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Proposition de résolution Amendement 

15. dit sa préoccupation face aux 

modifications de dernière minute du code 

des services de médias audiovisuels adopté 

en juillet 2018, qui n’ont pas été soumises 

à des consultations avec la société civile; 

exhorte les autorités moldaves à appliquer 

intégralement le code conformément aux 

normes européennes en matière de liberté 

et de pluralité des médias, comme le 

recommandent la Commission européenne 

et la Commission de Venise; souligne qu’il 

importe de procéder à des consultations 

effectives de la société civile et des médias 

indépendants dans ce processus et 

d’adopter une nouvelle loi sur la publicité; 

met l’accent sur la nécessité d’éviter toutes 

tentatives visant à compromettre la 

pluralité des médias, en particulier celles 

qui encourageraient d’autant plus la 

cartellisation du marché des médias et du 

marché publicitaire y afférent; exhorte les 

autorités moldaves à adopter la nouvelle loi 

sur la publicité, à la suite d’une véritable 

consultation de la société civile; s’inquiète 

du fait que les médias sont actuellement 

accaparés et contrôlés par les groupes 

politiques et commerciaux du pays; 

demande la transparence quant à la 

propriété des médias et la fourniture d’une 

aide spécialisée aux médias indépendants, 

en particulier aux médias locaux, afin 

qu’ils respectent les exigences du code 

15. prend acte de l’adoption du code 

des services de médias audiovisuels, qui a 

eu lieu en octobre 2018 en dépit de 
consultations insuffisantes avec la société 

civile; exhorte les autorités moldaves à 

appliquer intégralement le code 

conformément aux normes européennes en 

matière de liberté et de pluralité des 

médias, comme le recommandent la 

Commission européenne et la Commission 

de Venise; souligne qu’il importe de 

procéder à des consultations effectives de 

la société civile et des médias indépendants 

dans ce processus et d’adopter une 

nouvelle loi sur la publicité; met l’accent 

sur la nécessité d’éviter toutes tentatives 

visant à compromettre la pluralité des 

médias, en particulier celles qui 

encourageraient d’autant plus la 

cartellisation du marché des médias et du 

marché publicitaire y afférent; exhorte les 

autorités moldaves à adopter la nouvelle loi 

sur la publicité, à la suite d’une véritable 

consultation de la société civile; s’inquiète 

du fait que les médias sont actuellement 

accaparés et contrôlés par les groupes 

politiques et commerciaux du pays; 

demande la transparence quant à la 

propriété des médias et la fourniture d’une 

aide spécialisée aux médias indépendants, 

en particulier aux médias locaux, afin 

qu’ils respectent les exigences du code 
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relatives au contenu local obligatoire; 

souligne l’importance de garantir une 

véritable indépendance de l’organisme de 

régulation des médias;  

relatives au contenu local obligatoire; 

souligne l’importance de garantir une 

véritable indépendance de l’organisme de 

régulation des médias;  

Or. en 

 

 


