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Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. regrette vivement que la 
Commission n’ait toujours pas donné suite 
à la demande du Parlement de procéder à 
une révision complète de la ligne 
budgétaire «Actions multimédia», 
notamment en ce qui concerne le contrat-
cadre avec Euronews; décide de mettre sa 
dotation budgétaire en réserve jusqu’à ce 
que la Commission ait apporté une réponse 
aux inquiétudes soulevées par la Cour des 
comptes; remarque toutefois que la Cour 
des comptes ne relève aucun manquement 
d’Euronews aux obligations contractuelles 
qui lui incombent au titre du cadre actuel 
en matière de communication 
d’informations;

39. regrette vivement que la 
Commission n’ait toujours pas donné suite 
à la demande du Parlement de procéder à 
une révision complète de la ligne 
budgétaire «Actions multimédia», 
notamment en ce qui concerne le contrat-
cadre avec Euronews; décide de mettre sa 
dotation budgétaire en réserve jusqu’à ce 
que la Commission ait apporté une réponse 
aux inquiétudes soulevées par la Cour des 
comptes; remarque toutefois que la Cour 
des comptes ne relève aucun manquement 
d’Euronews aux obligations contractuelles 
qui lui incombent au titre du cadre actuel 
en matière de communication 
d’informations; réaffirme son soutien à la 
diffusion d’informations impartiales sur 
les affaires de l’Union; fait observer 
qu’Euronews est diffusée dans 67 % des 
ménages de l’Union et du Royaume-Uni, 
ce qui permet chaque jour à des millions 
d’Européens d’être informés sur les 
affaires de l’Union; relève en outre que le 
récent «audit indépendant de la 
performance des actions financées au titre 
de la ligne budgétaire consacrée aux 
actions multimédias» indique que le 
«monopole de fait» d’Euronews est dû à 
sa «forte perspective européenne et 
transfrontalière dans sa couverture 
médiatique, aussi bien financée par 
l’Union que non financée par l’Union, 
ainsi qu’à son grand nombre de langues, 
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au public touché et à son profil 
numérique dans de nombreux pays 
européens»; souligne par conséquent la 
gravité de mettre en réserve le budget 
alloué à Euronews et invite toutes les 
parties à coopérer pour éviter cette 
situation à tout prix.

Or. en


