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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 intégrer les suggestions suivantes 
dans la proposition de résolution qu’elle adoptera:

1. souligne que des médias libres, indépendants et pluralistes, en ligne et hors ligne, 
constituent l'un des fondements de la démocratie et reconnaît l'importance dévolue à la 
pluralité des sources d'information pour garantir une véritable liberté et le pluralisme des 
médias; observe qu’il existe un intérêt commun à maintenir et à améliorer la liberté et 
l’indépendance des médias en Europe;

2. observe le rôle déterminant des médias libres et indépendants et du libre échange 
d’informations dans les mutations démocratiques qui se font jour au sein des régimes non 
démocratiques, comme ce fut dernièrement le cas avec le Printemps arabe; invite la 
Commission européenne à suivre de près la liberté et le pluralisme des médias dans les 
pays entrants et à accorder une attention suffisante au rôle de média libre dans la 
promotion de la démocratie à l'échelle mondiale; souligne l'importance, à cet égard, du 
Fonds européen pour la démocratie (recommandation du Parlement européen du 
29 mars 2012, à l'intention du Conseil, sur les modalités de l'éventuelle création d'un 
Fonds européen pour la démocratie (FEDEM)1);

3. rappelle que d'après la Cour européenne des droits de l'homme, les États membres ont une 
obligation positive d'assurer le pluralisme des médias en vertu de l'article 10 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui inclut 
des dispositions similaires à celles de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, qui 
fait partie intégrante de l'acquis communautaire;

4. note que, en l'absence de garanties sociales communes sur le marché du travail normal, 
une proportion croissante de journalistes est employée dans des conditions précaires;

5. souhaite garantir le pluralisme des médias et l'émergence d'une couverture de l'UE et d'un 
débat public de meilleure qualité, en pérennisant un cadre permettant la survie du 
journalisme de qualité; demande donc à la Commission de mettre au point de nouveaux 
modèles de financement du journalisme et souligne que la liberté éditoriale doit 
s'appliquer;

6. insiste sur le fait que la Commission européenne doit veiller à ce que les États Membres 
garantissent dans leurs pays une réelle application de la Charte des Droits Fondamentaux, 
ce dont doivent témoigner le pluralisme des médias, l'égalité d'accès à l'information et le 
respect de l'indépendance de la presse par la neutralité;

7. souligne que le pluralisme du paysage médiatique est essentiel au bon fonctionnement 
d'un système démocratique, puisque la participation des citoyens au débat public et leur 
accès à l'information dans le monde du numérique dépendent de l'existence d'un secteur 
audiovisuel et d'une presse écrite vivants et compétitifs;

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA-PROV(2012)0113.
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8. note qu'en vertu des critères de Copenhague, les pays qui souhaitent adhérer à l’Union 
européenne doivent respecter l’acquis communautaire, qui englobe la charte des droits 
fondamentaux, et tout particulièrement son article 11, qui impose de respecter la liberté et 
le pluralisme des médias; observe néanmoins que si les États membres de l’Union 
européenne sont également tenus de respecter la charte, il n'existe aucun mécanisme 
permettant de s'assurer qu'ils le fassent;

9. souligne le rôle fondamental d'un système double authentiquement équilibré, au sein 
duquel les médias privés et publics jouent leurs rôles respectifs, indépendamment de toute 
pression politique ou économique, pour favoriser la démocratie, la cohésion sociale et 
l'intégration, ainsi que la liberté d'expression;

10. observe que les changements dynamiques intervenus dans le milieu des médias et des 
technologies de la communication ont redéfini l'espace d'échange des informations; 
constate que les nouvelles technologies ont ouvert de nouvelles possibilités en matière de 
liberté de parole et d'expression individuelle, qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la 
promotion des droits de l'homme, la participation démocratique, de la responsabilité, de la 
transparence et du développement économique; note qu'une expression individuelle sans 
restriction peut également être détournée pour violer les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales; souligne par conséquent l'importance dévolue à des codes déontologiques 
et à des mesures visant à lutter contre l'incitation à la haine, à la violence ou au terrorisme; 
souligne toutefois que ces nouvelles plate-formes de communication ne sauraient à elles 
seules garantir, en soi, la liberté de parole et la pluralité des médias, et qu'elles ne 
sauraient non plus restreindre les responsabilités des gouvernements à cet égard; souligne 
que les plates-formes de transmission numérique terrestre contribuent à la diversité des 
opinions au regard de leur capacité particulière à fournir directement des informations 
diverses, locales et régionales, à faible coût pour le consommateur;

11. souligne qu'une attention suffisante doit être accordée au niveau de concentration de la 
propriété des médias dans les États membres; mais insiste sur le fait que la notion de 
pluralisme des médias ne saurait se limiter à cette question, mais englobe également 
l'interdiction de la censure, la protection des sources et des "dénonciateurs", ainsi que les 
questions liées aux pressions exercées par les acteurs politiques et les forces du marché, à 
la transparence, aux conditions de travail des journalistes, aux autorités de contrôle des 
médias, à la diversité culturelle, au développement des nouvelles technologies, à un accès 
illimité à l'information et à la communication, à un accès à Internet dépourvu de toute 
censure et au fossé numérique;

12. réaffirme le principe de neutralité de l'internet, qui garantit que celui-ci demeure une 
technologie libre et ouverte, favorisant la communication démocratique;

13. demande aux États membres de procéder à des évaluations plus consistantes des menaces 
pesant sur le pluralisme et la liberté des médias, ainsi que sur la liberté d'expression en 
général, et de faire face à ces problèmes en agissant à la source; estime que les États 
membres devraient prendre des mesures pour démanteler, sur leur territoire, les 
concentrations de médias dont la puissance est excessive;

14. souligne que la protection des sources des journalistes doit être, absolument et 
effectivement, garantie dans le système juridique de tous les Etats membres;
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15. souligne la nécessité pour les États membres de préserver l'indépendance journalistique et 
éditoriale moyennant des garanties juridiques spécifiques et appropriées, et relève 
l'importance des chartes éditoriales pour empêcher l'ingérence des propriétaires, des 
actionnaires, des gouvernements ou des parties prenantes extérieures dans le contenu de 
l’information; souligne à cet égard que la liberté éditoriale et l'autonomie vis-à-vis des 
contenus radiodiffusés, en toute indépendance par rapport à l'ingérence de l'État ou au 
contrôle public des médias, sont essentielles pour la liberté et la diversité du paysage 
médiatique;

16. constate avec regret que la Commission n'a pas engagé la troisième étape de son approche 
en trois temps visant à répondre aux inquiétudes liées aux concentrations médiatiques 
dans l’Union européenne; demande, à cet égard, à la Commission de publier 
immédiatement une communication sur les indicateurs du pluralisme des médias dans les 
États membres de l'UE;

17. demande à la Commission européenne d'engager d'urgence une réflexion pour proposer un 
dispositif garantissant aux entreprises de presse, et aux journalistes l'inviolabilité du secret 
des sources;

18. note que dans une société du multimédia, dans laquelle le nombre des acteurs s'inscrivant 
dans une démarche commerciale a considérablement augmenté, des médias de service 
public puissants sont essentiels pour garantir le pluralisme du paysage médiatique, pour 
préserver et pour promouvoir la liberté d'expression, pour autant qu'ils parviennent à 
conserver suffisamment de distance vis-à-vis de l'influence des pouvoirs publics;

19. rappelle que la crise financière actuelle met en danger le pluralisme des médias et a 
engendré des problèmes de liberté d'expression et de censure, qui ont affecté les médias 
publics dans plusieurs États membres.

20. se félicite des conclusions de l'étude indépendante menée, à la demande de la 
Commission, sur la définition d'indicateurs mesurant le pluralisme des médias de l'Union 
européenne et invite la Commission à exploiter pleinement l'Observatoire du pluralisme 
des médias, qui en applique une définition large et est en mesure de déceler les risques à 
cet égard dans les États membres, et à présenter des recommandations pour faire face à 
ces risques;

21. rappelle sa résolution du 25 novembre 2010 sur la "radiodiffusion de service public à l'ère 
du numérique: l’avenir du système double"1 qui souligne le rôle important joué par les 
médias de service public au sein de la société; souligne, à cet égard, l'importance dévolue 
à une approche équilibrée entre radiodiffuseurs publics et privés pour la sauvegarde de la 
concurrence journalistique, de l'information et de la diversité des opinions;

22. rappelle les recommandations et déclarations du Conseil de l'Europe auxquelles ont 
souscrit tous les États membres de l'UE et qui établissent des normes européennes en 
matière de liberté d'expression, de liberté de la presse, de pluralisme médiatique et 
d'indépendance, d'organisation, de mission et de financement des médias de service 
public; rappelle aux États membres qu'ils se sont engagés à respecter ces normes 

                                               
1 JO C 99E du 3.4.2012, p. 50.
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européennes et leur recommande de doter les médias de service public d'un financement 
approprié, proportionné et stable, afin que ces médias de service public puissent s'acquitter 
de leur mission, en ce inclus leur rôle social, éducatif, culturel et démocratique, de garantir 
l'indépendance politique et économique, de s'adapter à la révolution numérique (?) et de 
contribuer à une société de l'information et de la connaissance sans exclusion, disposant 
de médias représentatifs et de grande qualité accessibles à tous;

23. note que, en l'absence de garanties sociales communes sur le marché du travail normal, 
une proportion croissante de journalistes est employée dans des conditions précaires, et 
souligne que les conditions de travail des professionnels des médias doivent être 
améliorées;

24. souligne les responsabilités dévolues, sur le plan sociétal, aux entreprises de médias, 
compte tenu de l'influence idéologique et politique considérable qu'elles exercent; 
souligne que les médias devraient donc dûment se conformer à des codes déontologiques 
journalistiques, y inclus la diffusion d'informations objectives;

25. souligne le rôle crucial des autorités de réglementation des médias nationales et 
indépendantes pour préserver le pluralisme des médias et assurer l'objectivité, 
l'impartialité et la responsabilité des médias dans les États membres; invite les États 
membres à intensifier la coopération entre les autorités de régulation nationales des 
médias au sein de la plate-forme européenne des autorités de régulation (EPRA) et à 
renforcer l'échange d'expériences et de bonnes pratiques concernant leurs systèmes 
nationaux respectifs de radiodiffusion;

26. souligne l’importance du caractère transparent de la propriété des radiodiffuseurs privés, 
qui doit être garanti dans tous les États membres, et invite la Commission à vérifier et à 
soutenir les progrès en ce sens;

27. invite la Commission et les États membres à prêter une attention suffisante, dans le cadre 
de la politique d'éducation aux médias mise en œuvre par la Commission, à l'importance 
de cet enjeu, si l'on veut offrir aux citoyens les moyens d'une interprétation critique et la 
capacité de parcourir un volume d'informations toujours croissant.
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