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Bruxelles, le 2 mai 2000

CHARTE 4259/00

CONTRIB 132

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

Veuillez trouver l'avis de l'Association européenne des éditeurs de journaux (ENPA) donné à

l'occasion de l'audition du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues anglaise, française et allemande.
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Audition du projet d'une Charte européenne des droits fondamentaux

le 27 avril 2000 au sein du Parlement européen

- Avis de l'ENPA, l'Association européenne des éditeurs de journaux -

L'ENPA réunit environ 3 000 journaux quotidiens, hebdomadaires et éditions du dimanche de 17

pays européens. Plus de 91 millions d'exemplaires sont vendus chaque jour par les maisons

d'édition, le lectorat atteignant ainsi quelque 240 millions.

Dans le cadre de l'élaboration d'une Charte européenne des droits fondamentaux, la liberté

d'expression et la liberté de la presse revêtent une importance primordiale aux yeux de

l'ENPA.

Les éditeurs européens de journaux saluent par principe l'approche de la convention qui vise à

reconnaître le droit fondamental de la liberté d'expression comme un élément essentiel. Une telle

clause générale ne peut toutefois se passer d'une certaine mise au point quant à la manière dont elle

doit être réalisée selon les éditeurs de journaux.

La liberté de l'expression intellectuelle en tant que condition sine qua non à la l'accomplissement de

la personnalié de l'individu et à son libre épanouissement fait partie des droits de l'homme

traditionnels. Cette liberté constitue purement et simplement la condition nécessaire à la réalisation

d'un ordre étatique démocratique. La Cour européenne de justice pour les droits de l'homme va

également en ce sens en insistant sur le fait que la liberté d'expression, en vertu de l'article 10

paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constitue l'un des

principes essentiels d'une société démocratique et favorise en outre le progrès de celle-ci ainsi que

l'épanouissement personnel de l'individu. Cette liberté est même reconnue comme un principe

juridique général par le droit communautaire (article 6 TUE).

Dans ce contexte et dans la mesure où la liberté de la presse fait partie du droit à la liberté

d'expression, les éditeurs de journaux européens revendiquent une interprétation du contenu de ces

droits.

Par liberté de la presse il faut entendre avant tout le droit de se défendre contre les interventions tant

publiques que privées. Seule une presse libre, qui n'est pas régie par la force publique ni soumise à
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la censure peut jouer un rôle primordial pour la démocratie. Les entreprises de presse et autres

media doivent ainsi avoir la possibilité de se constituer en toute liberté au sein de la société. Elles

fonctionnent selon des formes d'organisation privées. Elles se trouvent ainsi dans une situation de

concurrence journalistique et économique dans laquelle une force publique ne peut en principe

intervenir. Ceci doit être garanti par le principe selon lequel chacun, à tout moment et sans

autorisation ou licence officielle, est autorisé à constituer une entreprise de presse.

La fourniture d'informations constitue également une condition fondamentale pour le

fonctionnement de la presse. Ce qui implique en particulier le libre accès aux informations

disponibles dans les institutions publiques ainsi que la diffusion de ces informations par le biais des

autorités responsables.

En outre, il est nécessaire que tout moyen de diffusion rendu possible techniquement prenne part à

la garantie de la liberté de la presse. Le droit à la liberté d'expression perdrait toute sa valeur si la

presse ne pouvait prendre part à la diffusion de ses propres produits.

La liberté de la presse ne doit pas de surcroît faire l'objet d'une différenciation en fonction des

catégories particulières de produits et des qualités journalistiques ou techniques. Le contenu intégral

d'un produit de la presse bénéficie de cette liberté qui concerne aussi bien le côté rédactionnel que

les annonces.

Des restrictions existantes comme celles issues de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme doivent être interprétées de manière rigoureuse en tenant compte de la Charte et

ne peuvent avoir pour conséquence que soit modifiée la substance du droit fondamental de la liberté

de la presse. Celui-ci est insaisissable.

Dans ce contexte, l'ENPA a formulé des attentes concrètes concernant la Charte et l'interprétation

de celle-ci. Ces attentes sont les suivantes :

- Dans le cadre de la Charte européenne des droits fondamentaux, la protection du droit

fondamental de la liberté de la presse ne devrait pas s'effacer devant le cadre déjà défini par

l'article 6 paragraphe 2 du TUE qui découle de l'article 10 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et de la garantie résultant des traditions constitutionnelles

communes des Etats membres en tant que principe général.
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- Un principe fondamental de la liberté de la presse codifié au niveau européen devrait être avant

tout un droit de se défendre contre les interventions de l'Etat ou les interventions d'un tiers

tolérées par l'Etat.

- Les reformulations réalisées dans la Charte ne doivent pas conduire à une dégradation du niveau

de liberté actuel de la presse. Il s'agit au contraire de saisir l'occasion de lancer un nouveau

signal en faveur d'un niveau de liberté qui soit plus libéral, au profit de la démocratie et de

l'évolution de l'individu.

A la demande de la "Fondation pour la démocratie et la liberté de la presse" et de la fondation

"Liberté de la presse", toutes deux des institutions allemandes, un avis de droit exhaustif parviendra

sous peu à la convention concernant le thème de la liberté de la presse au niveau européen.

_____________________



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.

Page: 1
Type: mailto
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