notamment (13 dossiers avaient été ouverts en 2012).
].Besn.
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