ELECTIONS 2010
RADIO PLUS LIEGE 106,1 FM - Réglementation en vue des élections du 13 juin 2010
Dispositif prévu par la rédaction :
RADIO PLUS organisera 6 émissions électorales à partir du lundi 24 mai, et ce
jusqu'au samedi 29 mai inclus.
(Tranche horaire prévue : 09h00 – 10h00)
1) Les émissions seront consacrées aux candidats des 4 partis démocratiques, à
savoir: PS - MR - CDH – ECOLO.
RADIO PLUS invite 2 candidats par émission, en vue de présenter le programme
du parti.
2) Par tirage au sort, les passages ont été désignés comme suit :
LUNDI 24 MAI : ECOLO CDH / MARDI 25 MAI : CDH – MR / MERCREDI 26 MAI :
PS – ECOLO / JEUDI 27 MAI : CDH – PS / VENDREDI 28 MAI : MR – ECOLO /
SAMEDI 29 MAI : PS – MR
3) Durée de l'émission : EN DIRECT : 1 HEURE, en matinée, de 9 à 10 heures du
matin, du lundi 24 au samedi 29 inclus.
4) Déroulement des débats :
Après un tirage au sort pour un premier passage micro, le journaliste présente
chaque intervenant brièvement, candidat qui pourra s'exprimer ensuite durant
quelques minutes sur son programme.
Ensuite, base de questions (pré établie avec vos attachés de presse respectifs, ou
en accord avant l'émission).
Débat entre les deux candidats pendant environ une demi heure (ce inclus les
pauses publicitaires et musicales)
Pour clôturer, deux questions posées par nos auditeurs (soit en direct, soit par mail,
soit par sms).
5) Un spot sera mis en ondes sur antenne afin d'annoncer les débats,
6) Les journaux parlés de la radio tiendront également compte de la période
électorale, le temps consacré aux infos sur les partis sera équilibré.
LAURENT ETIENNE VERBIEST
Journaliste - Rédacteur en chef

ELECTIONS 2010
RADIO PLUS LIEGE 106,1 FM - Réglementation en vue des élections du 13 juin 2010
Dispositif prévu par la rédaction :
DISPOSITIONS ELECTORALES DES CAPSULES :
Des capsules de présentation générale de chaque programmes, dont les grandes lignes
directrices.
Duré de présentation : 5 minutes.
Chaque parti démocratique sera invité. (enregistrement de capsules après le passage en
émission débat)
Diffusion des capsules : DU 31 MAI AU 4 JUIN.
Fréquence de diffusion : 106,1 FM
Périodicité de diffusion : deux fois par jour et par parti,
LAURENT ETIENNE VERBIEST
Journaliste - Rédacteur en chef

