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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 18 avril 2000

CHARTE 4229/00

CONTRIB 103

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après une contribution de l'association des organismes de radio et de télévision

de service public "ARD", première chaîne de télévision allemande, et la seconde chaîne de

télévision allemande, "ZDF", en vue de l'audition publique du 27 avril 2000.1 2

_____________________

                                                
1 ARD: Rue de la Loi 223, B-1040 Bruxelles. Tél: +32-2-280 1785. Fax: +32-2-230 4434.
2 Ce texte a été soumis en allemand, en français et en anglais.
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Projet

D'UN DROIT FONDAMENTAL EUROPÉEN À LA
LIBERTÉ D'EXPRESSION ET D'INFORMATION

dans le cadre de la Charte européenne des droits
fondamentaux

présenté par les organismes audiovisuels allemands
comprenant l'association des organismes de radio et de télévision  de service public "ARD", première chaîne

de télévision allemande, et la seconde chaîne allemande de télévision "ZDF"
01.04.2000
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A. Proposition de texte

"1. Le droit à la liberté d'expression est garanti. De même est garanti le droit de s'informer
de façon large à partir de sources variées et accessibles à tous. Ceci inclut en
particulier l'accès aux offres culturelles et aux propositions de formation.

2. La liberté de la presse, de l'audiovisuel et du cinéma ainsi que la liberté de toute autre
forme de communication s'adressant à tous sont garanties.

3. Ces libertés ne peuvent être restreintes que par la loi en vue de protéger des droits et
principes légalement protégés. Toutefois, aucune restriction ne peut être apportée en
raison du contenu de l'expression, si ce n'est les restrictions visant à protéger la
jeunesse et l'honneur personnel ainsi qu'à interdire toute apologie de la violence et
déclarations d'opinion qui sont à même de porter atteinte à la dignité humaine.

4. Aucune censure n'a lieu."
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B. Commentaires

I. Commentaires généraux

Le projet de droit fondamental européen à la liberté d'expression et d'information s'appuie sur
les garanties visées à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tout en
prenant en considération la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que le
projet matérialise et développe. Il s'inspire de la réflexion selon laquelle la Convention susdite
garantit déjà un niveau standard de droits fondamentaux pour toute l'Europe, constituant ainsi
un dénominateur commun, quant au fond, pour tous les Etats européens.

Le présent projet de droit fondamental européen à la liberté d'expression et d'information, qui
doit s'inscrire dans le cadre d'une Charte européenne des droits fondamentaux, reprend surtout
les principes applicables à l'audiovisuel : l'audiovisuel est protégée par toutes les constitutions
(à l'exception de la Grande-Bretagne, ce pays n'ayant pas de constitution écrite). Cette
protection est garantie soit expressément (en Allemagne, au Portugal par exemple) soit dans le
cadre de la liberté générale d'expression (notamment en Italie, en France, en Espagne, en
Belgique et à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme). Dans tous les
Etats, on accorde une place particulière à l'audiovisuel dans la formation et l'orientation de
l'opinion publique et donc de la société. Le droit fondamental à la liberté de l'audiovisuel, dont
la configuration est uniforme dans les Etats, a aussi un caractère de droit objectif.

En outre, toutes les institutions européennes, dont la Cour de justice de la Communauté
européenne de façon moins régulière, soulignent expressément de manière répétée, l'importance
fondamentale du pluralisme en matière d'audiovisuel et la nécessité de garantir celui-ci. En
relation avec le principe de pluralisme, on trouve aussi la justification d'un système dualiste
d'audiovisuel. Il existe un tel système dans tous les Etats de l'Union Européenne, les fonctions
centrales de l'audiovisuel étant attribuées à l'audiovisuel de droit public. Sur le plan européen,
le consensus existant sur le rôle de clé de voûte octroyé à l'audiovisuel public a été consigné
dans le protocole additionnel au Traité d'Amsterdam. Dans ce texte, la fonction particulière que
possède l'audiovisuel public pour la démocratie, l'intégration sociale et la culture est mise en
exergue de manière formelle; elle a aussi été reconnue dans le cadre du Traité d'Amsterdam. On
reconnaît également aux Etats membres la compétence de réglementer la mission, le
financement et l'organisation de l'audiovisuel de droit public. Ces garanties, de même que
l'application limitée des dispositions du Traité CE au financement de l'audiovisuel de droit
public, ne peuvent être affectées par la création d'une Charte des droits fondamentaux. La
formulation proposée ne contient à cet égard aucune attribution de compétence en faveur des
institutions de l'Union Européenne.

Les destinataires et les titulaires du droit fondamental à la liberté d'expression et d'information
ressortent des dispositions générales de la Charte des droits fondamentaux. Il y a donc lieu de
s'assurer que la Charte s'adresse exclusivement à l'Union Européenne et à ses organes ou
institutions. La Charte européenne des droits fondamentaux et le droit fondamental à la liberté
d'expression et d'information qu'elle contient ne peuvent pas remplacer ni supprimer les
constitutions des Etats membres et leurs dispositions en matière de droit des médias. En
particulier, la configuration de la liberté de l'audiovisuel, et spécialement celle de l'audiovisuel
de droit public, relève de la compétence de chacun des Etats membres et doit être apprécié
exclusivement d'après les garanties offertes par chacun des Etats membres en matière de droits
fondamentaux.
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Une Charte européenne des droits fondamentaux exige essentiellement que les garanties qu'elle
énonce puissent être appréciées en justice. Les titulaires des droits fondamentaux doivent
notamment pouvoir se défendre en justice à l'encontre des organes et des institutions de l'Union
Européenne. C'est la raison pour laquelle il faut créer une juridiction européenne, distincte de la
Cour de justice de la communauté européenne, qui, dans le cadre de procédures spéciales,
garantisse une protection juridique réelle (de l'individu) contre les violations des droits
fondamentaux par les organes et les institutions de l'Union Européenne. Il faut aussi
circonscrire ses compétences par rapport à celles de la Cour européenne des droits de l'homme
afin d'éviter toutes interférences avec la jurisprudence de celle-ci.

Les exigences posées ici, qu'elles concernent la teneur et la finalité d'un droit fondamental
européen à la liberté d'expression et d'information, ses destinataires, les réserves quant à son
champ application et à sa configuration en vertu des droits respectifs des Etats membres et la
protection judiciaire particulière nécessaire en matière de droits fondamentaux, ont un caractère
inconditionnel du point de vue de l'ARD et de la ZDF. Si certaines de ces exigences ne
pouvaient être réalisées, l'ARD et la ZDF recommandent d'élaborer une Charte européenne des
droits fondamentaux de telle sorte que l'Union européenne adhère à la Convention européenne
des droits de l'homme après avoir créé les conditions que cela suppose.

II. Commentaires particuliers

1. Alinéa 1

La phrase 1 de l'alinéa 1 désigne par "droit à la liberté d'expression" le droit fondamental à la
liberté d'expression au sens large et classique. Ce droit vise à protéger aussi bien la démarche
intérieure de formation de l'opinion que la manifestation extérieure de l'opinion. La phrase 1
énonce clairement par la formulation "... est garantie" que le droit fondamental a, outre un
caractère de droit subjectif, la nature d'un droit objectif que les institutions européennes doivent
respecter.

La phrase 2 protège en principe la liberté d'information à partir de sources accessibles à tous.
Cette garantie se trouve sous cette forme, ou sous une forme similaire, dans toutes les
constitutions ainsi qu'à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et
reprend ainsi des valeurs éprouvées. Le droit de s'informer "de manière large" à partir de
sources "variées" tient expressément compte de l'idée de pluralisme qui joue un rôle central
dans toutes les constitutions européennes et que les institutions de l'Union Européenne n'ont de
cesse de souligner. Ceci apparaît extrêmement important compte tenu de l'émergence d'une
société d'information et de formation, et cela est d'autant plus vrai que l'offre d'information, qui
croît sans cesse en termes de quantité, est plus ou moins restreinte du fait du conditionnement
technique et financier.

La phrase 3 concrétise et étend la garantie énoncée à la phrase 2. Par la formulation "accès aux
offres culturelles et aux propositions de formation", on veut prendre en considération - en
complément à la garantie de pluralisme déjà exposée - l'évolution de la société, une société
d'information et de formation, et garantir la participation à de telles offres. Cela correspond
aussi à la mission d'informations des organismes de radio et de télévision.
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2. Alinéa 2

L'alinéa 2 protège la presse, l'audiovisuel, le cinéma et tous les autres moyens de
communication (de masse) et leurs activités. Outre sa finalité de droit de défense subjectif
contre les ingérences, l'alinéa 2 contient aussi une garantie institutionnelle. En raison de
l'importance de ces médias pour la société et la démocratie, cette garantie fondamentale est
énoncée dans un alinéa indépendant. Ce dernier protège la communication sous une forme
générale. La garantie est aussi ouverte à toute forme de nouveau développement médiatique.

3. Alinéa 3

L'alinéa 3 réglemente les possibilités de restriction des garanties énoncées aux alinéas 1 et 2 et
les conditions préalables qu'elles nécessitent.

En vertu de la phrase 1, les libertés fondamentales visées aux alinéas 1 et 2 ne peuvent être
restreintes qu'en vue de protéger des droits et principes protégés par la loi. Ces restrictions ne
peuvent opérées qu'après appréciation du cas concret particulier. A cela s'ajoute que la
restriction doit avoir lieu "(en vertu de) la loi". La notion de "loi" est une forme d'action qui
résulte des dispositions générales de la Charte des droits fondamentaux. Compte tenu de
l'importance, mise en exergue, de la liberté d'expression et d'information, les conditions
formelles posées à cette forme d'action doivent être élevées à un niveau tel que la participation
active du Parlement européen devient indispensable.

La deuxième partie de la phrase 2 stipule tout d'abord clairement qu'aucune restriction ne peut
avoir lieu en raison du contenu d'une opinion donnée. Les exceptions à ce principe sont
énumérées dans la seconde partie de la phrase sous forme de liste exhaustive; elles concernent
la protection de la jeunesse, la protection de l'honneur, la protection contre toute apologie de la
violence et la protection de la dignité humaine. La phrase 2 doit être comprise en relation avec
la phrase 1. Même en cas de restriction d'une opinion donnée, il faut apprécier le cas en
particulier. Seule la dignité humaine qui est inviolable ne peut faire l'objet d'une telle
appréciation.

4. Alinéa 4

L'alinéa 4 contient l'interdiction usuelle de la censure. Il s'agit d'une garantie d'importance
fondamentale. L'interdiction de la censure devrait en principe résulter de la prise en
considération générale des autres dispositions de la proposition de texte et donc n'avoir qu'un
caractère déclaratoire. Cependant, afin d'éviter toute incertitude quant à l'existence d'une
interdiction de la censure, celle-ci est expressément mentionnée dans le dernier alinéa.

____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.
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