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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que la liberté d’expression et d’information, telle que consacrée par la charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 11), par le pacte international 

relatif aux droits civils et politiques (article 19) et par la convention européenne des 

droits de l’homme, est un des piliers fondamentaux d’une société caractérisée par le 

pluralisme, telle que définie à l’article 2 du traité sur l’Union européenne; insiste sur le 

fait que l’accès à une information de qualité, libre et indépendante est un droit de 

l’homme fondamental, que la liberté et le pluralisme des médias sont des piliers 

essentiels de la démocratie et que l’indépendance des médias vis-à-vis des pressions 

politiques et économiques ainsi que des abus d’influence de quelque nature que ce soit 

doit dès lors être garantie, ce afin d’éviter tout harcèlement ou toute intimidation qui 

pourrait influencer le contenu éditorial; 

2. met l’accent sur le fait que les citoyens, en vue de participer activement et effectivement 

à la vie publique et aux débats politiques, doivent être dûment et pleinement informés; 

3. estime que les motifs de la méfiance croissante du public vis-à-vis des médias devraient 

être recherchés de manière transparente et sérieuse; rappelle que la formation de 

l’opinion publique se fonde sur une relation de confiance entre citoyens et 

professionnels des médias ayant pour objet d’informer le public et de favoriser une 

culture prônant l’obligation de rendre des comptes au public et la transparence dans 

l’intérêt général; constate avec une vive inquiétude les nombreux défis auxquels est 

confronté le système de financement de la presse, y compris une forte concentration de 

la propriété des médias dans les mains de quelques acteurs, qui se traduit par une 

instrumentalisation de l’information par les acteurs médiatiques dominants à des fins de 

propagande politique et commerciale, ce qui a pour effet de compromettre le pluralisme 

des médias et entraîne de ce fait une dégradation radicale de la qualité, de la diversité, 

de la fiabilité et de la véracité de l’information et l’apparition de phénomènes comme 

les «fausses nouvelles»; salue, partant, la proposition de la Commission d’accorder aux 

éditeurs de presse le droit d’autoriser la reproduction et la communication de leurs 

publications en ligne, en vue de favoriser une relation équilibrée avec les acteurs 

commerciaux numériques et un partage équitable des revenus générés par les 

publications de presse en ligne; 

4. prend acte des nouveaux enjeux auxquels sont confrontés, dans un contexte d’évolution 

rapide du paysage médiatique, à la fois les médias modernes et les médias traditionnels, 

en raison de l’émergence des nouvelles technologies et de la transition numérique, par 

exemple le phénomène de «bulle de filtres», lié à l’utilisation intensive d’algorithmes et 

à la nécessité de respecter le droit fondamental à la vie privée; souligne, en particulier, 

que le phénomène des «fausses informations» est une tendance croissante et 

préoccupante caractérisée par la propagation de fausses histoires et par une 

désinformation volontaire, ce qui pourrait alimenter les tensions sociales et constituer 

une menace fondamentale pour les démocraties; souligne que les journalistes et les 

médias ont la responsabilité exceptionnelle de façonner l’opinion et le discours public, 
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et qu’ils devraient s’attacher à la recherche d’informations fondées sur des faits; plaide 

ainsi en faveur de l’indépendance et de la transparence des médias et incite la 

Commission et les États membres à élaborer une stratégie cohérente et exhaustive 

visant, d’une part, à promouvoir un journalisme de haute qualité en renforçant le soutien 

financier et juridique aux médias indépendants et au journalisme d’investigation, tout en 

évitant de s’immiscer dans les décisions éditoriales, et, d’autre part, à soutenir 

l’éducation aux médias pour tous les citoyens de l’Union; 

5. souligne que les médias de service public sont irremplaçables en termes de pluralisme 

des médias et qu’ils portent la lourde responsabilité de refléter de manière adéquate la 

diversité culturelle, linguistique, sociale et politique et de s’assurer que le public soit 

correctement informé; recommande que les États membres fournissent un financement 

approprié, proportionnel et stable aux médias de service public, veillant ainsi à ce que 

ceux-ci puissent jouer leur rôle culturel, social et éducatif, et contribuer à une société 

ouverte à tous, tout en garantissant leur indépendance vis-à-vis des interférences 

politiques ou de la censure, et en les protégeant contre leur éventuelle 

instrumentalisation comme outil de propagande et d’endoctrinement; 

6. rappelle que les États membres devraient trouver des solutions pour soutenir les médias, 

en garantissant par exemple la neutralité de la TVA, comme le recommande la 

résolution du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur l’avenir de la TVA1, et en 

soutenant les initiatives relatives aux médias; 

7. souligne que l’utilisation des médias numériques a créé de nouvelles possibilités ainsi 

que de nouveaux enjeux pour la liberté des médias et que le pluralisme des médias, y 

compris dans la sphère numérique, est gravement menacé par la concentration excessive 

de la propriété des médias dans les mains de quelques acteurs, par la complicité 

inquiétante qui peut exister entre l’industrie des médias et le monde politique, et par le 

non-respect du droit de la concurrence et des règles fiscales par les grandes entreprises; 

demande à la Commission et aux États membres de s’efforcer de venir à bout des 

lacunes réglementaires actuelles et d’établir ainsi un cadre juridique clair et cohérent qui 

garantisse une diversité réelle des contenus médiatiques et l’accès à ceux-ci ainsi que la 

liberté des médias, et qui prévienne la formation de positions dominantes par des géants 

du web, grâce à une politique de concurrence de l’Union européenne modernisée qui 

garantisse une concurrence équitable dans le secteur européen des médias, dans le 

contexte de la convergence vers le numérique et du rôle croissant des plateformes 

numériques en tant qu’intermédiaires, et grâce à un cadre réglementaire qui rende 

obligatoire la licence pour l’utilisation commerciale d’articles de presse protégés par des 

droits d’auteur, assurant ainsi une rémunération équitable des éditeurs de presse et, en 

définitive, des journalistes; souligne, à cet égard, que les structures de propriété des 

médias doivent être transparentes et que les autorités nationales de régulation devraient 

surveiller cet aspect en particulier; 

8. invite la Commission et les États membres à mettre en place un système 

d’autorégulation statutaire à l’échelle de l’Union européenne afin de garantir que les 

acteurs médiatiques établissent, négocient et appliquent leurs propres normes éthiques 

concernant l’information en ligne sans ingérence politique directe; 

                                                 
1 JO C 94 E du 3.4.2013, p. 5. 
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9. constate que la plupart de l’information produite par les médias traditionnels est 

maintenant disponible à la fois en ligne et sur les supports traditionnels, et que ceux-ci 

restent donc soumis aux réglementations nationales appliquées aux médias; rappelle que 

ce n’est pas le cas pour les plateformes de médias strictement numériques, ce qui 

entraîne une concurrence inéquitable entre de tels médias et les médias traditionnels; 

observe que des services similaires aux caractéristiques semblables devraient être 

soumis à des réglementations similaires; demande l’harmonisation des règles et des 

réglementations des médias en vue de garantir des conditions de concurrence équitables; 

10. insiste sur le fait que la liberté d’expression et d’information en Europe est mise à mal 

par l’augmentation des cas d’intimidation et d’agression à l’encontre de journalistes, 

comme l’a montré récemment l’assassinat de Daphne Caruana Galizia; réaffirme que les 

États membres doivent sauvegarder ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression 

des journalistes pour que ceux-ci puissent transmettre l’information, en garantissant la 

protection et la facilitation de leur travail, ainsi que le droit fondamental du grand public 

à recevoir ces informations; met l’accent sur la situation particulière des journalistes 

d’investigation, ainsi que sur l’importance de la protection des sources; invite les États 

membres à veiller à ce que leurs cadres juridiques et leurs pratiques d’application des 

lois garantissent une protection, une assistance et un soutien appropriés aux journalistes 

et aux professionnels des médias, tout en prêtant une attention particulière aux dangers 

spécifiques en lien avec le genre et l’identité sexuelle ou ethnique; 

11. souligne que la dénonciation des abus est un élément essentiel du journalisme d’enquête 

et de la liberté de la presse; constate qu’au lieu de bénéficier d’une protection juridique, 

les journalistes peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires lorsque, agissant dans 

l’intérêt public, ils divulguent des informations ou rapportent des soupçons de mauvaise 

conduite, d’acte répréhensible, de fraude ou d’activité illégale; rappelle sa résolution du 

24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui 

divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et 

d’organismes publics1; demande instamment à la Commission de présenter dès que 

possible une proposition législative qui garantira un niveau élevé de protection pour les 

lanceurs d’alerte dans l’Union européenne; 

12. reconnaît que la création du Centre européen pour la liberté de la presse et des médias 

(ECPMF), dans le cadre d’un projet pilote de l’Union européenne, a été couronnée de 

succès, et met en évidence le travail bien connu de l’ECPMF dans la lutte contre les 

atteintes à la liberté de la presse et des médias par le recensement systématique des 

violations de la liberté des médias en Europe et par la fourniture d’un soutien direct aux 

militants pour la liberté des médias et aux journalistes menacés qui risquent de subir des 

violences; demande à la Commission de concevoir les instruments nécessaires et de 

fournir le financement requis pour que l’ECPMF devienne une structure permanente de 

l’Union européenne; 

13. souligne que la montée des discours de haine, des abus et des menaces sur les espaces 

en ligne, mise en évidence par l’enquête Eurobaromètre de 2016 sur le pluralisme des 

médias et la démocratie, doit être enrayée afin de sauvegarder la liberté d’expression et 

la diversité des opinions dans les médias numériques; invite la Commission à 

poursuivre l’évaluation des abus en ligne et de leurs effets, ainsi qu’à prendre les 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0402. 
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mesures adéquates pour les prévenir et les supprimer effectivement; 

14. souligne la précarité des conditions de travail de trop nombreux professionnels des 

médias, surtout des plus jeunes, en ce qui concerne les contrats de travail, les salaires et 

les garanties sociales et juridiques, ce qui compromet leur capacité à fournir un travail 

de qualité et nuit ainsi à la disponibilité de nouvelles et d’informations impartiales et 

indépendantes, finissant par entraver la liberté des médias; invite les États membres et 

les organisations de médias à veiller à ce que les journalistes puissent faire leur travail 

dans le respect des normes les plus élevées, ce en garantissant à tous les professionnels 

des médias des conditions de travail justes et équitables, et à promouvoir une formation 

continue de qualité tant pour les journalistes indépendants que pour les contractuels; 

encourage le secteur des médias à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans les politiques et pratiques des médias, par exemple grâce à des mécanismes de 

corégulation et à des codes de conduite internes; 

15. encourage les États membres à redoubler d’efforts dans le renforcement de la 

connaissance des médias et la promotion d’initiatives pour la formation et l’éducation 

pour tous les citoyens grâce à une éducation formelle, non formelle et informelle du 

point de vue de l’apprentissage tout au long de la vie, en prêtant une attention 

particulière à la formation et au soutien des enseignants au début et au cours de 

l’apprentissage, ainsi qu’en favorisant le dialogue et la coopération entre le secteur de 

l’éducation et de la formation et les parties prenantes pertinentes, y compris avec les 

professionnels des médias, la société civile et les organisations de jeunesse; réaffirme la 

nécessité de soutenir les outils novateurs adaptés à l’âge en vue de promouvoir 

l’autonomisation et la sécurité en ligne comme des éléments obligatoires à intégrer dans 

les programmes scolaires, et de combler la fracture numérique à la fois par des projets 

spécifiques technologiques d’éducation et par des investissements adéquats dans les 

infrastructures, en vue de garantir l’accès universel à l’information; 

16. insiste sur le fait que le développement d’un sens critique de l’analyse et de l’évaluation 

eu égard à l’utilisation et à la création du contenu médiatique est essentielle à la 

compréhension par les citoyens des problématiques actuelles et à leur participation à la 

vie publique, ainsi qu’à leur connaissances à la fois du potentiel de transformation et des 

menaces inhérents à un environnement médiatique de plus en plus complexe et 

interconnecté; souligne que la connaissance des médias constitue une compétence 

démocratique cruciale qui confère un pouvoir accru aux citoyens; invite la Commission 

et les États membres à concevoir des mesures spécifiques visant à promouvoir et à 

soutenir les projets en matière d’éducation aux médias, comme le projet pilote intitulé 

«Éducation aux médias pour tous», et à élaborer une politique complète d’éducation aux 

médias ciblant les citoyens de tous âges et tous les types de médias qui fasse partie 

intégrante de la politique d’éducation de l’Union européenne, et qui soit soutenue en 

conséquence par des programmes de financement de l’Union s’y consacrant, tels que les 

Fonds ESI et le programme Horizon 2020;  

17. constate avec inquiétude que l’accès des minorités, des communautés locales et 

régionales, des femmes et des personnes handicapées aux médias est menacé, comme 

l’indique l’outil de suivi du pluralisme des médias de 2016; souligne que des médias 

solidaires sont essentiels dans un paysage médiatique ouvert, libre et pluraliste, et que 

tous les citoyens ont le droit d’accéder à une information indépendante dans leur langue 
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maternelle, qu’elle soit nationale ou minoritaire; insiste sur l’importance de donner aux 

journalistes européens, particulièrement à ceux qui travaillent dans des langues moins 

répandues et minoritaires, une formation adaptée et des possibilités de reconversion 

professionnelle; demande par conséquent à la Commission et aux États membres 

d’encourager et de soutenir la recherche, les projets et les politiques qui améliorent 

l’accès aux médias, ainsi que les initiatives pertinentes concernant les groupes 

minoritaires vulnérables (comme le projet pilote visant à offrir des possibilités de stage 

pour les médias de langue minoritaire), et de multiplier les possibilités de participation 

et d’expression pour tous les citoyens; 

18. recommande à la Commission d’élaborer une stratégie sectorielle pour le secteur 

européen des médias fondée sur l’innovation et la durabilité; estime qu’une telle 

stratégie devrait renforcer les coproductions et les projets de coopération transfrontières 

entre les acteurs médiatiques de l’Union afin de souligner leur diversité et d’encourager 

le dialogue interculturel, d’améliorer la coopération avec des salles de rédaction 

indépendantes et des services audiovisuels de toutes les institutions européennes, en 

particulier avec celui du Parlement, et de promouvoir la couverture médiatique et la 

visibilité des affaires européennes;  

19. rappelle que l’Union s’est engagée à protéger et à promouvoir la liberté d’expression et 

d’information dans l’ensemble de ses États membres et dans le monde; souligne que les 

principes de liberté des médias, de liberté d’expression et de pluralisme des médias sont 

aussi pertinents pour les pays en phase de préadhésion et pour ceux situés à la périphérie 

de l’Union que pour les États membres; prie la Commission de garantir que ces 

principes soient suivis de manière adéquate et que les programmes d’assistance soient 

mis en œuvre dans les pays candidats, voisins et tiers; 

20. souligne que la fourniture d’une couverture pluraliste accrue des nouvelles de l’Union 

européenne, le respect de la diversité culturelle de chaque État membre et l’exploitation 

pleine et entière du potentiel des instruments comme la communication, les médias, les 

médias sociaux et les plateformes interactives rapprocheront les citoyens de l’Union et 

les reconnecteront avec les affaires de l’Union en encourageant les particuliers à forger 

leurs opinions et à les partager, à prendre des décisions éclairées et à contribuer à la 

réforme positive et au développement de l’Union européenne au moyen d’un 

engagement critique; 

21. réaffirme la nécessité de surveiller de manière indépendante la situation de la liberté et 

du pluralisme des médias dans l’Union et prie par conséquent la Commission de 

continuer d’appuyer l’outil de suivi du pluralisme des médias et de favoriser la 

poursuite de son développement pour permettre une évaluation précise et complète des 

risques menaçant le pluralisme des médias dans l’Union européenne; encourage la 

Commission, les États membres et tous les acteurs concernés à réagir rapidement aux 

risques mis en lumière en prenant des mesures adéquates; 

22. souligne qu’il est important d’élaborer davantage de modèles pour la mise en place 

d’une plateforme de radiodiffusion publique européenne qui encourage les débats 

politiques à l’échelle de l’Union s’appuyant sur des faits, la différence et le respect, qui 

contribue à une pluralité d’opinions dans un environnement médiatique nouvellement 

convergent et qui favorise la visibilité de l’Union européenne dans ses relations 
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extérieures; 

23. demande à la Commission et aux États membres de protéger la liberté des médias et la 

liberté d’expression dans l’art contemporain, en favorisant la création de travaux d’art 

qui expriment les préoccupations sociales, encouragent le débat critique et inspirent le 

contre-discours. 
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