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1. Introduction: médias et démocraties

Dans les démocraties, on considère souvent les médias comme des "chiens de garde publics" 
ou un "quatrième pouvoir". On parle de "chiens de garde publics", car les médias aident les 
citoyens à passer au crible les actions des détenteurs du pouvoir (l’État, le gouvernement, le 
parlement, les partis, mais également les acteurs économiques et sociaux) en leur fournissant 
les informations fondamentales pour leur permettre de juger ces acteurs et de prendre des 
décisions éclairées lors des consultations électorales. Les médias sont également décrits 
comme le "quatrième pouvoir", car ils jouent un rôle important pour permettre à l’opinion 
publique de se faire une opinion. Ce rôle peut être utilisé de façon abusive pour les intérêts 
d’un groupe en particulier, habituellement de ceux qui détiennent le pouvoir. Cette 
dichotomie illustre, en substance, les fonctions positives et négatives que peuvent avoir les 
médias dans une démocratie. 

Les régimes totalitaires et dictatoriaux ont habituellement la mainmise sur les 
médias afin de museler les critiques. Ils suspendent la liberté d’expression, d’information et 
de la presse, qui ne fait que relayer le discours du régime. La tentation de contrôler les 
médias pour promouvoir l’action des détenteurs du pouvoir et réduire l’espace permettant aux 
critiques de s’exprimer est également bien connue dans les démocraties.

Les ONG, les associations de surveillance de la liberté des médias, le Conseil de 
l’Europe et l’OSCE, de même que les études et les résolutions du Parlement européen, ont 
largement abordé la question des menaces dirigées contre les médias par les 
gouvernements des États, y compris au sein de l’Union européenne: parmi ces menaces, on 
peut citer le contrôle politique direct ou indirect et l’influence découlant de la nomination par 
le gouvernement ou la majorité parlementaire des responsables ou des organes de contrôle des 
médias, ainsi que l’interdiction ou la limitation de l’accès de certaines entreprises de presse au 
marché par l’intermédiaire de la distribution de licences et d’autorisations de diffusion;
l’utilisation abusive des règles concernant la sécurité de l’État, la sécurité nationale ou la 
sécurité militaire ainsi que l’ordre public et moral pour imposer une censure et empêcher 
l’accès aux documents et à l’information1; la violation du principe de confidentialité des 
sources, l’absence de lois concernant la concentration de médias et les conflits d’intérêts, ainsi 
que l’utilisation de la publicité pour influencer la ligne éditoriale. 

Ces violations de la liberté des médias se produisent également dans les États 
membres de l’UE, comme le reflètent les rapports des ONG publiés en 2012: d’après le 
classement de la liberté de la presse2 de Reporters sans frontières, la Bulgarie est à la 
80ème place, la Grèce à la 70ème, l’Italie à la 61ème, la Hongrie à la 40ème, la France est 38ème, le 
Royaume-Uni est 28ème, et la Lituanie et la Lettonie ont chuté à la 30ème et à la 50ème place 
respectivement. Le rapport3 sur la liberté de la presse de la Freedom House qualifie la 
situation des médias comme "partiellement libre" en Italie (70ème), en Bulgarie et en Hongrie 
(78ème), ainsi qu’en Roumanie (86ème). La représentante de l’OSCE pour la liberté des médias 
fait un rapport annuel sur ses activités de défense de la liberté des médias: le rapport 2012 
                                               
1 Ce processus est particulièrement d’actualité, car les médias publient des informations que les gouvernements 
essayent de cacher au public (informations de Wikileaks diffusées par des médias publics, enquêtes 
journalistiques révélant les restitutions extraordinaires de la CIA et les prisons secrètes sur le territoire de l’UE, 
etc.).
2 Voir http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html 
3 See http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf
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montre qu’il reste des mesures à prendre dans un certain nombre d’États membres de l’UE1.

Cet aperçu montre que la liberté des médias reste un enjeu en Europe et que des 
normes et des mesures communes devraient être prises afin de la garantir.

2. De la liberté d’expression et d’information à la liberté des médias

Le droit international et européen relatif aux droits de l’homme protège la liberté d’opinion, 
d’expression et d’information. L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l’article 10 
de la Convention européenne des droits de l’homme sont les références principales dans ce 
domaine. La Charte des droits fondamentaux de l’UE va encore plus loin en indiquant à 
l’article 11, paragraphe 2, que "la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés", ce 
qui constitue un élément nouveau par rapport aux traités précédents en matière de droits de 
l’homme. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte est devenue contraignante 
et l’obligation de respecter la liberté et le pluralisme des médias dans l’UE doit être envisagée 
différemment, notamment en lien avec les articles 2 (valeurs de l’UE et principes), 7 et 9 à 12 
du TUE portant sur la démocratie et la citoyenneté. 

Ce sont en premier lieu les États membres qui sont chargés de protéger la liberté 
d’opinion, d’expression, d’information et des médias, car ces principes sont également 
garantis dans leurs constitutions et lois respectives. Cela dit, si une menace sérieuse pèse sur 
la liberté et le pluralisme des médias ou si une violation de cette liberté se produit dans un 
État membre, l’Union européenne doit prendre l’initiative conformément aux traités et à la 
Charte, et intervenir afin de protéger l’ordre européen, démocratique et pluraliste, ainsi 
que les droits des citoyens. Le Parlement européen a toujours adhéré à cette interprétation 
des traités et de la Charte, alors que la doctrine a décrit cette approche comme "Solange 
inversé", cherchant à protéger, dans l’ensemble de l’espace juridique européen, l’essence des 
droits fondamentaux et de la citoyenneté européenne aux termes de l’article 2 du TUE contre 
les États membres qui les violent à l’échelle européenne et internationale2.

La liberté des médias a été un domaine dans lequel ces différentes interprétations de la 
Commission, du Parlement européen et des États membres se sont affrontées. Des sujets 
comme les limites de l’intervention européenne en lien avec la liberté des médias, l’existence 
d’une base juridique permettant à l’UE de réglementer la liberté et le pluralisme des médias à 
l’aide d’initiatives législatives, ainsi que le bien-fondé politique d’une telle intervention sont 
débattus depuis plus de dix ans. 

3. L’UE et la liberté des médias

Le Parlement européen a fait part de son inquiétude à plusieurs reprises concernant la liberté 

                                               
1 Voir http://www.osce.org/fom 
2 La doctrine a soutenu ce point de vue en substance; voir Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, Johanna 
Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, "Reverse Solange–Protecting the essence of 
fundamental rights against EU Member States" (2012) 49 Common Market Law Review, Issue 2, pp. 489–519.
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et le pluralisme des médias et il a invité la Commission à agir, notamment en proposant une 
initiative législative sur la liberté et le pluralisme des médias. En effet, le PE a toujours 
appuyé la nécessité et la pertinence d’une intervention juridique et politique de l’UE en faveur 
de la liberté et du pluralisme des médias, ainsi que l’existence d’une base juridique dans les 
traités pour agir de la sorte1. Le rapport Boogerd Quaak2 est incontournable en la matière. La 
dernière fois que le Parlement européen a réitéré son incessant appel, c’était à l’occasion de sa 
résolution du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias (par. 6). 

Si l’UE intervenait dans le domaine de la liberté et du pluralisme des médias par 
l’intermédiaire de l’adoption d’un acte juridique, la Commission serait incontestablement 
compétente, en tant que "gardienne des traités", pour vérifier la mise en œuvre de la 
législation européenne dans les États membres. Cela élargirait les possibilités d’intervention 
de l’UE afin de faire face aux menaces en la matière et de s’assurer du respect des obligations 
de la Charte en matière de liberté et de pluralisme des médias dans toute l’Union.

La Commission européenne a toujours adopté une approche plus "modérée" de la 
question et n’a pas donné suite aux demandes du Parlement. Les services de la Commission 
avaient préparé un projet de directive sur la protection du pluralisme (initiative Monti-
Bangemann 1996/7), mais ils ont décidé en 1997 de suspendre la proposition en raison des 
résistances politiques internes et externes. Ils ont par la suite fait part de leurs doutes quant à 
l’existence d’une base juridique suffisante3. 

Après les appels répétés du Parlement européen, la Commission a lancé le 16 janvier 2007 
une approche en trois étapes: 1) a publication d’un document de travail des services de la 
Commission sur le pluralisme des médias, publié en 2007, qui arrivait à la conclusion
qu’"il n’[était] pas opportun [...] de présenter une initiative communautaire concernant le 
pluralisme"; 2) le lancement d’une étude indépendante sur le pluralisme des médias dans les 
États membres de l’UE afin de définir des indicateurs permettant d’évaluer le pluralisme des 
médias dans les États membres de l’UE: l’étude a été publiée en 2009; 3) Une 
communication de la Commission sur les indicateurs du pluralisme des médias dans les 
États membres de l’UE (jamais publiée) suivie d’une consultation publique (qui n’a pas eu 
lieu)4. L’"Observatoire du pluralisme des médias", l’outil de surveillance fondé sur les risques 
élaboré par l’étude indépendante, n’a en outre jamais été appliqué en pratique. En substance, 
la Commission a mis fin à l’approche en trois étapes qui avait été annoncée par les 
commissaires Reding et Wallström en abandonnant la troisième étape et l’initiative dans son 

                                               
1 Résolutions du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias, JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205; du 
4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne, JO C 76 E du 25.3.2004, 
p.412; du 4 septembre 2003 sur la «Télévision sans frontières», JO C 76 E du 25.3.2004, p.453; du 
6 septembre 2005 sur l’application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE («Télévision sans frontières»), 
telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002, JO C 193 E du 17.8.2006, p. 117; du 
22 avril 2004 sur les risques de violation dans l’UE et notamment en Italie de la liberté d’expression et 
d’information (art. 11, paragraphe 2 Charte des Droits fondamentaux) (rapport Boogerd Quaak), JO 104 E du 
30.4.2004, p. 1026; du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les médias dans l’Union 
européenne, JO C 8 E du 14.1.2010, p.75; du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias, 
P7_TA(2011)0094.
2 JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026.
3 Voir l’exposé des motifs du rapport Boogerd Quaak. À ce jour, la Commission n'a pas demandé l'avis du 
service juridique pour vérifier l'existence éventuelle dans le droit européen d'un fondement juridique à une 
initiative législative. Elle continue à réfléchir à la question.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52 
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ensemble. 

La Commission actuelle a fait un pas en avant afin de faire face à la menace du 
contrôle gouvernemental des médias publics et privés, depuis la crise en Hongrie: Elle a 
appelé les autorités hongroises à revoir leur législation sur les médias afin de la rendre 
conforme à la législation européenne, la directive sur les services de médias audiovisuels 
(SMA), et aux normes du Conseil de l’Europe, en particulier aux recommandations du 
Commissaire aux droits de l’homme et de la commission de Venise.  

Parallèlement et afin de faire face à ces inquiétudes, la commissaire Kroes a créé un 
groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des médias, dont l’objectif est le 
suivant: "analyser la liberté des médias et de la presse, notamment le cadre juridique actuel, 
et évaluer les besoins en matière de mesures, en proposant des moyens concrets de faire face 
aux risques auxquels sont confrontés le pluralisme et la liberté des médias"1. Le groupe de 
haut niveau fera des recommandations pour veiller sur la liberté de la presse et des médias 
dans le monde de l’internet et pour définir à quelle échelle et de quelle façon il faut affronter 
les risques, notamment par l’intermédiaire de la législation, d’une meilleure exécution et 
d’autres mesures. Les résultats du groupe de haut niveau sont attendus avant la fin de l’année. 
Le groupe de haut niveau coopérera avec le forum de l’UE sur l’avenir des médias, chargé 
de réfléchir aux incidences de la révolution numérique sur les industries européennes des 
médias, sur les risques et les opportunités connexes, ainsi que sur les nouveaux modèles 
d’entreprise2 et avec le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias de l’Institut 
universitaire européen de Florence, qui devrait publier, d’ici la fin juillet, des documents de 
travail, notamment sur la question des compétences de l’UE en matière de respect de la liberté 
et du pluralisme des médias.

En parallèle, les ONG ont continué à demander une initiative de l’UE pour la liberté et 
le pluralisme des médias. Une initiative citoyenne européenne pour le pluralisme des médias 
est en cours de discussion en vue de son lancement. Elle appelle la Commission à 
entreprendre une initiative législative visant à harmoniser les règles nationales en matière de 
propriété des médias afin de protéger le pluralisme et le fonctionnement approprié du marché 
intérieur, que ce soit par l’intermédiaire d’une nouvelle directive ou d’un amendement de la 
directive SMA. En pratique, les discussions sur la question de la liberté et du pluralisme des 
médias, ainsi que sur la façon de les protéger et de les promouvoir dans les États membres et 
au sein de l’UE, prend de l’ampleur et le présent rapport "Charte de l’UE: ensemble de 
normes pour la liberté des médias à travers l’UE" souhaite contribuer à cet essor.

                                               
1 Voir le mandat du groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des médias : 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2 Voir le communiqué de presse: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=FR&
guiLanguage=en


