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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
À L'INTENTION DU CONSEIL, DE LA COMMISSION ET DU SEAE

sur l'utilisation de la radiodiffusion comme d'un outil de la diplomatie de l'UE
(2013/2187(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 2 et 21 du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission du 3 octobre 2007 intitulée "Communiquer sur 
l'Europe en partenariat" (COM(2007)0568) et la proposition de la Commission 
du 3 octobre 2007 relative à un accord interinstitutionnel intitulée "Communiquer sur 
l'Europe en partenariat" (COM(2007)0569),

– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de 
l'UE1,

– vu sa résolution du 13 juin 2013 sur la liberté de la presse et des médias dans le monde2,

– vu sa résolution du 24 octobre 2013 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement 
européen sur la politique étrangère et de sécurité commune3,

– vu ses résolutions sur le Printemps arabe, l'Iran, la Russie, l'Ukraine, la Syrie et le 
voisinage oriental,

– vu l'article 97 de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2013),

A. considérant que les médias européens de radiodiffusion constituent un outil essentiel pour 
la défense des valeurs telles que les droits de l'homme et les libertés fondamentales, 
notamment la liberté d'expression, ainsi que pour la promotion du pluralisme 
journalistique, de la pensée indépendante et de la diversité des points de vue;

B. considérant que les réseaux hertziens et satellitaires ainsi que les médias en ligne 
permettent de toucher efficacement et avec un bon rapport coût/efficacité le public dans 
les pays tiers;

C. considérant que les médias de l'Union peuvent jouer un rôle essentiel en exposant les 
points de vue des différents États et en présentant les politiques européennes aux États 
membres et aux pays tiers; 

                                               
1 JO C 377 E du 7.12.2012, p. 137.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0274.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0453.
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D. considérant que la politique médiatique de l'Union ne prévoit pas explicitement la 
diffusion d'émissions visant à favoriser la démocratisation des pays tiers et à y promouvoir 
les droits de l'homme; 

E. considérant que le financement initial de la "Radio européenne pour la Biélorussie" et le 
financement continu de programmes sur l'Union sont de bons exemples du recours aux 
émissions en tant qu'instruments de la PESC; 

F. considérant que l'Union européenne dispose de sa propre chaîne de télévision, Euronews, 
qui est diffusée dans 13 langues et comprise par 53 % de la population mondiale, touche 
400 millions de foyers dans 155 pays, dispose d'une couverture mondiale par satellite, est 
la première chaîne européenne en matière d'audience et la première chaîne d'information 
non arabe dans les pays arabes et en Afrique subsaharienne, et est accessible gratuitement 
partout dans le monde grâce aux différents appareils mobiles;

G. considérant qu'un contrat de services lie Euronews à l'Union depuis 2005 et que cette 
dernière octroie un financement de base de cinq millions EUR par an à la chaîne afin que 
celle-ci produise et diffuse un certain nombre d'émissions sur les questions européennes; 
considérant que deux autres contrats de services ont été signés en 2007 et en 2009 afin 
d'affecter pendant cinq ans une enveloppe annuelle de cinq millions EUR à la chaîne afin 
qu'elle diffuse respectivement en arabe et en farsi;

1. adresse au Conseil, à la Commission et au SEAE les recommandations suivantes:

a) comprendre que la diffusion d'émissions est un outil important pour la communication 
des valeurs et des décisions de l'Union dans le cadre de la PESC et recourir à cet outil;

b) mettre en place une stratégie cohérente et étendue en matière de radiodiffusion des 
médias européens dans le cadre des relations extérieures de l'Union, et promouvoir 
ainsi la liberté d'expression et le pluralisme des médias et renforcer la démocratie et les 
droits de l'homme dans les pays tiers; faire enfin de cette stratégie un outil intégré de la 
PESC;

c) établir un cadre juridique et institutionnel pour les organismes de radio et télédiffusion 
qui:

1. opèrent dans un environnement médiatique très concurrentiel – nécessité de traiter 
immédiatement de l'actualité brûlante, de tirer parti des atouts des technologies les 
plus récentes et de rester à la pointe de la révolution numérique – et créent des 
contenus authentiques et variés;

2. soient indépendants de toute influence exercée par les gouvernements, les 
entreprises et les actionnaires et souscrivent à une charte de la diffusion, assurent 
une couverture appropriée et objective de l'actualité et reflètent de manière 
équilibrée toute la diversité des États membres actuels de l'Union ainsi que de 
l'Union dans son ensemble, et adhèrent à un code journalistique en mettant 
notamment l'accent sur les mesures prises pour garantir l'indépendance, la 
précision et l'équilibre journalistiques; 
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3. soient capables et désireux d'offrir une plate-forme d'échanges d'avis et de 
discussions portant sur des questions d'ordre social et/ou politique, et d'ouvrir 
ainsi la voie et de façonner un débat d'ordre européen, d'élargir leur réseau de 
correspondants et de susciter l'intérêt du public;

4. recourent aux divers canaux de diffusion des informations et des programmes 
d'opinion, notamment la télévision, la radio, les réseaux sociaux et les 
plates-formes mobiles, afin de toucher le public le plus large possible en dehors de 
l'Union; 

5. participent activement à la formation des grands journalistes européens et non 
européens de demain; 

d) considérer qu'Euronews, avec son important réseau d'organismes nationaux de 
radiotélévision et sa diffusion à grande échelle, est à même de jouer un rôle de premier 
plan dans le paysage médiatique ainsi que de façonner et d'encourager le débat sur 
l'Europe; reconnaître, toutefois, que pour jouer un tel rôle, la chaîne Euronews devrait:

1. revoir ses méthodes de travail et sa stratégie sur la base des critères 
susmentionnés; 

2. déplacer son siège à Bruxelles afin de pouvoir entrer immédiatement en contact 
avec les responsables politiques et les décideurs et suivre au plus près les 
processus décisionnels de l'Union;

3. investir dans la formation de ses journalistes aux questions européennes, 
notamment au sujet de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe;

4. accroître les possibilités de formation pour les journalistes externes;

5. renforcer son indépendance éditoriale afin de gagner en crédibilité lorsqu'elle 
procède à un examen objectif et impartial des décisions prises par l'Union;

e) orienter les financements de l'Union liés à des projets vers les organismes de 
radiotélévision qui respectent et appliquent les normes les plus élevées en matière 
d'indépendance, de précision et d'équilibre journalistiques et qui défendent les valeurs 
de l'Union, tout en gardant à l'esprit que l'évaluation des performances à l'aune de 
critères mesurables devrait être une condition préalable à la poursuite des 
financements;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission et au Service européen pour l'action extérieure et, pour information, aux 
États membres.


