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Introduction

La liberté et le pluralisme des médias sont vitaux pour la démocratie, en raison du rôle 
essentiel qu’ils jouent en garantissant la libre expression des opinions et des idées et en 
contribuant à une participation efficace des populations dans le processus démocratique.
Le Parlement européen a affiché sa préoccupation constante concernant la défense et la 
promotion du pluralisme des médias, considéré comme un pilier fondamental du droit à 
l’information et à la liberté d’expression inscrit à l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux, demeurant les principes fondamentaux dans la préservation de la démocratie. 
La pluralité de l’information issue d’une large palette de sources, ainsi que l’accès à une vaste 
gamme d’informations de haut niveau, constituent des conditions préalables d'une 
communication démocratique au sein d’une société ouverte et démocratique. 

Les citoyens européens sont autorisés à bénéficier d’un accès garanti non seulement à une 
information indépendante, objective et impartiale mais également à un large éventail d’autres 
contenus de haut niveau. 
Comme la Commission le souligne dans son document de travail1, la notion de pluralisme des 
médias ne peut pas se cantonner au problème de la concentration de la propriété dans ce 
secteur. Le débat en la matière soulève de nombreuses questions, entre autres le service public 
de la radiodiffusion, le pouvoir politique, la concurrence économique, la diversité culturelle, 
le développement des nouvelles technologies, la transparence ainsi que les conditions de 
travail des journalistes dans l’Union européenne. 
L’une des interrogations les plus récurrentes découlant de ces questions est de savoir quel 
devrait être le rôle de l’UE dans la garantie du pluralisme des médias. Les débats sur le 
pluralisme nous amènent dès lors à une considération de la question du modèle de l’Union 
européenne, à une discussion sur la nature de la société européenne que nous tentons de 
construire, sur les valeurs dans lesquelles elle devrait s’engager et sur l’héritage que nous 
souhaitons léguer aux générations à venir. 
Le présent document de travail examinera les divers aspects relatifs à ces multiples questions, 
et cherche à démontrer les obstacles actuels à la protection du pluralisme des médias.

Compétences de l’UE dans le pluralisme des médias

La compétence de l'UE pour agir sur le pluralisme des médias est restreinte au domaine du
droit de la concurrence. Cependant, l’étendue financière des activités visant à la concentration 
verticale et horizontale de la propriété dans le secteur des médias dans les États membres de 
l'UE les plus récents n'atteint pas le niveau où le droit communautaire de la concurrence 
s’appliquerait.
Les médias ne constituent pas uniquement un outil commercial mais également un outil 
idéologique et politique d’une influence considérable. C'est la raison pour laquelle une Union 
plus grande et un engagement sur la scène internationale seraient légitimes.

                                               
1 SEC(2007)32
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Nous devrions considérer l'élaboration d'une charte en faveur de la liberté des médias et 
chercher à obtenir son approbation et sa ratification au niveau européen et même mondial. Il 
est nécessaire de veiller aux systèmes de promotion du pluralisme des médias sur base 
d'indicateurs solides, fiables et impartiaux.

Par ailleurs, il est impératif de définir des moyens permettant d’adresser des messages forts 
depuis les États membres ou les autorités de l’Union européenne où une amélioration s’avère 
indispensable, comme l’institution d’un médiateur indépendant consacré au secteur des 
médias et agissant uniquement pour l’intérêt général.

Concentration des médias en Europe

Malgré les progrès des nouvelles technologies de l'information, la télévision reste une source 
d’informations plus influente pour les citoyens européens. Désormais, les téléspectateurs ont 
des centaines de chaînes de télévisions à leur disposition. En raison des nouveaux formats, 
tels que la télévision mobile, et des nouvelles chaînes de télévision rendus disponibles grâce 
au développement du passage au numérique, il existe aujourd’hui des possibilités infinies 
d’afficher un contenu très varié. 
Toutefois, cette plus grande quantité disponible n’a pas engendré une amélioration en termes 
de qualité. En revanche, il s’est produit une baisse perceptible de la qualité du contenu 
en Europe, plus particulièrement et plus sérieusement dans la diffusion des bulletins 
d’informations, la télévision sur l’ensemble du territoire européen devenant moins instructive 
et plus sensationnaliste.

La concentration de la propriété a entraîné une baisse de la qualité du contenu. La baisse 
actuelle dans la qualité des programmes est plus évidente dans les États membres où il existe 
une grande concentration de la propriété dans le secteur des médias.
Les sociétés les plus puissantes sont capables d’utiliser l’extensibilité de leurs modèles 
commerciaux en vue de déplacer les nouveaux arrivants éventuels. Les fournisseurs 
récemment installés et de haut niveau éprouveront des difficultés à concurrencer le contenu 
recyclé à bas prix originaire d'autres marchés, d'autres chaînes de télévision et des archives 
d'une grande compagnie.

Ainsi, la prolifération des nouvelles chaînes de télévision peut facilement renforcer le pouvoir 
de quelques sociétés, uniquement préoccupées par la maximisation des bénéfices.

Actuellement, la situation diffère significativement d’un État membre à l’autre.
Des pays comme l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède affichent des hauts degrés de 
concentration des médias. Le cas de l’Italie est particulièrement frappant, étant donné son 
duopole fondé sur la RAI et Mediaset, qui se partagent le marché de manière pratiquement 
égale.
En outre, des pays comme le Royaume-Uni affichent des degrés plus faibles de concentration. 
En particulier, le Royaume-Uni a imposé l’obligation au service public de la radiodiffusion de 
fournir un service justement équilibré consistant en une grande variété de sujets et de 
répondre aux attentes et besoins des personnes quels que soient leur âge ou leurs origines.
Les développements sur les marchés des médias dans les nouveaux États membres suscitent 
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des préoccupations très sérieuses. Dans certains pays comme la Hongrie ou l’Estonie, il existe 
un taux très élevé de participation étrangère dans le secteur de la télévision. De plus, la 
propriété des médias de masse n’est pas suffisamment transparente à l'égard des citoyens et 
des consommateurs. 

Cette tendance croissante, si elle n’est pas soumise à une réglementation, constituera une 
menace contre le pluralisme, la démocratie et la diversité culturelle au sein de l'UE.

Impact des nouvelles technologies et du passage au numérique sur les médias 

La mauvaise gestion de la numérisation permet aux acteurs commerciaux dominants d’éroder 
davantage le pluralisme et la diversité, ainsi que de déplacer le contenu de haut niveau 
disponible du public vers le service public de la radiodiffusion. 

L’augmentation du nombre de chaînes de télévision et de plateformes médias n’a pas été 
considérée comme une situation susceptible d’améliorer nécessairement le pluralisme des 
médias ou la qualité du contenu. Le risque majeur réside dans un débordement des chaînes 
commerciales dotées d’une apparence similaire et d'un contenu aux formules apprises, créés 
en vue d’engranger un maximum de bénéfices.
Les nouvelles technologies audiovisuelles devraient, avant tout, être utilisées afin d’assurer le 
pluralisme des médias et d’offrir des programmes de haut niveau à des citoyens de plus en 
plus nombreux.

L’UE et ses États membres doivent tenir compte des facteurs sociaux, culturels et politiques 
en vue de préserver le pluralisme des médias et de promouvoir la diversité culturelle et 
linguistique. 

Rôle du service public de la radiodiffusion et médias communautaires

Afin de laisser un espace à la production et à la distribution d’un service de télévision varié et 
de haut niveau, le service public de la radiodiffusion devrait profiter de plusieurs ressources et 
instruments en vue de leur garantir une véritable indépendance vis-à-vis de la pression 
politique ainsi que des forces du marché. 

Cependant, le service public de la radiodiffusion est actuellement injustement et 
imprudemment précipité dans une concurrence pour s’assurer des parts de marché, avec des 
chaînes commerciales qui, en général, ont un petit nombre d’obligations ou pas du tout envers 
le public. 

En vue de concurrencer les chaînes commerciales, les chaînes publiques ont été inutilement 
contraintes de s’engager sur la même voie en «nivelant par le bas» leur contenu. Dans de 
nombreux États membres, la situation est critique. En Pologne et en Hongrie, par exemple, la 
part de marché du service public de télévision est passée de 80 % à 20 % entre 1997 et 2003.

C’est pourquoi il est essentiel de définir un moyen amélioré et plus efficace destiné à 
règlementer le secteur des médias et à fournir des ressources suffisantes afin de promouvoir et 
d’assurer un haut niveau du service public de télévision qui pourrait compenser la suprématie 
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des chaînes commerciales et de rendre disponible des programmes de haut niveau.

La concurrence entre le secteur public et privé a provoqué l'effet inverse de ce que suggère la 
théorie libérale conventionnelle. Cette concurrence n’a pas entraîné une amélioration de la 
qualité du service public de la radiodiffusion. La tendance actuelle dans la plupart 
des États membres consiste en une absence ou un manque sérieux de diversité, accompagné 
d’une commercialisation du contenu, une minimalisation, une désinformation, un 
sensationnalisme et un divertissement bon marché et uniforme.

Il est donc déterminant de renforcer le rôle des services publics comme piliers du maintien du 
pluralisme des médias, du dialogue démocratique et de l’accès pour l’ensemble des citoyens à 
un contenu de haut niveau, en leur garantissant une indépendance et une autonomie ainsi que 
des fonds suffisants. 

Les services publics de la radiodiffusion devraient gagner en visibilité et en efficacité dans le 
paysage médiatique européen, non pas en exerçant une concurrence pour s'assurer des parts de 
marché et des recettes publicitaires mais en proposant un vaste choix de productions et de 
programmes originaux qui ne sont habituellement pas proposés par les diffuseurs privés. Les 
diffuseurs publics devraient constituer un instrument dans le développement du pluralisme, de 
l’innovation et de la variété du contenu avec des normes élevées en termes d'éthique et de 
qualité ainsi que des nouvelles, des informations et des commentaires neutres et indépendants.
Les médias communautaires, tels que les chaînes d’accès public, les journaux et autre contenu 
publié, par exemple, par des étudiants pour un journal estudiantin ou une radio, doivent être 
considérés comme appartenant aux services publics et subventionnés par le public le cas 
échéant. 
Dans le même temps, il convient de formuler une réponse satisfaisante à la question de la 
publicité sur ces chaînes. D’une part, la publication de la publicité pour des services et des 
entreprises locales devrait être considérée comme un service public. Dès lors, les taux bonifiés 
pour les messages publicitaires envoyés par des entreprises éligibles devraient être tolérés. 
D’autre part, il convient de veiller à ne pas compromettre les revenus publicitaires du 
journalisme professionnel.

Utilisation de contenus fournis par des utilisateurs

En particulier, les publications visant à divertir le consommateur du marché de masse utilisent 
de plus en plus les contenus fournis par leurs lecteurs et les spectateurs. Les vidéos et les 
images issues des téléphones mobiles, les récits de vacances ou du quotidien et les 
plaisanteries sont quelques exemples de contenus fournis par le grand public et publiés via des 
canaux à but lucratif. Les utilisateurs reçoivent généralement des récompenses symboliques 
pour leurs contenus, parfois sous la forme d’une loterie dotée d’un premier prix et autres prix 
plus modestes. 
Ce contenu déplace le contenu professionnel au détriment de la vie des professionnels des 
médias et du niveau journalistique du contenu. Les mesures destinées à contrer ces tendances 
pourraient inclure des taux institutionnalisés de compensation pour les contenus fournis par 
des utilisateurs.
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Les contenus fournis par des utilisateurs engendrent également un danger de surveillance 
permanente et d’invasion de la vie privée des personnalités publiques ainsi que des citoyens 
privés. C’est pourquoi l’applicabilité des codes éthiques et des ordres juridiques à ces 
contenus devrait faire l’objet d’un débat.

Publications privées - weblogs ou «blogs» et forums

Les blogs sont de plus en plus populaires auprès du grand public ainsi que des professionnels 
des médias. Dans plusieurs cas, ils ont considérablement influencé les décisions prises par les 
cadres d’entreprise et des médias - voire concernant ces cadres.1

Nombre de journalistes professionnels créent des blogs sur les sites web de leurs employeurs; 
d’autres utilisent des sites d’hébergement appropriés. Le statut juridique des blogs gardés «à 
titre privé» par les professionnels des médias n’est pas déterminé, engendrant des incertitudes 
concernant la protection de la source, l'applicabilité des codes éthiques et l’attribution de la 
responsabilité en cas de procès. Les mêmes questions s’appliquent dans une certaine mesure 
aux blogs des personnalités politiques/publiques et des citoyens privés.

Par ailleurs, l’utilisation répandue des blogs par les professionnels des médias donne lieu à 
des questions relatives au pluralisme du contenu dans leur occupation principale.

Compétences dans le domaine des médias

D’aucuns diraient que, à la fin de la journée, les spectateurs sont suffisamment responsables 
pour pratiquer une autoréglementation et décider librement de ce qu’ils choisissent de 
regarder, et qu’aucune réglementation n'est nécessaire pour préserver le pluralisme des 
médias. Cette situation serait possible si les spectateurs étaient éduqués aux médias. 
Malheureusement, cela est loin d'être le cas. 

Aujourd’hui, l’information est avant tout visuelle. L’ensemble des messages diffusés par les 
médias est construit par le biais d’un langage créatif doté de règles propres, promouvant des 
valeurs et des points de vue, et ils sont souvent destinés à engranger des bénéfices et/ou à 
gagner en puissance.

La culture médiatique constituerait un bon outil pour la préservation du pluralisme des 
médias, étant donné que les spectateurs seraient en mesure de juger de manière indépendante 
le contenu des programmes ou de l’information auquel ils ont accès.

À ce sujet, les citoyens européens devraient être encouragés à développer les compétences 
d’analyse du contenu et à gérer l’information, ce qui leur permettrait de réfléchir d’un point 
de vue créatif et critique. 

                                               
1 Cfr. Les notes du blog et du forum de John Mackey CEO du Whole Foods (États-Unis) et autres. 
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Conditions de travail des journalistes en Europe

De nombreux journalistes subissent des conditions de travail précaires en Europe. L'utilisation 
des contrats à durée déterminée est croissante, en particulier lorsque les propriétaires des 
médias sont installés dans un pays et leur personnel opère dans d’autres pays. Cette situation 
n’engendre pas un climat favorable à l’indépendance, à l’éthique et au professionnalisme des 
journalistes.
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