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La FEJ, en tant que confédération d’organisations de journalistes, représente plus de 250000 
journalistes en Europe –y compris au-delà de d’Union européenne, puisque nous avons des 
membres dans l’AELE, mais aussi dans les Balkans, en Russie et en Turquie. C’est donc en 
termes très larges que nous abordons le sujet de l’avenir de l’intégration européenne. 
 
En ce qui concerne le travail des journalistes et le rôle des médias en général, l’idée 
primordiale qui nous préoccupe dans le cadre de ce forum consiste à défendre la notion de 
qualité et d’indépendance de l’information. En effet, si débat public sur l’Europe il y a, 
encore faut-il qu’il soit de qualité.  
 
I/ La communication de l’UE  et l’intégration européenne 
 
Les débats sur l’adoption du Traité sur une Constitution pour l’Europe ont mis à jour de 
façon criante un thème lancinant depuis des années, à savoir la façon dont les médias 
couvrent les grands thèmes ou l’actualité quotidienne européenne. En France, par exemple, il 
était révélateur de voir que pendant et surtout après la campagne référendaire, les partisans du 
oui soupçonnaient les médias d’être trop « nonistes » tandis que les partisans du non ont 
ouvertement accusé les médias d’être à la solde du camp adverse. Nous ne sommes pas là 
pour résoudre cette question, mais l’émergence de ce débat correspond à la période de 
rédaction du Livre Blanc de la Commission sur la stratégie de communication des institutions 
européennes, et il s’agit d’une facette importante de l’intégration européenne, comme le 
rappelle le point 32 de la Résolution du PE sur la période de réflexion. 
 
L’objectif de ce Livre Blanc est louable : communiquer mieux et plus, notamment en tentant 
de toucher les citoyens éloignés des centres de décision à travers des outils directs tel 
qu’Internet, afin de palier au manque d’intérêt ou au manque d’information sur l’UE.  
 
Cependant, communiquer ne signifie pas informer, et un certain nombre de propositions du 
Livre blanc ont soulevé des interrogations au sein de la profession : est-ce que la 
transformation de l’agence Europe by Satellite en une agence de production de reportages 
(« stories », selon les déclarations de la Commissaire Wallström) est une initiative 
souhaitable et crédible aux yeux des citoyens européens ? Est-ce que la communication 
directe entre institutions et citoyens via Internet peut combler un manque d’analyse et de 
compréhension chronique ? Nous ne le pensons pas. 
 
Au contraire, nous estimons qu’il est du ressort des journalistes d’informer et de tendre vers 
plus de qualité, et que le rôle des institutions n’est pas de développer la communication 
politique mais d’assurer la transparence et le soutien au travail des journalistes. Il est évident 
qu’il existe une limite entre l’information et la communication politique (spinning) qu’il 
convient de ne pas franchir, tant à l’échelle communautaire que nationale. Les journalistes ne 
sont pas à l’abri des critiques lorsqu’il s’agit de parler d’Europe, mais il faut tenir compte du 
fait que les reportages d’actualité politique suivent souvent l’ordre du jour fixé par les 



politiciens eux-mêmes et que dans bien il existe une réel paradoxe entre politique de 
proximité et politique européenne. 
 
II/ La politique des médias de l’Union européenne 
 
Comme vous le savez, le Parlement européen examine en ce moment même la proposition de 
révision de la directive Télévision sans frontières, publiée par la Commission en décembre 
2005. Cette proposition vise, entre autre, à libéraliser les moyens d’action des publicitaires en 
introduisant officiellement le placement de produit dans l’audiovisuel européen. D’autre part, 
Mme la Commissaire Reding a récemment déclaré que la Commission souhaitait 
commercialiser l’accès aux ondes radio en Europe (« tradability of spectrum rights »), en 
introduisant une gestion des ondes basées sur le marché. En clair : à l’avenir les ondes 
risquent d’être dominés par les plus offrants.  
 
Il s’agit là de deux exemples actuels, qui ont lieu dans un contexte général de renforcement 
de la concentration de la propriété des médias et des positions dominantes du secteur (cf. le 
rapport de la FEJ,  « Media Power in Europe, the Big Picture of Ownership », 
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=OWNER&Language=EN  ). La FEJ ne cesse d’appeler 
l’Union européenne a plus de vigilance et à passer à l’action sur cette question, en vain. La 
Commission se borne à rappeler que les médias et la culture ne sont pas de sa compétence 
exclusive et que les règles de concurrence s’appliquent aux médias à l’échelle de l’UE au 
même titre qu’à n’importe quel autre domaine économique. Et ce même si la presse écrite de 
certains nouveaux Etats membres est quasi-exclusivement aux mains d’une ou deux 
compagnies étrangères. L’idée sous-jacente à cette évolution est qu’il faut donner les moyens 
aux compagnies européennes de lutter avec les géants américains afin de renforcer 
l’influence de l’Europe dans le monde. Or, nous pensons que fabriquer des géants européens 
n’est pas dans l’intérêt des citoyens de l’Union et que cela se trouve en totale contradiction 
avec les principes de pluralisme et de qualité des médias.  
 
Ajoutez à cela que le nombre de travailleurs atypiques, tels que les « freelances forcés », ne 
cesse d’augmenter dans l’industrie des médias (plus de 50% de non-employés en Allemagne, 
plus de 60% en Hongrie) et vous aurez une idée du cocktail explosif auquel la profession est 
confrontée.   
 
Encore une fois, je vous le rappelle, nous avons à faire à la liberté d’expression et 
d’information –un droit fondamental au sens de l’Article 10 de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme, et qui revêt une signification hautement politique. Il est non 
seulement dans l’intérêt, mais aussi du devoir des institutions de l’UE de prendre ces 
problèmes à bras le corps. Le marché ne peut pas être le seul moteur des médias en Europe et 
c’est un leurre de penser que la seule concurrence pourra renforcer le rôle de des médias 
européens dans le monde. 
 
III/ Les journalistes à l’ères des tentations sécuritaires et des replis identitaires 
 
Puisque parmi les thèmes prioritaires de ce forum se trouve également la problématique de la 
« sécurité et de la justice », je tiens à mentionner deux de ses aspects qui touchent au 
journalisme. 
 
A plusieurs reprises, les institutions européennes ont voulu mettre sur le tapis le rôle des 
médias dans la propagations d’idées terroristes, et il a fallu l’apparition débat sur les 
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caricatures de Mahomet pour que le Vice-Président Frattini rejette officiellement et 
clairement l’idée d’un « code de conduite volontaire » pour les médias européens.  
 
Je pourrais également mentionner l’adoption de la Directive sur la rétention des données 
électroniques, qui ne mentionne pas le principe du secret des sources journalistiques, alors 
qu’avant même la retranscription de cette directive en droit national nous constatons de 
nombreux cas d’atteintes au secret des sources, parfois pour des affaires qui n’ont rien à voir 
avec les activités terroristes ou le crime organisé. 
 
Là encore, nous estimons que les médias jouent un rôle important dans le traitement des 
questions liées à la sécurité, de la justice et des politiques européennes, et qu’il s’agit d’une 
piste de réflexion lorsque l’on parle d’intégration européenne. Mais plutôt que d’avoir 
recours à la voir réglementaire –européenne ou nationale- nous estimons que dans le cas des 
questions de mixité culturelle ou de terrorisme, il s’agit avant tout de faciliter la 
connaissance : celle de l’Europe, mais surtout de ses composantes ainsi que de nos voisin. 
 
Les pistes de réflexion : 
 
D’un point de vue strictement juridique, ces thèmes ont du mal à être abordés par le droit 
communautaire : les Traités européens n’ont pas trait à l’information ou aux médias (à part le 
protocole additionnel n° 8 du Traité d’Amsterdam sur le financement du service public 
audiovisuel) et c’est surtout le droit dérivé (par exemple la jurisprudence Altmark) qui fixe 
les règles du jeu de concurrence actuel entre opérateurs privés et publics. D’ailleurs ce jeu est 
en train d’être largement modifié avec le développement des nouvelles technologies de 
distribution de contenu. De plus, il s’agit d’un aspect de la politique européenne qui a un 
impact sur la profession ou sur le paysage audiovisuel, mais qui dépasse le cadre d’une 
intervention de la part de représentants de la société civile. 
 
Le Parlement européen, quant à lui, s’est penché à plusieurs reprises sur certains aspects des 
politiques des médias : en 2004, avec le rapport sur « la possible menace de la concentration 
des médias sur la liberté d’expression », et en 2005 avec le rapport sur « l’application des 
articles 3 et 4 de la directive télévision sans frontières », et comme je l’ai déjà dit, un rapport 
est débattu actuellement en Commission culture sur la nouvelle directive TSF.  
 
Dans ce contexte, nous soutenons un certain nombre de principe directeurs afin de faviriser la 
qualité du journalisme et contrer la marchandisation de l’information et des médias en 
Europe : 
- la défense de la qualité de l’information et des valeurs de service public et du pluralisme ; 
- la mise en place d’une agence ou d’un organisme relevant des institutions communautaires, 
pour l’observation des médias en Europe, y compris en ce qui concerne la propriété des 
médias ; 
- une évolution des moyens d’action de l’UE dans le domaine des médias pour garantir le 
pluralisme: il ne s’agit pas d’une question de politique locale ou régionale, mais bien d’un 
défi Européen qui appelle une réponse européenne ; 
- encourager les initiatives qui émergent en vue d’améliorer la transparence au sein des 
institutions européennes. 
 
 
Bruxelles, 24 mars 2006 
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