
       Pacte 
        d’honneur

Economiste, CNN, The Fi-
nancial Times, The New York 
Times... partent en croisade 

pour l’information fiable. Plus d’une 
centaine d’organes de la presse inter-
nationale prennent part aujourd’hui 
lundi 28 septembre à une opération 
d’envergure: Le World News Day 
2020 pour montrer la puissance d’un 
journalisme crédible et de qualité. 
Déjà confronté aux rumeurs et à l’in-
tox depuis quelques années, le jour-
nalisme a depuis reçu en pleine figure 
une «invitée surprise»: la pandémie 
Covid. Celle-ci a révélé ce qu’il y 
avait de plus retors dans la diffusion 
de fausses informations trompeuses 
aux conséquences dramatiques.

Juste quelques chiffres (selon 
l’Unesco): en mars dernier, environ 
40 millions de publications problé-
matiques liées au Covid sur Facebook 
ont été identifiées et ont fait l’objet 
d’avertissements. Près de 19 millions 
de tweets sur près de 50 millions, ana-
lysés ont été considérés comme des 
«contenus manipulés». 

Au-delà de cette pandémie, nous 
vivons selon un mode fondé sur 
l’instantanéité et au centre duquel se 
trouvent des lecteurs de plus en plus 
dépendants de l’information. Mais 
cela ne doit en aucun cas constituer 
une excuse à l’altération de la qualité 
des médias et de la profession. 

La puissance d’un journalisme 
crédible est celle d’informer correc-
tement et de transmettre les valeurs 
en toute transparence. 

Faire son métier de journaliste, 
c’est recouper, vérifier, analyser, don-
ner les clés pour permettre de mieux 
comprendre, éveiller les consciences, 
être des contrepoids aux dangers de la 
manipulation..., missions vitales à la 
dynamique sociale et démocratique.

C’est un devoir moral et éthique 
indispensable que nous devons aux 
citoyens. Un enjeu majeur de la sau-
vegarde du journalisme de qualité. La 
déontologie est l’une de nos princi-
pales armes de résistance. C’est cela 
notre pacte d’honneur.o
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A CGEM propose un sur-
sis d’un an sur les avis à tiers 
détenteur (ATD) ainsi que la 

refonte des étapes de cette procédure 
de recouvrement forcé des créances 
fiscales. Le pack fiscal, qui sera 
décliné ce lundi 28 septembre, par 

le patronat pour le projet de loi de 
finances 2021 prévoit une panoplie 
de mesures destinées à soutenir les 
entreprises et l’emploi en ces temps 
de crise sanitaire. Parmi ces proposi-
tions, figure la réduction du taux d’IS 
à 25% sur cinq anso
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■ AtlantaSanad 
Assurance prend 
officiellement forme
Voir page 10

■ Cotisations sociales: 
Amnistie sur les
majorations de retard
Voir De Bonnes Sources

Voir pages 2 & 3

La CGEM veut un 
moratoire sur les ATD

version 2015

Emprunt à l’international

Réussi, malgré...
• Le Maroc maintient 
son investment grade 
depuis 10 ans

• Mohamed Benchaâboun 
détaille en exclusivité 
l’opération

Khaled, 
le retour

Voir pages 28 & 29 Voir pages 22 & 23

Le Cercle des Experts

Par Raja Bensaoud

Covid ou pas, 
le droit reste 
prééminent
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Voir pages 4 & 5


