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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 26 octobre 2016, de 15 heures à 16 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 26 octobre 2016, à 15 h 5, sous la présidence de Janusz 
Lewandowski, président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016

Le procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016 sera réputé approuvé si aucune modification 
n'est suggérée dans les trois jours ouvrables. 

3. Communications du président

 Le président rappelle aux membres de la délégation que le Parlement européen a 
débattu en plénière le 24 octobre, et voté le 25 octobre, le rapport Howitt concernant la 
stratégie de l'Union européenne sur l'Iran, un document très utile pour la délégation. Il 
déclare également que M. Howitt démissionnera de ses fonctions de député au 
Parlement européen à compter de novembre. 

 Le président informe les membres de la délégation que des contacts sont en cours avec 
l'ambassade iranienne pour trouver une date pour une visite à Téhéran pendant un 
week-end avant la fin de l'année. Dès que l'on aura une réponse du Majilis, les 
membres seront informés immédiatement. 

 Le président souhaite la bienvenue au nouveau conseiller de l’ambassade iranienne en 
charge du PE, M. Reza Daneshkhou, et lui donne la parole pour lui permettre de se 
présenter.  

4. Échange de vues avec Mme Maria Sarsalari, chef du service en persan 
d'Euronews, M. David Cipel, directeur des finances d’Euronews, et (par 
vidéoconférence), M. Silvio Gonzato, directeur pour la communication 
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stratégique, les affaires parlementaires, l'inspection, l'audit, le médiateur et les 
affaires juridiques

Le président rappelle que, lors de sa réunion du 5 octobre, la délégation pour les relations 
avec l'Iran a examiné, dans le cadre des "communications du président", une question écrite 
sur l'avenir du service en persan d'Euronews. Cette chaîne est le fruit de l’adjudication d'un 
appel d'offres concurrentiel de l'Union européenne, qui a été remporté par Euronews, en 2009. 
Le budget alloué au service en persan d’Euronews est actuellement en débat et le SEAE le 
réduira considérablement en 2017, pour ne conserver que le service numérique, lequel peut 
être soumis à la censure en Iran. Il s'agit d'un sérieux revers à une époque de contacts 
croissants entre l'Union européenne et l'Iran. 

Le président rappelle aux membres de la délégation que, pour le Parlement européen, le 
renforcement des moyens de communication entre l'Union européenne et l'Iran devrait être 
une priorité, ainsi que la fin des sanctions et l'ouverture d'une nouvelle ère dans les relations. 
Dans le même temps, il est essentiel d'évaluer l'impact des différentes politiques de 
communication mises en œuvre jusqu'à présent, y compris le service en persan d'Euronews: 
une évaluation devrait tenir compte de la réponse du public, de la qualité de la production et 
du fait qu’il s’agisse de programmes ad hoc, non d’une simple version en persan de 
programmes existants. 

Le président donne la parole aux deux représentants d'Euronews. Au moyen d'une 
présentation PowerPoint, ils soulignent que le service en persan d'Euronews est le seul service 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la communauté d'expression farsi – Iran, 
Afghanistan et diasporas sur différents continents. Plusieurs paramètres montrent le succès de 
cette chaîne (entre autres: 84,5 % des ménages la captent, 34 % des Iraniens adultes 
connaissent Euronews; 6 millions la regardent au moins une fois par mois; à Téhéran, il s'agit 
de la première chaîne regardée, avec 17 % d'audience contre 13 % pour la BBC et 12 % pour 
CNN. La plus grande audience est en Iran et la deuxième est aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et en Afghanistan. En outre, la chaîne compte 194 810 fans sur Facebook; il s'agit du 
deuxième service d’Euronews le mieux noté sur Twitter; 53 % des utilisateurs numériques 
sont originaires d’Iran; le département d'État américain utilise ce service dans les programmes 
éducatifs de son Foreign Service Institute). 

En dépit de ces succès, le financement de l'Union européenne est tombé de 5,5 millions 
d'euros (2014) à 4,4 millions d'euros (2015 et 2016) et 3,0 millions d'euros (2017). Une telle 
réduction impose un service uniquement numérique, qui peut facilement être soumis à la 
censure, comme cela a été le cas entre 2015 et 2016, avec une diminution importante des 
connexions. Selon Reporters Sans Frontières, l'Iran est à la deuxième place des pires pays 
pour l'accès Internet.

Par comparaison avec ses concurrents, Euronews fournit un produit de qualité à faible prix, 
étant donné que le service Farsi de la BBC a un budget de 16,8 millions d'euros pour 8 heures 
par jour et que France 24 a récemment alloué 7,3 millions d'euros pour son nouveau service 
de 8 heures par jour en espagnol. Par exemple, quatre personnes seulement composent 
l'équipe numérique. 

M. Gonzato souligne le rôle du Parlement européen dans le lancement du service en persan et 
insiste sur le fait que le SEAE n'a pas l'intention de se désengager mais que les ressources sont 
limitées et qu'aucune marge commerciale ne peut être escomptée. Il souligne que le service en 
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persan d'Euronews est financé par le budget de la politique de communication (qui est passé 
de 12,5 à 12 millions d'euros) et qu’il représente jusqu'à 40 % de l'ensemble du budget. Le 
SEAE est désormais confronté à des défis supplémentaires – l'ouverture de la délégation de 
l'Union européenne à Téhéran, qui devra utiliser des moyens de communication 
supplémentaires, et la nécessité d'augmenter les missions de presse, les séminaires, les 
activités culturelles et les réseaux sociaux – et il a récemment été chargé par le Conseil et le 
Parlement d'accroître ses efforts de communication avec les publics arabe et russe. 

M. Gonzato déclare que le SEAE n'a pas insisté pour que le service en persan d'Euronews soit 
uniquement numérique, mais que la réduction budgétaire est nécessaire. En outre, le SEAE 
observe que le nombre de ménages captant Euronews ne signifie pas nécessairement que les 
personnes regardent réellement la chaîne. Par ailleurs, selon un récent sondage, seules 3 % des 
personnes instruites de langue persane connaissent Euronews, contre 37 % qui connaissent la 
BBC. Le SEAE souligne également que la BBC est plus coûteuse mais qu’elle investit 
davantage dans des programmes originaux et que six Iraniens sur 10 ont accès à l'Internet. 
Enfin, le SEAE doit s'assurer que le budget correspond aux priorités politiques. 

Une séance de questions-réponses et de commentaires s'ensuit. 
Le député Ernst critique ouvertement l’approche du SEAE, qui semble considérer l'Iran 
comme un pays libre en termes d'accès à l'Internet. 
Le député Weidenholzer se félicite de l'activité du service en persan et mentionne que pendant 
une visite en Iran, il a été reconnu dans la rue parce qu'il était apparu à Euronews.  
Le député Kelly insiste sur la nécessité d'investir dans les jeunes en utilisant tous les moyens 
de communication. 
Le député Büchner estime que les priorités politiques devraient l'emporter sur toute contrainte 
budgétaire et demande de soutenir sans réserve la chaîne en persan d’Euronews. 

Dans leurs réponses, les responsables d'Euronews insistent sur le fait que, en raison de la 
nouvelle coupe budgétaire, seul le service numérique pourra être assuré et que l'ouverture 
d'une nouvelle délégation de l'Union européenne à Téhéran ne permettra qu’une 
communication institutionnelle. De son côté, M. Gonzato concède que le SEAE doit s'assurer 
que le budget répond aux priorités politiques et déclare que le SEAE souhaite trouver une 
solution, même si des contraintes budgétaires s'appliquent en tout état de cause. 

Le président conclut en déclarant que «le service télévisuel doit être maintenu; telle est la 
position de la délégation». 

5. Questions diverses

Néant. 

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre 2016 à Strasbourg de 15 heures à 16 heures. 

La séance est levée à 16 h 5.
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