
 

Assemblée des délégués. Brissago, 27 mars 2015 
 

RESOLUTION 
Gains des petites annonces retour au journalisme. 

Aussi à l’ère numérique! 
 
Les journalistes Suisses, représentés par leur fédération impressum, 
admettent parfaitement que les grands groupes de presse, notamment 
Tamedia et Ringier, procèdent à des efforts pour se diversifier et investir dans 
l’acquisition de nouveaux services en ligne consacrés aux petites annonces. 
 
impressum rappelle, que l’achat des plates-formes mentionnées n’est 
rendu possible que grâce aux bénéfices tirés de médias 
journalistiques. 
 
impressum souligne, que la décision de séparer ou d’unir les plates-formes 
commerciales et journalistiques, est un choix entrepreneurial complètement 
libre. Elle l’est tant pour les medias imprimés que pour les médias numériques. 
 
impressum considère, que les entreprises des médias bénéficient de privilèges 
qui ne sont pas accordés à d’autres secteurs économiques – résultant 
notamment de la liberté de presse. En contrepartie, les grandes entreprises de 
presse ont une responsabilité particulière vis-à-vis de la société suisse, 
qui consiste à apporter un soin spécifique à leurs produits journalistiques. 
 
Pour ces raisons, impressum demande fermement à ces éditeurs de 
s’engager pour que les ressources générées par les plateformes 
numériques dédiées en particulier, 
- aux annuaires téléphoniques, 
- à l’immobilier, 
- à l’automobile, 
- à l’emploi et d’autres, 
reviennent principalement aux activités rédactionnelles et aux 
journalistes qui génèrent par leurs activités quotidiennes 
d’informations une véritable valeur ajoutée et contribuent également à 
la notoriété des éditeurs.  
 
Alors que les restructurations se poursuivent et s’intensifient, conduisant trop 
souvent à des licenciements, les journalistes attendent de la part des grands 
éditeurs qu’ils prennent des engagements pour garantir que les recettes 
retirées de ces activités aillent pour l’essentiel à ces secteurs. Les moyens 
perçus des services en ligne doivent assurer avant tout la pérennité et le 
développement des médias journalistiques.     
 
Adoptée par les délégués d’impressum – les journalistes suisses –  lors de leur 
assemblée ordinaire du 27 mars 2015 à Brissago. 

 
Zentralsekretariat   Secrétariat central   Segretariato centrale 

Grand-Places 14A  Case postale  1701 Fribourg 
Tél. ++41+26 347 15 00  Fax ++41+26 347 15 09 

www.impressum.ch   info@impressum.ch 

 

http://www.journalisten.ch/
mailto:info@journalisten.ch

