
Médialogue du 1er février 2014. Chronique Eliane Ballif   
QUAND L’ARGENT IMBIBE TOUT   
 
THF. Pour votre 2e chronique Eliane Ballif vous avez choisi de nous 
parler des relations entre les journalistes et l’argent ou plutôt  entre 
l’information et  l’argent. Vous avez intitulé cette chronique « Quand 
l’argent imbibe tout ».  
 
EB. Dès le début des années 50, lendemain, il y a eu dans les 
pays occidentaux, un grand effort d’élaboration des bonnes 
pratiques journalistiques, s’agissant en particulier de tout ce qui 
touche aux rapports souvent délicats entre argent et 
information. Grosso modo, est- il licite, éthiquement acceptable, 
de payer pour obtenir une information ou un témoignage. A 
l’inverse, est-il licite de payer un  journaliste pour diffuser de 
l’information ou le dissuader de le faire. 
 
THF. Et tous les codes et chartes qui se sont répandus depuis les 
années 70 ont répondu NON à ces questions, à savoir qu’il n’est 
pas éthiquement acceptable que l’information fasse l’objet de 
tractations financières. Mais les réponses des chartes éthiques sont 
tout de même assez diverses, et deux histoires récentes vous ont 
incitée à vous replonger dans les textes.  
 
EB. Oui et notamment pour mesurer l’écart éventuel, voire le 
grand écart entre ce que disent les textes, et l’évolution des 
pratiques journalistique et médiatiques.   
 
La première de ces histoires, c’est celle  de la surenchère  
proposée par le meurtrier  d’Adeline, juste avant qu’il ne soit 
rapatrié de Pologne vers Genève pour ou y ‘être incarcéré. Le dit 
meurtrier a fait savoir qu’il avait reçu une offre en argent de la 
part d’un journal, pour publier le récit des derniers instants de sa 
victime ; il était d’accord mais il en voulait plus que cette 
première offre. Les médias se sont offusqués de l’obscénité d’une 
telle surenchère. Moi ce qui m’a frappée surtout, c’est l’existence 
même de l’enchère, le fait qu’un média ait pris l’ initiative, et 
proposé  de l’argent pour un tel récit.  
 
Grâce  à un recueil récemment mis à jour dans le cadre du  
Centre de formation des journalistes, je suis allée consulter à ce 
sujet une dizaine de codes éthiques, de l’Allemagne au Mali en 



passant par l’Espagne, la Grande Bretagne, le Québec, les Etats  
Unis et la Suisse.   
 
Eh bien, seul le Code pratique de la Commission des plaintes 
britanniques dit quelque chose de précis sur ce point,  à savoir 
« qu’aucune offre de paiement ne peut être faite directement ou  
indirectement à des criminels pour des récits des images ou des 
informations qui chercheraient à exploiter un crime. Et les 
rédacteurs en chef qui invoqueraient l’intérêt public, doivent 
démontrer qu’ils avaient de bonnes raison de penser que l’intérêt 
public serait ainsi servi »  
 
Une disposition qu’il serait peut-être judicieux de voir figurer 
dans tous les codes de déontologie, en ces temps de plus en plus 
mercantiles.   
 
THF. C’est vrai que même certains témoignages deviennent 
payants.   
 
Oui et même si la pratique est courante aux Etats Unis, dans  
nos pays elle choque. A tel point que, récemment, un journaliste 
français s’excusait  auprès de ses lecteurs d’avoir dû verser 50 
euros, après marchandage, pour obtenir le témoignage du père de 
la jeune Léonarda expulsée de France avec sa famille de 
requérants d’asile déboutés.  
 
Que voulez vous certains témoins eux aussi commencent à 
intégrer les lois du marché; vous êtes pauvre, 50 médias 
cherchent votre témoignage. La tentation peut être forte de  
monnayer vos propos et de dire oui au plus offrant, avec tout ce 
que cela implique en termes de crédibilité des témoignages 
recueillis dans ces conditions.  
 
Curieusement, un seul des textes que j’ai consultés formule très 
clairement la règle, et c’est l’un des codes québécois : « Les 
journalistes et les entreprises de presse ne versent aucune  
rémunération aux personnes qui acceptent d’être leurs sources 
d’information ». Dans les autres codes c’est implicite, mais ça va 
encore mieux en le disant.  
  



THF.  En dehors de ces éléments d’actualité récente, il  y a la  
question des cadeaux, elle se pose immanquablement aux 
journalistes. 
  
Eh oui, et c’est  l’un des grands thèmes  de discussion lors des 
cours de déontologie. Tous les  codes et chartes éthiques traitent 
de ce sujet. Citons par exemple le texte suisse :  
 
« La défense de la liberté de la presse passe par la sauvegarde de 
l’indépendance des journalistes, qui  doit faire l’objet d’une 
vigilance constante. il n’est pas interdit d’accepter, à titre 
individuel, des invitations ou de menus présents dont la valeur  
ne dépasse pas  l’usage courant  tant dans les rapports sociaux 
que professionnels».  
 
 THF. Mais qu’est- ce donc que l’usage  courant ?   
 
C’est toute la question  et ce n’est pas toujours facile à 
déterminer ; disons une  bouteille de vin oui, une caisse de 
bouteilles, non. 
 
THF. Une swatch oui, une rolex non ?  
 
 EB. Ni l’une ni l’autre, bien sûr. Mais permettez - moi d’évoquer  
un souvenir cuisant, aujourd’hui encore. .  
  
C’était au début des années 80, j’étais correspondante à Paris de 
la Radio suisse romande; c’était aussi les débuts de la swatch, et 
un bijoutier de luxe de la place Vendôme, fasciné par le côté 
visionnaire de la démarche, avait placé dans sa vitrine, une 
swatch en plastic beigeasse, trônant ente une collier de perles et 
un bracelet de diamants.  
 
 J’avais obtenu une interview du bijoutier. Au moment de le 
quitter, il m’offre une swatch. Je refuse en lui expliquant que ma 
entre guillemets religion me l’interdit, et je quitte son magasin.  
 
Quelques jours plus tard, je reçois au bureau de Paris de la Radio 
romande, un petit paquet portant la marque du bijoutier en 
question. J’ouvre et je découvre ….un bracelet en or. Le rouge de 
la honte me monte au front : le bijoutier aurait il cru que j’en 
voulais plus, davantage qu’une modeste swatch ? 



 
Que faire du bracelet ? Le retourner à l’expéditeur au risque de le 
vexer ?  Avec une lettre d’explication ? J’en étais là de ces 
hésitations quand, quelques jours plus tard - merci Sigmund -  le 
bracelet a disparu, soit que je l’aie perdu, soit qu’on me l’ait volé. 
Soulagement ; lâche soulagement même.  
 
Avec le code de déontologie des journalistes du Québec, le plus 
détaillé et précis à ce sujet, la solution aurait été simple  car la 
prescription des plus nettes: en dehors de ce qui est nécessaire à 
l’exercice du métier, tout cadeau doit être refusé et renvoyé à 
l’expéditeur. Avec ce détail qui tue, comme on dit. «  Un cadeau 
peut être accepté lorsque sa valeur est peu importante, et que  le 
coût  du retour à son expéditeur dépasse le coût de l’objet. »   
  
THF. Un autre grand classique, la question des voyages de presse 
payés  
  
EB. En effet, en tant que journaliste, il vous arrive forcément un 
jour  ou l’autre, dans le cadre d’un voyage de presse, d’être invité,  
tous frais payés, vers des destinations plus ou moins lointaines et 
de rêve. Grand classique des discussions déontologiques : est-il 
correct d’accepter ? Serons-nous obligés de publier quelque 
chose ?  Le cas échéant, notre esprit critique conservera-t-il son 
droit de cité ? Faudra-t-il faire savoir que le voyage a été payé etc 
  
Eh bien, les codes les plus précis à ce sujet sont les codes 
allemands et québécois : en principe un journaliste paie ses 
voyages, condition de son indépendance, il garde de toute façon 
sa liberté et surtout, s’il publie ou diffuse quelque chose en 
rapport avec un voyage payé, il le dit, l’écrit ou le fait savoir, par 
souci de transparence vis-à-vis du public. 
  
Aujourd’hui, le « consommateur de médias » comme on dit, a le 
droit de connaître le statut des textes ou des sujets qu’il lit, 
écoute ou visionne et comme pour n’importe quel produit, de 
connaître sa provenance, ses conditions de fabrication et de 
financement.                                                                                                                             
 
Les médias respectent plus ou moins scrupuleusement ces 
principes. Vous pouvez facilement vérifier.     
 



 
THF. Voilà  donc pour les principes ou les conseils donnés aux 
journalistes par leurs propres organes éthiques. Et puis, vous vous 
êtes intéressée à un texte d’une autre nature puisqu’il émane du 
Conseil de l’Europe. 
 
EB. Le Conseil de l’Europe, ce n’est pas l’UE, c’est l’Europe des 47  
dont la Suisse. Ce Conseil de l’Europe émet notamment des 
normes juridiques, dont par exemple la Convention européenne  
des droits de l’homme. Et aussi, parmi beaucoup d’autres textes,  
une résolution relative à l’éthique du journalisme, un ensemble 
de principes définissant de bonnes pratiques médiatiques et 
journalistiques.  
 
THF. Cette résolution a été adoptée en 1993 par des hommes et 
femmes politiques délégués au Conseil de l’Europe. Elle vise non 
pas les journalistes individuellement, mais les médias en général;   
et le numéro 15 de cette résolution vous a paru vraiment très  
surprenant vu d’aujourd’hui.   
 
EB. En effet, voici ce que dit ce numéro 15 de la résolution du 
Conseil de l’Europe sur l’éthique journalistique : « Ni les éditeurs 
ni les propriétaires ni les journalistes ne doivent considérer que  
l’information leur appartient. Dans l’entreprise ayant pour 
vocation l’information, celle-ci ne doit pas être traitée comme une 
marchandise, mais comme un droit fondamental des citoyens.  
 
En conséquence, ni la qualité des informations ou des opinions, 
ni le sens de celles-ci ne doivent être exploitées dans le but 
d’augmenter le nombre des lecteurs ou l’audience ou, par voie de 
conséquence les revenus de la publicité »   
 
Vous avez bien entendu : à l’heure où toute la presse est en peine 
de lecteurs comme de publicité, à l’heure où le magazine people 
Closer a fait passer son tirage de 300 000 à plus d’un million 
d’exemplaires avec les frasques casquées du président de la 
République française, la recommandation du Conseil de l’Europe 
énonce « qu’ une information ne doit pas être exploitée dans le 
but d’augmenter le nombre de lecteurs ou l’audience en général». 
      
 



Alors quoi ? Extrêmes, désuets, déconnectés de la réalité les 
principes éthiques du Conseil de l’Europe ou de certains des 
codes de déontologie de la profession ?  D’aucuns en jugeront 
ainsi; pour d’autres dont je suis,  voici une comparaison  « ce 
n’est pas parce que le nombre des cambriolages augmente qu’il 
faudrait décréter que le vol n’est plus un délit».  
 
Et je trouve assez réconfortant, ou en tout cas assez touchant  de 
découvrir la hauteur des idéaux de celles et ceux qui ont 
contribué à la rédaction de tous ces magnifiques principes, et qui 
tels des phares il est vrai un peu « péclotants », persistent tant 
bien que mal, à ’indiquer la voie juste dans la tempête médiatique 
d’aujourd’hui.   
   
Eliane Ballif   1er février 2014.   .  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


