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

1. estime que, pour lutter contre la désinformation et la mésinformation, rétablir un climat 
de confiance dans les médias et faire face aux menaces qui pèsent sur la démocratie, il 
faut adopter une stratégie complète sur les médias et l’éducation aux médias au niveau 
de l’Union, mise au point en coopération avec les États membres et les organisations de 
la société civile, qui vise à donner à tous, dans l’Union, les moyens de reconnaître les 
sources d’information et de garder un œil critique à l’égard des contenus proposés par 
les médias, de comprendre la différence entre le contenu rédactionnel et commercial, et 
de faire la différence entre les opinions et les faits; estime que les organisations de la 
société civile et les structures médiatiques ont un rôle clé à jouer pour encourager 
l’éducation aux médias et contribuer à prévenir la diffusion de discours de haine;

2. souligne que la liberté des médias régresse rapidement dans toute l’Europe depuis une 
dizaine d’années, confrontée qu’elle est à diverses menaces, mises en lumière par des 
affaires judiciaires, des enquêtes officielles et des rapports des institutions européennes 
et d’organisations non gouvernementales; est convaincu que, si ce recul peut être 
attribué à toute une série de facteurs juridiques, politiques et économiques, les 
institutions européennes doivent respecter et protéger les droits fondamentaux que sont 
la liberté et le pluralisme des médias, piliers essentiels de la démocratie inscrits dans la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

3. invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour lutter contre la 
désinformation et la mésinformation, dont l’objectif est d’ébranler la confiance dans les 
fondements démocratiques de l’Union européenne, à les considérer comme une menace 
pour l’Union et ses États membres, et à proposer une augmentation adéquate des 
ressources financières et humaines consacrées à la lutte contre ce phénomène;

4. se félicite du récent lancement d’un Observatoire européen des médias numériques, 
plateforme dont le but est d’aider les vérificateurs de faits et les chercheurs à construire 
un réseau et de fournir aux professionnels des médias, aux enseignants et aux citoyens 
des informations susceptibles de les aider à mieux démêler le vrai du faux; est 
convaincu que cet observatoire permettra de rassembler les bonnes pratiques et 
d’adapter les programmes d’éducation aux médias en fonction des résultats des 
dernières études; demande que les informations relatives à la sécurité publique soient 
présentées de manière claire et simple, y compris dans des formats accessibles et 
adaptés aux personnes handicapées;

5. demande à la Commission de travailler en collaboration étroite avec les États membres, 
les pays candidats et les organisations de la société civile pour élaborer des programmes 
de sensibilisation au rôle des algorithmes et d’éducation aux médias, aux données et à 
l’information et toucher l’ensemble de la population de ces pays au moyen de 
l’éducation formelle, non formelle et informelle et de l’apprentissage tout au long de la 
vie; est d’avis que les journalistes doivent eux aussi avoir accès à une formation 
adéquate en la matière, ce qui peut passer aussi bien par la formation sur le lieu de 
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travail que par des formations proposées par des écoles de journalisme; est convaincu 
que la mise à jour du plan d’action révisé en matière d’éducation numérique peut 
contribuer à faciliter ces initiatives, à condition de faire figurer l’éducation aux médias 
parmi les priorités;

6. demande que l’éducation aux médias soit rationalisée et intégrée dans d’autres 
programmes de l’Union qui soutiennent l’éducation et les médias en tant qu’outil 
d’inclusion et de développement de l’esprit critique des citoyens;

7. insiste sur l’importance de garantir le pluralisme des médias, aussi bien en ligne que 
hors ligne, car celui-ci est gravement menacé en raison de la concentration excessive 
des médias entre les mains d’un petit nombre d’entités, ce qui risque de déboucher sur 
des situations où les acteurs du secteur des médias qui sont en position dominante 
utilisent l’information à des fins politiques, sociales et commerciales, représentant ainsi 
une menace pour la concurrence démocratique, y compris aux niveaux local et régional; 
demande des conditions de concurrence équitable et une clarté juridique afin de faire en 
sorte que les informations disponibles soient fiables, diversifiées et de qualité; rappelle 
que les pouvoirs publics ont à la fois le devoir de s’abstenir de restreindre la liberté 
d’expression et l’obligation positive d’adopter un cadre juridique et réglementaire qui 
favorise le développement de médias libres et pluralistes; rappelle qu’il est nécessaire 
de disposer d’informations transparentes concernant la propriété des médias et leurs 
sources de financement et réaffirme que ces informations doivent être facilement 
accessibles au grand public afin de rétablir un climat de confiance dans les médias;

8. souligne que les professionnels des médias et les artistes travaillent généralement dans 
des conditions précaires en ce qui concerne leur contrat, leur rémunération et leurs 
garanties sociales, ce qui compromet leur capacité à exercer correctement leur métier et 
entrave dès lors le pluralisme et la liberté des médias; demande à la Commission de 
travailler en étroite collaboration avec les États membres afin d’améliorer le statut et les 
conditions de travail des artistes;

9. souligne qu’une couverture médiatique non discriminatoire, complète et équilibrée est 
essentielle à une société libre et bien informée en Europe; demande à la Commission et 
aux États membres de promouvoir une sphère médiatique ouverte, qui respecte l’égalité 
hommes-femmes, dans laquelle des minorités, des migrants et des réfugiés, ainsi que 
des personnes LGBTI+ et des personnes handicapées occupent des postes de création et 
de prise de décisions, et de soutenir les projets médiatiques accessibles aux handicapés 
et multilingues, ce qui contribuerait en retour à diminuer les stéréotypes dans les 
médias;

10. estime que, pour lutter contre la désinformation et la mésinformation, les principes 
centraux que sont l’accès à l’information et, avant toute chose, la liberté d’expression, y 
compris la liberté artistique, devraient toujours primer dans un cadre d’exactitude, 
d’indépendance, d’impartialité, de confidentialité, d’humanité, de responsabilité et de 
transparence; se dit préoccupé par les cas de gouvernements qui sapent la liberté des 
médias, y compris la liberté artistique, en prétendant lutter contre la désinformation; 
reconnaît le droit à la liberté artistique et la nécessité de le mettre en exergue dans le 
cadre plus large des libertés fondamentales et de la liberté d’expression; insiste sur la 
nécessité d’inclure la liberté d’expression artistique dans les objectifs spécifiques du 
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programme-cadre Europe créative 2021-2027;

11. estime que tout mécanisme futur de l’Union sur la démocratie, l’état de droit et les 
droits fondamentaux doit consacrer la liberté des médias, y compris la liberté artistique, 
comme un pilier essentiel d’un régime démocratique;

12. rappelle que toute démocratie a pour piliers des médias indépendants, impartiaux, 
professionnels et responsables, qui visent à informer et à stimuler le débat; met l’accent 
sur le fait qu’il incombe aux médias nationaux, régionaux et locaux, et en particulier 
aux médias de service public, d’accomplir l’importante mission de servir l’intérêt public 
et de refléter correctement la diversité culturelle, linguistique, sociale et politique de nos 
sociétés ainsi que de fournir aux citoyens des informations détaillées sur tous les sujets 
qui concernent leur vie quotidienne, y compris des informations objectives sur les 
affaires européennes et les politiques de l’Union; constate que dans certains États 
membres, cette diversité n’est pas correctement reflétée et que les médias ne fournissent 
pas d’informations correctes et objectives sur les politiques de l’Union; insiste sur la 
nécessité de remédier à cette situation;

13. invite la Commission à mettre au point, en étroite coopération avec les États membres et 
les organisations de la société civile, une stratégie complète propre au secteur qui 
garantisse un accès équitable à des sources d’information fiables et un soutien au 
renforcement des médias indépendants et du journalisme de qualité, y compris en 
revitalisant des écosystèmes d’information à l’échelle locale; souligne qu’une telle 
stratégie contribuerait à lutter efficacement contre la diffusion de désinformation et de 
mésinformation, y compris en période électorale;

14. souligne que les médias d’information sont un bien public essentiel qui permet aux 
citoyens de prendre des décisions en connaissance de cause; souligne, par conséquent, 
que l’accès de la population à l’information et à un journalisme de qualité est primordial 
pour la démocratie; réaffirme l’importance de garantir la protection des journalistes et 
des sources journalistiques; invite la Commission à intégrer des études et des cours sur 
le journalisme indépendant dans les projets et programmes appropriés financés par 
l’Union européenne;

15. est d’avis que l’intervention de l’État ou les pressions commerciales qui pèsent sur la 
ligne éditoriale nuisent à la liberté du journalisme et au débat démocratique; part du 
principe que la protection de la liberté de la presse ainsi que, sous certaines conditions, 
la prise en charge d’une responsabilité rédactionnelle s’appliquent également dans le 
cadre de la diffusion d’informations sur de grandes plateformes dans la mesure où 
celles-ci publient des actualités et des émissions ou permettent à leurs utilisateurs d’en 
publier; insiste sur la nécessité d’une meilleure coopération des autorités avec les 
plateformes en ligne pour lutter contre les discours de haine; rappelle que la directive 
«Services de médias audiovisuels» a défini des règles permettant de traiter plusieurs 
questions, comme les messages de haine, la protection des mineurs, l’indépendance des 
organismes de régulation des médias nationaux, la transparence, les obligations en 
matière d’éducation aux médias et l’utilisation de publicités; rappelle que la 
transposition et le contrôle du respect de la directive doivent être transparents, soumis à 
une évaluation et viser à garantir de manière durable la liberté des médias à long terme;
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16. s’inquiète vivement de la situation dans certains États membres qui ont introduit une 
législation sur les médias permettant une plus grande ingérence politique, où les médias, 
publics comme privés, ont alors été contraints de renoncer au principe d’impartialité, 
comme l’indiquent, entre autres, les données du classement mondial de la liberté de la 
presse 2020 établi par Reporters sans frontières;

17. demande aux États membres de garantir une meilleure protection de la sécurité 
personnelle des journalistes et notamment des journalistes d’investigation; souligne que 
l’alerte éthique constitue un élément essentiel du journalisme d’investigation; insiste sur 
la nécessité de protéger juridiquement et non de poursuivre en justice les journalistes 
lorsqu’ils agissent dans l’intérêt public; souligne que les actes d’intimidation et 
d’agression, y compris le cyberharcèlement, perpétrés à l’encontre de journalistes 
mettent en péril la liberté d’expression; insiste sur l’importance particulière que revêt la 
protection des sources journalistiques; invite les États membres à veiller à ce que leurs 
cadres juridiques et leurs pratiques en matière d’application des lois apportent soutien, 
protection et assistance aux journalistes et aux professionnels des médias; demande une 
nouvelle fois à la Commission de présenter une directive visant à empêcher les 
poursuites-bâillon;

18. invite les États membres et les structures médiatiques à veiller à ce que les journalistes 
puissent exercer leur métier selon les normes les plus élevées en garantissant des 
rémunérations équitables, de bonnes conditions de travail, la protection des sources 
journalistiques, le soutien des rédactions à la recherche journalistique, l’indépendance 
de la rédaction ainsi qu’une formation continue de qualité pour les professionnels des 
médias, tant contractuels qu’indépendants, ces éléments étant indispensables à la 
production de reportages fondés sur des faits et présentant un point de vue équilibré;

19. invite la Commission à accroître son soutien direct et indirect au journalisme de qualité 
et aux structures médiatiques indépendantes en veillant à appliquer le principe de pleine 
concurrence; souligne que les médias étaient confrontés à une défaillance systémique du 
marché entravant la pérennité du journalisme de qualité, en particulier sur les petits 
marchés, y compris à l’échelle locale et régionale, bien avant la crise de la COVID-19; 
est convaincu que le soutien supplémentaire fourni pendant la crise de la COVID-19 
doit être orienté vers le secteur des médias, l’accès à l’information faisant partie 
intégrante de la lutte contre la pandémie;

20. estime qu’il est essentiel de créer un environnement adéquat et des conditions de 
concurrence équitables pour atténuer les effets perturbateurs du modèle actuel, qui 
repose sur des plateformes en ligne dominantes, qui ont contribué à une migration des 
publics et de la publicité sur l’internet; souligne que la publicité en ligne est de plus en 
plus micro-ciblée et que les recettes qui en découlent deviennent de plus en plus des 
marchandises, principalement au profit des plateformes en ligne, ce qui signifie que les 
services de médias doivent proposer des offres nouvelles et innovantes; souligne qu’un 
cadre approprié consisterait entre autres à réserver à l’environnement en ligne un 
traitement semblable à celui qui a cours pour l’environnement hors ligne, y compris en 
matière de publicité et de fiscalité; insiste sur l’importance d’actualiser le droit européen 
de la concurrence relatif au marché numérique et souligne la nécessité d’accroître les 
responsabilités des plateformes en ligne et de mettre à jour leur cadre de responsabilité; 
estime que les plateformes en ligne qui sont quasiment devenues un point de passage 
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obligé doivent garantir que les contenus médiatiques fiables et de qualité soient 
facilement accessibles et ne soient pas fragilisés; est convaincu que les mesures prises 
par ces plateformes devraient être adaptées aux marchés concernés et respecter les lois 
linguistiques nationales et les langues régionales; souligne toutefois que toute nouvelle 
obligation imposée aux plateformes devrait être proportionnée et que son application 
pratique devrait tenir compte de la part de marché et de la capacité financière des 
fournisseurs concernés afin de contribuer à rendre équitables les conditions de 
concurrence et promouvoir la concurrence au lieu de la freiner;

21. souligne l’importance que revêtent les structures médiatiques locales et communautaires 
dans la promotion, l’élaboration et la diffusion des informations et des faits liés aux 
événements artistiques et culturels organisés à l’échelle locale ou par des minorités; voit 
en elles un instrument important pour préserver le pluralisme des médias et un 
environnement multiculturel en Europe; estime que les structures médiatiques 
communautaires devraient elles aussi participer en tant que parties prenantes aux 
programmes de l’Union de promotion du journalisme et de l’éducation aux médias; 
invite les États membres à leur fournir un soutien adéquat afin qu’elles puissent jouer le 
rôle culturel et éducatif qui est le leur;

22. constate que l’internet est la nouvelle source numérique commune d’information, 
offrant aux citoyens de nouvelles possibilités de participation, de discussion, de 
formation de points de vue et de partage d’informations; souligne que les décisions 
prises par les plateformes de médias – par exemple en ce qui concerne les normes 
régissant leur communauté d’utilisateurs ou leurs algorithmes de recommandations – 
ont d’importantes conséquences sur l’exercice de la liberté d’expression, le droit de 
recevoir des informations impartiales, la liberté des médias, leur pluralisme et la 
démocratie; demande à l’Union de veiller à ce que les plateformes respectent les droits 
fondamentaux et la liberté d’expression;

23. souligne que les États membres doivent garantir l’indépendance des médias de service 
public vis-à-vis de la censure et des ingérences politiques, ces médias ayant le devoir 
d’être pluralistes et de tenir le public informé tout en reflétant la diversité politique et 
culturelle; invite instamment les États membres à ne pas intervenir dans la ligne 
éditoriale;

24. rappelle les conclusions du Conseil de 2018 sur le renforcement des contenus européens 
dans l’économie numérique, dans lesquelles celui-ci reconnaît la pertinence des 
contenus créés par les médias «ainsi que par d’autres secteurs culturels et créatifs», en 
tant que «piliers essentiels du développement social et économique européen».
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