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Ensemble de normes sur la liberté des médias

Afin d’avancer sur le sujet de la liberté et du pluralisme des médias en Europe, votre 
rapporteure propose de commencer par traiter les sujets suivants.

a) Rassembler le savoir-faire en matière de liberté et de pluralisme des médias dans 
l’UE: il faut lancer un large débat avec les citoyens, les parties prenantes, les institutions, le 
Conseil de l’Europe, l’OSCE, etc. afin d’analyser la situation actuelle dans l’Union et dans ses 
États membres, de définir les problèmes et de proposer des solutions. Les études et les 
recommandations en cours d’élaboration au Parlement européen, à la Commission, dans le 
groupe de haut niveau, etc. seront particulièrement pertinentes afin de prendre des décisions 
éclairées.

b) Déterminer et consolider les normes «non contraignantes» élaborées à l’échelle 
internationale et européenne, au sein du Conseil de l’Europe (Conseil des ministres, 
Assemblée parlementaire, Cour européenne des droits de l’homme, Commissaire aux droits 
de l’homme, commission de Venise), par l’OSCE et sa représentante pour la liberté des 
médias, par le rapporteur spécial de l’ONU pour la liberté des médias, au sein de l’UNESCO, 
etc. Ces organes ont effectué un travail énorme en matière de démocratie ainsi que de liberté 
et de pluralisme des médias, et il existe un corpus commun de normes qui doivent être 
appliquées par les États membres de l’UE.

c) Surveiller les normes et la situation de la liberté des médias dans l’UE et dans ses 
États membres: l’application de ces normes sur la liberté des médias doit être suivie afin de 
déterminer les menaces qui pèsent sur elle et de trouver des solutions si ces menaces se 
concrétisent. L’Agence des droits fondamentaux pourrait être chargée, comme l’a demandé 
par le passé la commission LIBE du Parlement européen, d’effectuer ce travail de surveillance 
des normes, ainsi que de la situation de la liberté des médias dans l’UE et ses États membres. 
Les indicateurs définis par l’étude indépendante pourraient être utilisés comme base et la 
surveillance doit être effectuée en relation avec les ONG et les parties prenantes afin de mettre 
sur pied un système d’alerte précoce. La Commission, le Conseil et le Parlement pourraient 
ensuite prendre les initiatives nécessaires pour faire face aux menaces pesant sur la liberté des 
médias et trouver des solutions.

d) Compétences de l’UE dans le domaine de la liberté et du pluralisme des médias: il 
faut clarifier si l’UE est compétente pour proposer et adopter une initiative législative sur la 
question. Il faudrait demander un avis juridique au service juridique du Parlement européen et 
les autres institutions devraient faire de même. En outre, il faudrait également inviter les 
universitaires et les experts à participer à la réflexion, notamment le Centre pour le pluralisme 
et la liberté des médias de l’Institut universitaire européen, qui se penche déjà sur la question.

e) Initiative législative de l’UE, initiatives d’autoréglementation et intervention de 
sauvegarde: il convient de lancer un large débat sur la façon de protéger la liberté des médias 
de la façon la plus appropriée possible. Pour cela, il faut répondre à un certain nombre de 
questions. L’UE doit-elle promouvoir l’initiative législative, l’autoréglementation ou les 
interventions de «sauvegarde» en cas de violation de la liberté et du pluralisme des médias 
dans les États membres? Quels aspects faut-il traiter, comment et à quel niveau? Une initiative 
législative de l’UE peut-elle être «la» solution à tous les problèmes liés à la liberté et au 
pluralisme des médias? Comment faire en sorte que la législation européenne ou nationale 
n’offre pas la possibilité de donner aux gouvernements plus de pouvoir et d’influence 
politique pour contrôler les médias? 
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f) Protection de la liberté des médias par des organismes nationaux de régulation
indépendants, qui doivent coopérer à l’échelle de l’UE: pour aller de l’avant, la directive sur 
les services de médias audiovisuels (SMA) pourrait être révisée, afin d’harmoniser le statut 
des organismes de régulation dans les États membres et leur coopération à l’échelle de l’UE, 
notamment en révisant et en renforçant l’article 29 sur le «comité de contact» et l’article 30 
sur la «coopération entre les organismes de régulation des États membres». L’objectif est de 
s’assurer que ces organismes sont indépendants, impartiaux et transparents, à la fois pendant 
le processus de prise de décision, dans l’exercice de leur pouvoir et dans le processus de 
surveillance. La presse, la presse en ligne et la radiodiffusion ne sont actuellement pas 
couvertes par la directive SMA, ce qui laisse un vide qui devrait être comblé si possible. 

g) Questions particulières: le rapport doit également traiter d’autres questions 
pertinentes pour la liberté des médias, notamment la protection de l’indépendance des 
journalistes contre les pressions internes des éditeurs ou des propriétaires et les pressions 
externes du pouvoir politique ou d’autres groupes d’intérêt. La protection contre les menaces 
et la violence est également fondamentale, car les journalistes d’investigation sont souvent 
menacés en raison de leurs activités (par le crime organisé, les pouvoirs économiques, les 
extrémistes, etc.).  Les journalistes doivent avoir un large accès aux documents et à 
l’information, et leurs sources doivent être protégées, notamment les informateurs; dans ce 
contexte, le modèle de l’initiative islandaise sur les médias modernes mérite d’être analysé.  
Les services publics de radiodiffusion ne doivent pas souffrir d’interférences politiques en ce 
qui concerne l’indépendance éditoriale, le recrutement du personnel et le financement. Ils 
doivent en outre fournir des informations de qualité tout en permettant un accès à un large 
éventail de parties prenantes. Des règles particulières doivent s’appliquer en matière 
d’information politique afin de garantir un accès équitable aux concurrents politiques, aux 
opinions et aux points de vue, notamment lors des élections et des référendums; l’objectif est 
de faire en sorte que les citoyens puissent se forger une opinion sans être influencés de façon 
inconsidérée par une opinion dominante détenant le pouvoir. Les spécificités des nouveaux 
médias (internet, blogs, etc.) doivent être reconnues et les pratiques d’enregistrement 
excessivement lourdes doivent être évitées. Le journalisme éthique doit être encouragé en 
faisant en sorte que les médias respectent la non-discrimination et s’abstiennent de tenir des 
propos racistes, xénophobes, homophobes, anti-Tziganes ou sexistes. Les informations liées 
aux événements violents doivent en outre être traitées de façon appropriée et la confidentialité 
et la protection des données doivent être respectées. La politique de l’UE en matière de 
concentrations et le pluralisme des médias, la propriété des médias et la concentration, la 
transparence de la propriété des médias, et les conflits d’intérêts sont des sujets qui doivent 
également être abordés, car ils contribuent à garantir la liberté et le pluralisme des médias.

Conclusion

Votre rapporteure considère le rapport qu’elle a été chargée de rédiger comme un instrument 
important qui permettra au Parlement européen de prendre part au débat plus large sur la 
liberté des médias et d’apporter la contribution de l’institution à la protection et à la 
promotion des droits fondamentaux dans l’UE, notamment la liberté d’expression, d’opinion 
et d’information, ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. Pour y parvenir, il est 
important de prendre le temps nécessaire pour organiser un large débat et de moduler le 
calendrier des rapports afin de pouvoir tenir compte correctement de l’étude à venir du 
Parlement européen par l’Institut du droit européen des médias de Sarrebruck-Bruxelles sur 
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«le droit des citoyens à l’information: droit et politique dans l’UE et ses États membres»1, des 
recommandations du groupe de haut niveau et des décisions de suivi de la Commission.  
Votre rapporteure propose également d’organiser une audience à l’automne sur la liberté et le 
pluralisme des médias, afin de mettre à profit les contributions des experts, des parties 
prenantes, des ONG, des institutions et des citoyens, et d’inclure les suggestions judicieuses 
dans le rapport. 

                                               
1 Cette étude constituera une mise à jour de l'étude publiée en 2004 par l'Institut européen des 
médias de Düsseldorf-Paris sur l'information des citoyens dans l'UE: obligations des médias 
et des institutions concernant le droit des citoyens à être informés de façon exhaustive et 
objective.


