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RESOLUTION 

 
IMPRESSUM SOUTIENT LE LANCEMENT DU «PACTE DE L’ENQUETE» 
 

 

L’Assemblée des délégués d’impressum – Les journalistes suisses, réunie à Versoix (GE) 

le 16 mars 2018, a adopté à l’unanimité la résolution suivante: 

 

Dans la crise actuelle des médias, le journalisme et les journalistes ont besoin de nou-

velles solutions, de nouveaux modèles de financement, de nouvelles sources de finan-

cement. impressum – Les journalistes suisses, s’engage pour l’avenir du  journalisme et 

veut travailler à de nouvelles perspectives en faveur de ses membres. 

 

impressum soutient le lancement du «Pacte de l’enquête», projet romand de 

l’association Fijou pour un nouveau financement du journalisme. Le « Pacte de 

l’enquête » aide des projets d’enquête présentés par des journalistes indépendants ou 

par des rédactions. impressum espère la mise en place d’un tel instrument également 

en Suisse alémanique et italophone. 

 

Il faudrait aussi favoriser la formation aux médias dans les écoles; des cours de critique 

des médias et de l’information devraient y être encouragés. Une telle aide pourrait aussi 

venir des cantons. Fijou prévoit cette forme de soutien. 

 

impressum plaide pour des aides directes de la Confédération et des cantons aux mé-

dias écrits. Le projet de loi fédérale sur les médias électroniques devrait prévoir une aide 

directe pour des projets de journaux en ligne. impressum est d’avis que la base consti-

tutionnelle existe pour un tel modèle de financement. impressum souhaite que les can-

tons promeuvent aussi le journalisme local ou régional, dans le sens de ce que prévoit 

déjà la Constitution genevoise. 

 

impressum appuie de nouvelles voies du journalisme, sources, sans doute, de perspec-

tives pour ses membres. Elle a créé à cette fin une communauté d’intérêts des journa-

listes entrepreneurs; l’organisation professionnelle investit pour que les nouvelles 

pousses deviennent fortes et grandissent. 

 

impressum est aussi d’avis que pour promouvoir le journalisme, la piste des incitations 

fiscales devrait être examinée: ainsi le prix pour tout abonnement à un média journalis-

tique payant devrait être déduit du revenu imposable de l’abonné. Cela pourrait inciter 

les citoyens à s’informer, tout en contribuant au maintien de rédactions de qualité. 

 

impressum est résolument de l’avis que c’est en empruntant de nouvelles voies que l’on 

contribuera à sortir de la crise actuelle des médias. 

 

 

 

 

 

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

