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Amendement 1
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

1. souligne que les médias 
d’information sont un bien public 
essentiel qui impose aux responsables au 
pouvoir de rendre compte de leurs actes et 
permet aux individus 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; 
estime que, pour lutter contre la 
désinformation et la propagande politique, 
renforcer la confiance dans les médias et 
faire face aux menaces qui pèsent sur les 
processus politiques démocratiques, nous 
avons besoin d’une stratégie globale 
propre au secteur, qui comprend un accès 
équitable à des sources d’information 
fiables, le soutien et le renforcement des 
médias indépendants et du journalisme de 
qualité, y compris la redynamisation des 
écosystèmes d’information à l’échelle 
locale, ainsi que l’amélioration de 
l’éducation aux médias et aux informations 
visant à donner aux citoyens 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 
éditorial et commercial, et de faire la 
différence entre les opinions et les faits;

Or. en

Amendement 2
Catherine Griset

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale promouvant à l’école et 
dans le reste de la sphère publique la 
liberté d’expression dans les médias et 
l’information, donnant aux citoyens et 
aux médias les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés et 
de faire la différence entre les opinions et 
les faits;

Or. fr

Amendement 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, la mésinformation et les 
informations malveillantes, rétablir un 
climat de confiance dans les médias, et 
faire face aux menaces qui pèsent sur la 
démocratie, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

Or. en

Amendement 4
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Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale de l’Union, visant à 
donner aux citoyens les moyens de garder 
un œil critique à l’égard des contenus 
proposés par les médias et de faire la 
différence entre les opinions et les faits; 
invite dès lors la Commission européenne 
à élaborer une telle stratégie en étroite 
collaboration avec les États membres et 
les organisations de la société civile;

Or. en

Amendement 5
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits; rappelle que, 
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dans ce contexte, l’existence de médias 
indépendants et pluralistes fondés sur la 
liberté d’information et d’expression 
constitue un élément fondamental au bon 
fonctionnement de toute démocratie;

Or. en

Amendement 6
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits; insiste sur la 
nécessité d’élaborer une stratégie visant à 
assurer la fiabilité des nouvelles et des 
informations pendant les campagnes 
électorales; considère le changement des 
modèles de financement comme un enjeu 
important pour le journalisme de qualité 
étant donné que le remplacement de 
journalistes formés par des indépendants 
moins coûteux constitue aujourd’hui l’un 
des défis en la matière; souligne le rôle 
joué par la responsabilité éditoriale des 
médias à la fois traditionnels et 
nouveaux; demande l’application stricte 
du droit de la concurrence sur le marché 
numérique ainsi que sur les plateformes 
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en ligne;

Or. en

Amendement 7
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et faire face aux menaces qui 
pèsent sur les processus politiques 
démocratiques, nous avons besoin d’une 
stratégie globale, s’appuyant notamment 
sur l’éducation aux médias et aux 
informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

1. estime que, pour lutter contre la 
désinformation et les fausses nouvelles, 
rétablir un climat de confiance dans les 
médias et l’internet et faire face aux 
menaces qui pèsent sur les processus 
politiques démocratiques, nous avons 
besoin d’une stratégie globale, s’appuyant 
notamment sur l’éducation aux médias et 
aux informations, et visant à donner aux 
citoyens les moyens de garder un œil 
critique à l’égard des contenus proposés 
par les médias et de faire la différence 
entre les opinions et les faits;

Or. de

Amendement 8
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la liberté des médias 
a fortement régressé dans toute l’Europe 
au cours des dix dernières années, en 
raison des enjeux mis en lumière par des 
affaires judiciaires, des enquêtes 
officielles, des rapports des institutions 
européennes et des organisations non 
gouvernementales; souligne que, si ce 
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recul peut être attribué à toute une série 
de facteurs juridiques, politiques et 
économiques, les institutions européennes 
doivent respecter et protéger les droits 
fondamentaux de la liberté et du 
pluralisme des médias, piliers essentiels 
de la démocratie inscrits dans la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 9
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission et les États 
membres à intensifier leurs efforts pour 
lutter contre la désinformation et les 
fausses nouvelles qui visent à ébranler la 
confiance dans les fondements 
démocratiques de l’Union européenne, à 
les considérer comme une menace pour 
l’Union européenne et ses États membres, 
et à proposer une augmentation adéquate 
des ressources financières et humaines 
dans les unités de lutte contre la 
désinformation;

Or. en

Amendement 10
Diana Riba i Giner

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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1 bis. demande à la Commission de 
suivre de près la mise en œuvre de la 
directive sur les services de médias 
audiovisuels (directive SMA), notamment 
en ce qui concerne les discours de haine, 
la protection des mineurs, l’indépendance 
des organismes de régulation des médias 
nationaux, la transparence et les 
obligations en matière d’éducation aux 
médias;

Or. en

Amendement 11
Diana Riba i Giner

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. se félicite du récent lancement 
d’un Observatoire européen des médias 
numériques, plateforme visant à mettre en 
réseau les vérificateurs de faits et les 
chercheurs et à fournir aux 
professionnels des médias, aux 
enseignants et aux citoyens des 
informations permettant de mieux 
comprendre les fausses nouvelles; est 
convaincu que ce nouvel instrument 
permettra de rassembler les bonnes 
pratiques et d’adapter les programmes 
d’éducation aux médias selon les résultats 
des dernières études; demande que les 
informations relatives à la sécurité 
publique soient présentées de manière 
claire et simple, notamment dans des 
formats accessibles et adaptés aux 
personnes handicapées;

Or. en

Amendement 12
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
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Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. invite la Commission et les États 
membres à élaborer une stratégie visant à 
améliorer, à mettre en œuvre et à 
contrôler la législation en matière des 
médias afin de lutter efficacement contre 
la diffusion de la désinformation et des 
fausses nouvelles, tout en soutenant les 
services de radiodiffusion indépendants et 
en favorisant la transparence, la 
crédibilité et l’indépendance des médias 
ainsi que leur liberté;

Or. en

Amendement 13
Catherine Griset

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour élaborer des 
programmes communs d’éducation aux 
médias et atteindre ainsi l’ensemble des 
citoyens au moyen de l’éducation 
formelle, non formelle et informelle et de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour sensibiliser tous les 
acteurs de la vie démocratique au bon 
respect du pluralisme et de la liberté 
d’expression dans les médias;

Or. fr

Amendement 14
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projet d’avis
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Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour élaborer des 
programmes communs d’éducation aux 
médias et atteindre ainsi l’ensemble des 
citoyens au moyen de l’éducation formelle, 
non formelle et informelle et de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour élaborer des offres de 
formation aux médias et à l’internet et 
atteindre ainsi l’ensemble des citoyens au 
moyen de l’éducation formelle, non 
formelle et informelle et de l’apprentissage 
tout au long de la vie, ainsi que d’associer 
pleinement les organisations de la société 
civile aux organismes de consultation du 
public et de l’audiovisuel;

Or. de

Amendement 15
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour élaborer des 
programmes communs d’éducation aux 
médias et atteindre ainsi l’ensemble des 
citoyens au moyen de l’éducation formelle, 
non formelle et informelle et de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour contribuer à 
l’élaboration de programmes adaptés 
d’éducation aux médias et à l’information, 
ainsi que d’éducation aux données, y 
compris de sensibilisation aux 
algorithmes, et atteindre ainsi l’ensemble 
des citoyens au moyen de l’éducation 
formelle, non formelle et informelle, 
notamment par l’apprentissage tout au 
long de la vie; estime que la révision du 
plan d’action en matière d’éducation 
numérique peut contribuer à faciliter ces 
initiatives;

Or. en
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Amendement 16
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour élaborer des 
programmes communs d’éducation aux 
médias et atteindre ainsi l’ensemble des 
citoyens au moyen de l’éducation formelle, 
non formelle et informelle et de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

2. 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 communément 
admis d’éducation aux médias et atteindre 
ainsi l’ensemble des citoyens au moyen de 
l’éducation formelle, non formelle et 
informelle et de l’apprentissage tout au 
long de la vie; estime que ces programmes 
devraient permettre aux citoyens de 
comprendre pleinement les conséquences 
de la désinformation, de reconnaître les 
faits et les opinions et de faire la 
différence entre les uns et les autres, tout 
en leur permettant d’accéder aux 
informations et de les évaluer;

Or. en

Amendement 17
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres et les organisations de la 
société civile pour élaborer des 
programmes communs d’éducation aux 
médias et atteindre ainsi l’ensemble des 
citoyens au moyen de l’éducation formelle, 
non formelle et informelle et de 

2. demande à la Commission de 
travailler en collaboration étroite avec les 
États membres, les organisations 
indépendantes et les organisations de la 
société civile pour élaborer des 
programmes communs d’éducation aux 
médias et atteindre ainsi l’ensemble des 
citoyens et des journalistes au moyen de 
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l’apprentissage tout au long de la vie; l’éducation formelle, non formelle et 
informelle et de l’apprentissage tout au 
long de la vie; demande que les autorités 
indépendantes soient protégées et qu’une 
surveillance indépendante forte des 
médias soit assurée contre toute 
intervention indue de l’État et du secteur 
commercial, en invitant les États membres 
à garantir l’impartialité;

Or. en

Amendement 18
Diana Riba i Giner

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que les organisations de la 
société civile (OSC) jouent un rôle clé 
dans la promotion de l’éducation aux 
médias et dans la prévention de la 
diffusion des discours de haine et de la 
désinformation; souligne que les OSC 
doivent de toute urgence être soutenues 
sur le plan structurel; estime que les 
organisations de médias communautaires 
devraient être intégrées en tant que 
parties prenantes dans les programmes 
destinés à promouvoir le journalisme et 
l’éducation aux médias en Europe, plus 
particulièrement dans le cadre du 
programme «Europe créative» (volet 
transsectoriel);

Or. en

Amendement 19
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
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Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance que revêtent 
les structures médiatiques locales dans la 
promotion, l’élaboration et la diffusion 
des informations et des faits liés aux 
événements artistiques et culturels 
minoritaires et organisés à l’échelle 
locale, qui constituent un instrument 
important pour conserver le pluralisme 
des médias et un environnement 
multiculturel en Europe;

Or. en

Amendement 20
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance cruciale du 
journalisme indépendant pour conserver 
le pluralisme des médias et la 
transparence des processus 
démocratiques; 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;

Or. en

Amendement 21
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que les médias eux-mêmes 
peuvent et doivent jouer un rôle important 
dans la promotion de l’éducation aux 
médias;

Or. en

Amendement 22
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. 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;

Or. en

Amendement 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le pluralisme des 
médias est gravement menacé aussi bien 
en ligne qu’hors ligne en raison de la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui a conféré une position dominante à 
certains acteurs du secteur des médias qui 
utilisent l’information à des fins politiques 
et sociales et a fait baisser la qualité, la 
diversité et la fiabilité des informations 

3. souligne qu’il importe de veiller au 
pluralisme des médias en ligne et hors 
ligne pour garantir la qualité, la diversité 
et la fiabilité des informations 
disponibles; met en garde contre la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui a conféré une position dominante à 
certains acteurs du secteur des médias qui 
utilisent l’information à des fins politiques 
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disponibles; et sociales;

Or. en

Amendement 24
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le pluralisme des 
médias est gravement menacé aussi bien en 
ligne qu’hors ligne en raison de la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui a conféré une position dominante à 
certains acteurs du secteur des médias qui 
utilisent l’information à des fins politiques 
et sociales et a fait baisser la qualité, la 
diversité et la fiabilité des informations 
disponibles;

3. souligne que le pluralisme des 
médias est gravement menacé aussi bien en 
ligne qu’hors ligne en raison de la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui pourrait conférer une position 
dominante à certains acteurs du secteur des 
médias qui utilisent l’information à des fins 
politiques, sociales et financières et a fait 
baisser la qualité, la diversité et la fiabilité 
des informations disponibles; invite les 
États membres à mettre en place les 
cadres réglementaires nécessaires pour 
surveiller les entités qui détiennent les 
médias, éviter les monopoles, garantir la 
liberté d’expression et lutter contre les 
discours de haine; recommande de 
renforcer la législation afin d’empêcher 
une monopolisation et l’acquisition des 
moyens de communication de masse par 
des particuliers ou de grandes entreprises, 
ainsi que de renforcer les procédures qui 
garantissent la transparence en ce qui 
concerne le financement des structures 
médiatiques susmentionnées, afin de 
permettre à des médias privés et libres, 
indépendants du pouvoir politique, 
d’exister;

Or. en

Amendement 25
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Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le pluralisme des 
médias est gravement menacé aussi bien en 
ligne qu’hors ligne en raison de la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui a conféré une position dominante à 
certains acteurs du secteur des médias qui 
utilisent l’information à des fins politiques 
et sociales et a fait baisser la qualité, la 
diversité et la fiabilité des informations 
disponibles;

3. souligne que le pluralisme des 
médias est gravement menacé aussi bien en 
ligne qu’hors ligne en raison de la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui a souvent conféré une position 
dominante à certains acteurs du secteur des 
médias qui utilisent l’information à des fins 
politiques, sociales ou commerciales et a 
fait baisser la qualité, la diversité et la 
fiabilité des informations disponibles; 
souligne que les médias sont confrontés à 
une défaillance systémique du marché qui 
entrave la pérennité du journalisme de 
qualité, en particulier sur les petits 
marchés, y compris à l’échelle locale et 
régionale, compte tenu notamment des 
effets perturbateurs des plateformes en 
ligne qui ont contribué au développement 
des publics et de la publicité sur 
l’internet; reconnaît que les autorités 
publiques ont l’obligation positive de 
favoriser le pluralisme des médias;

Or. en

Amendement 26
Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le pluralisme des 
médias est gravement menacé aussi bien en 
ligne qu’hors ligne en raison de la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui a conféré une position dominante à 

3. souligne que le pluralisme des 
médias est gravement menacé aussi bien en 
ligne qu’hors ligne, d’une part en raison de 
la concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités, ce 
qui a conféré une position dominante à 
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certains acteurs du secteur des médias qui 
utilisent l’information à des fins politiques 
et sociales et a fait baisser la qualité, la 
diversité et la fiabilité des informations 
disponibles;

certains acteurs du secteur des médias qui 
utilisent l’information à des fins politiques 
et sociales et a fait baisser la qualité, la 
diversité et la fiabilité des informations 
disponibles, d’autre part en raison de la 
reprise sans esprit critique de fausses 
affirmations et d’opinions politiques 
présentées comme des faits, dans des 
médias qui ne sont pas nécessairement 
liés du point de vue de leur structure de 
propriété;

Or. hu

Amendement 27
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance de garantir 
la pérennité de la liberté et du pluralisme 
des médias pour la démocratie, et de 
renforcer la croissance économique et sa 
durabilité; encourage dès lors la 
Commission à prévoir un mécanisme 
commun de transparence en matière de 
propriété des médias et de sources de 
financement, permettant ainsi aux 
citoyens de juger en connaissance de 
cause la source des informations reçues; 
réaffirme l’importance de garantir la 
protection des journalistes et une 
protection adéquate des sources 
journalistiques, en particulier pendant la 
crise sociétale et la transformation du 
secteur des médias;

Or. en

Amendement 28
Diana Riba i Giner
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les professionnels des 
médias et les artistes travaillent 
généralement dans des conditions 
précaires en ce qui concerne leurs 
contrats, leurs rémunérations 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;

Or. en

Amendement 29
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que le concentration du 
pouvoir politique, économique et 
médiatique entre les mains des mêmes 
acteurs visant à conserver le pouvoir 
politique constitue une menace à 
l’expression d’opinions et, par 
conséquent, porte atteinte à la 
concurrence démocratique dans certains 
États membres;

Or. en

Amendement 30
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Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle qu’il est nécessaire que la 
propriété des médias et leurs sources de 
financement soient transparentes et 
facilement accessibles aux citoyens afin 
que ceux-ci puissent juger en 
connaissance de cause les informations 
reçues, ainsi que pour rétablir un climat 
de confiance dans les médias; rappelle 
que, dans ce contexte, l’éducation aux 
médias joue un rôle majeur;

Or. en

Amendement 31
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite les États membres et la 
Commission à renforcer les aides directes 
et indirectes aux médias indépendants et 
au journalisme de qualité; demande à la 
Commission de créer un fonds spécial, en 
garantissant le principe de pleine 
concurrence, pour ces activités;

Or. en

Amendement 32
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
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Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que la publicité en ligne 
est de plus en plus ciblée et que les 
recettes qui en découlent deviennent de 
plus en plus des marchandises, 
principalement au profit des 
intermédiaires numériques, ce qui signifie 
que les services de médias doivent 
proposer des offres nouvelles et 
innovantes; est vivement préoccupé par le 
fait que la croissance des médias 
traditionnels sur le marché numérique est 
remise en cause par certains nouveaux 
agrégateurs et moteurs de recherche qui 
développent leurs activités en utilisant les 
contenus de titulaires de droits sans 
contribuer à leur développement ni 
garantir une rémunération équitable à ces 
créateurs; est favorable à une 
clarification du statut juridique, du rôle et 
de la responsabilité de ces plateformes et 
fournisseurs de contenu;

Or. en

Amendement 33
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle que les médias jouent un 
rôle essentiel pour préserver la démocratie 
et que l’accès à l’information est un 
élément fondamental de la lutte contre la 
COVID-19; demande la création d’un 
fonds d’urgence visant à soutenir le 
secteur des médias et de la presse, en 
puisant éventuellement dans des fonds qui 
ne peuvent être dépensés dans le cadre 
d’autres programmes en raison de la 
pandémie de la COVID-19;
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Or. en

Amendement 34
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. met en garde contre la 
réglementation excessive en matière de 
médias, car elle s’est avérée contre-
productive et pourrait mettre en péril le 
pluralisme des médias, souligne toutefois 
que la propriété des médias doit être 
transparente et que les régulateurs 
nationaux doivent suivre de près cet 
élément en particulier, compte tenu de son 
rôle visant à garantir le pluralisme des 
médias; souligne qu’une attention 
particulière doit être accordée à la 
transparence et à la position dominante 
sur le marché des plateformes 
technologiques qui surveillent l’accès des 
utilisateurs aux contenus numériques; 
insiste sur l’importance du droit de la 
concurrence de l’Union européenne et 
souligne qu’il importe de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises en levant d’éventuels 
obstacles;

Or. en

Amendement 35
Catherine Griset

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne qu’une couverture 4. souligne qu’une couverture 
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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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de migrants et de réfugiés, ainsi 
que des personnes LGBTI+ et des 
personnes handicapées occupent des 
postes de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias;

médiatique non discriminatoire, complète 
et équilibrée est essentielle à une société 
libre et bien informée en Europe;

Or. fr

Amendement 36
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de migrants et de réfugiés, ainsi 
que des personnes LGBTI+ et des 
personnes handicapées occupent des 
postes de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias;

4. souligne qu’une couverture 
médiatique non discriminatoire, complète 
et équilibrée est essentielle à une société 
libre et bien informée en Europe;

Or. en

Amendement 37
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
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Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de migrants et de réfugiés, ainsi 
que des personnes LGBTI+ et des 
personnes handicapées occupent des 
postes de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias;

4. souligne qu’une couverture 
médiatique non discriminatoire, complète 
et équilibrée est essentielle à une société 
libre et bien informée en Europe; rappelle 
le principe de l’indépendance des médias, 
essentiel dans une société démocratique;

Or. en

Amendement 38
Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de migrants et de réfugiés, ainsi 
que des personnes LGBTI+ et des 
personnes handicapées occupent des 
postes de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias;

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle toutes les catégories 
de minorités et de groupes défavorisés 
occupent des postes de création et de 
décision, ce qui contribuerait en retour à 
diminuer les stéréotypes dans les médias;

Or. en

Amendement 39
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Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de migrants et de réfugiés, ainsi 
que des personnes LGBTI+ et des 
personnes handicapées occupent des postes 
de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias;

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de minorités, de migrants et de 
réfugiés, ainsi que des personnes LGBTI+ 
et des personnes handicapées occupent des 
postes de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias;

Or. en

Amendement 40
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de migrants et de réfugiés, ainsi 
que des personnes LGBTI+ et des 
personnes handicapées occupent des postes 
de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias;

4. 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 plus 
ouverte dans laquelle davantage de 
femmes, de migrants et de réfugiés, ainsi 
que des personnes LGBTI+ et des 
personnes handicapées occupent des postes 
de création et de décision, ce qui 
contribuerait en retour à diminuer les 
stéréotypes dans les médias; invite la 
Commission et les États membres à 
promouvoir les projets médias 
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multilingues et accessibles à tous;

Or. de

Amendement 41
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. reconnaît 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; demande à 
la Commission de prévoir un cadre 
législatif clair, assorti de mesures 
réglementaires et d’autorégulation 
nécessaires pour protéger les citoyens 
contre les contenus et les biens illicites; 
souligne qu’une attention particulière doit 
être accordée aux mesures visant à 
prévenir les récidives;

Or. en

Amendement 42
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime qu’il conviendrait 
d’envisager que les plateformes qui jouent 
le rôle de gardiens respectent des 
exigences en matière de visibilité des 
contenus médiatiques fiables et de qualité, 
adaptées aux marchés concernés et dans 
le respect des droits linguistiques 
nationaux;
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Or. en

Amendement 43
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime qu’il est essentiel de créer 
un environnement adéquat et des 
conditions de concurrence équitables 
pour atténuer les effets perturbateurs des 
plateformes en ligne; souligne que le 
cadre adéquat supposerait notamment de 
considérer l’environnement en ligne et 
l’environnement hors ligne de la même 
manière, y compris en matière de publicité 
et de fiscalité, et de mettre à jour les règles 
de concurrence pour les adapter à l’ère 
numérique;

Or. en

Amendement 44
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne la nécessité 
d’accroître les responsabilités des 
plateformes en ligne et de mettre à jour 
leur cadre de responsabilité; estime qu’il 
est essentiel d’offrir aux entreprises de 
médias un accès aux données pertinentes 
(telles que la couverture médiatique et les 
données publicitaires) des principales 
plateformes du marché afin de contribuer 
à prévenir la concurrence déloyale; 
souligne toutefois que toute nouvelle 
obligation imposée aux plateformes 
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devrait être proportionnelle à leur part de 
marché et à leur capacité financière afin 
de contribuer à rendre les conditions de 
concurrence équitables et de promouvoir 
la concurrence au lieu de la freiner;

Or. en

Amendement 45
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, 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;

5. estime que la liberté d’expression, y 
compris la liberté artistique, ne doit pas 
être utilisée de manière abusive pour 
diffuser la désinformation et des discours 
de haine;

Or. en

Amendement 46
Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, 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;

5. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, 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, 
tout en veillant à ce que ces principes ne 
puissent servir d’excuse pour justifier ou 
légitimer la diffusion malveillante de 
fausses nouvelles ou le contournement de 
règles ou de restrictions, qui sont des 
mesures nécessaires, appropriées et 
proportionnées dans une société 
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démocratique pour préserver la sécurité 
nationale, la défense, la sécurité publique 
et la santé publique;

Or. en

Amendement 47
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, 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;

5. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, 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; 
souligne que les décisions prises par les 
plateformes de médias – par exemple en 
ce qui concerne leurs normes 
communautaires 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;

Or. en

Amendement 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, 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;

5. estime que, pour lutter contre la 
désinformation, la mésinformation et les 
informations malveillantes, les principes 
centraux que sont l’accès à l’information 
et, avant toute chose, la liberté 
d’expression, y compris la liberté 
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artistique, devraient toujours primer dans 
un cadre de précision, d’indépendance, 
d’impartialité, de confidentialité, 
d’humanité, de responsabilité et de 
transparence;

Or. en

Amendement 49
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que la désinformation et les 
fausses nouvelles diffusées à grande 
échelle représentent un enjeu majeur 
pour l’Europe et ses citoyens; invite la 
Commission à envisager la création d’une 
plateforme en ligne multilingue sur 
laquelle la désinformation et les fausses 
nouvelles peuvent être signalées, 
analysées et précisées, en associant tous 
les acteurs concernés tels que les médias, 
les institutions et les représentants des 
réseaux sociaux, ainsi que les utilisateurs 
finaux;

Or. en

Amendement 50
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que la protection des 
sources, l’important soutien éditorial de la 
recherche journalistique pour le mot et 
l’image, le travail rédactionnel 
indépendant et de bons contrats de travail 
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ou une rémunération appropriée pour les 
journalistes sont des conditions 
essentielles à une couverture équilibrée et 
factuelle par la presse;

Or. de

Amendement 51
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que l’augmentation des 
discours de haine en ligne constitue une 
menace immense pour le droit à la liberté 
d’expression; insiste sur la nécessité 
d’une meilleure coopération des autorités 
avec les plateformes en ligne pour lutter 
contre les discours de haine, sans 
compromettre le droit fondamental à la 
liberté d’expression;

Or. en

Amendement 52
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. 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 système démocratique;

Or. en
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Amendement 53
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. reconnaît le droit à la liberté 
artistique et la nécessité de le mettre en 
évidence dans le cadre plus large des 
libertés fondamentales et de la liberté 
d’expression; invite la Commission à 
intégrer la liberté d’expression artistique 
parmi les objectifs spécifiques du 
programme-cadre «Europe créative 2021-
2027»;

Or. en

Amendement 54
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande à la Commission 
européenne de résoudre, en concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes 
concernées, la problématique du 
harcèlement en ligne afin de permettre la 
liberté d’expression et de garantir la 
protection des journalistes contre les 
attaques en ligne;

Or. en

Amendement 55
Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
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Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. met en garde contre les 
gouvernements à tendance autoritaire qui 
sapent la liberté d’expression, y compris 
la liberté artistique, en prétendant lutter 
contre la désinformation;

Or. en

Amendement 56
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. est d’avis que la Commission et les 
États membres ont une responsabilité 
toute particulière en ce qui concerne les 
projets médias non conventionnels ainsi 
que les médias pour les expatriés;

Or. de

Amendement 57
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. est d’avis que l’intervention 
de l’État ou les pressions commerciales 
qui pèsent sur les publications nuisent à 
la liberté du journalisme et au débat 
démocratique; part du principe que la 
protection de la liberté de la presse ainsi 
que la prise en charge d’une 
responsabilité rédactionnelle s’appliquent 
également dans le cadre des informations 
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diffusées sur de grandes plateformes dans 
la mesure où celles-ci publient des 
nouvelles et des émissions ou permettent à 
leurs utilisateurs d’en publier; renvoie au 
fait que la directive SMA a défini des 
prescriptions sensées régissant la 
suppression des messages de haine, le 
respect de la protection des mineurs et 
l’utilisation de publicités; souligne que sa 
transposition et son respect doivent être 
transparents, évalués et améliorés afin de 
garantir de manière durable la liberté de 
la presse à l’avenir également;

Or. de

Amendement 58
Diana Riba i Giner

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. estime que les plateformes 
en ligne font partie de la sphère publique 
en ligne, où s’organisent l’éducation et le 
débat public; demande à l’Union 
européenne de veiller à ce que les 
plateformes respectent les droits 
fondamentaux et la liberté d’expression;

Or. en

Amendement 59
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. réaffirme l’importance de 
créer une commission spéciale du 
Parlement européen sur la lutte contre la 
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désinformation et les fausses nouvelles;

Or. en

Amendement 60
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne l’importance 
d’une rémunération juste pour les 
journalistes indépendants et les créateurs 
de contenu médiatique en ligne et invite 
les plateformes numériques à consentir 
davantage d’efforts pour soutenir le 
journalisme;

Or. en

Amendement 61
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. demande à la Commission 
européenne de soutenir le journalisme et 
l’indépendance des médias pendant la 
crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 6



PE650.615v01-00 36/44 AM\1204023FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 
d’accomplir l’importante mission de 
refléter correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne.

6. rappelle que toute démocratie a 
pour piliers des médias indépendants, 
professionnels et responsables, qui visent 
à informer, à critiquer et à stimuler le 
débat, en particulier les médias de service 
public, à servir l’intérêt public 
correctement avec des contenus fiables, 
exacts, objectifs, équilibrés et au langage 
modéré, reflétant la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique de nos 
sociétés ainsi qu’à fournir aux citoyens des 
informations détaillées sur tous les sujets 
qui concernent leur vie quotidienne, y 
compris sur les politiques et les nouvelles 
relatives à l’Union européenne.

Or. en

Amendement 63
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 
d’accomplir l’importante mission de 
refléter correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne.

6. insiste sur le rôle irremplaçable 
des médias nationaux de service public qui, 
ne dépendant pas financièrement de 
sources privées, peuvent fournir un 
service d’information de qualité et 
impartial au grand public; met l’accent 
sur leur mission consistant à refléter 
correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi qu’à 
fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne; estime qu’il est 
essentiel de garantir et de préserver leur 
indépendance face aux ingérences 
politiques, notamment par une 
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indépendance vis-à-vis du budget de 
l’État, et rappelle qu’il incombe aux 
autorités nationales, et qu’il est de leur 
devoir, de veiller à l’équilibre entre les 
médias publics et privés, de respecter les 
conditions de qualité des médias et de 
garantir la pleine indépendance des 
journalistes et la protection de leurs 
sources.

Or. en

Amendement 64
Catherine Griset

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 
d’accomplir l’importante mission de 
refléter correctement la diversité 
culturelle, linguistique, sociale et 
politique ainsi que de fournir aux citoyens 
des informations détaillées sur tous les 
sujets qui concernent leur vie quotidienne, 
y compris sur les politiques et les 
nouvelles relatives à l’Union européenne.

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 
d’accomplir l’importante mission de 
fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne; souligne que les 
médias européens doivent refléter 
correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique de 
l'Europe.

Or. fr

Amendement 65
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias nationaux, mais aussi 
régionaux et locaux, et en particulier aux 
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d’accomplir l’importante mission de 
refléter correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne.

médias de service public, d’accomplir 
l’importante mission de refléter 
correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur la 
couverture indépendante et critique des 
politiques et des affaires relatives à 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 
d’accomplir l’importante mission de 
refléter correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne.

6. met l’accent sur le fait qu’il 
incombe aux médias européens, nationaux, 
régionaux et locaux, en particulier aux 
médias de service public, d’accomplir 
l’importante mission de refléter 
correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 67
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il 6. met l’accent sur le fait qu’il 
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incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 
d’accomplir l’importante mission de 
refléter correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne.

incombe aux médias nationaux, en 
particulier aux médias de service public, 
d’accomplir l’importante mission de 
refléter correctement la diversité culturelle, 
linguistique, sociale et politique ainsi que 
de fournir aux citoyens des informations 
détaillées sur tous les sujets qui concernent 
leur vie quotidienne, y compris sur les 
politiques et les nouvelles relatives à 
l’Union européenne; constate que dans 
certains États membres, cette diversité n’a 
pas été correctement reflétée et que les 
médias n’ont pas fourni d’informations 
correctes et objectives sur les politiques 
relatives à l’Union européenne; insiste 
sur la nécessité de remédier à cette 
situation;

Or. en

Amendement 68
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. s’oppose aux réglementations 
autorisant la censure ainsi qu’aux 
législations permettant aux 
gouvernements, aux autorités publiques et 
aux plateformes de médias de décider 
quelles informations sont exactes et 
lesquelles sont considérées comme des 
fausses nouvelles; insiste sur le fait que 
l’éducation aux médias est une 
compétence qui rend les citoyens 
autonomes, et encourage dès lors les États 
membres à renforcer l’éducation aux 
médias et à promouvoir des initiatives 
d’enseignement, afin de fournir des outils 
adéquats et de promouvoir l’utilisation du 
bon sens et de l’esprit critique pour 
évaluer le contenu des médias et faire la 
différence entre les informations exactes 
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et les fausses nouvelles;

Or. en

Amendement 69
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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 ou 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; souligne que le journalisme 
libre et indépendant doit être garanti et 
protégé par des cadres réglementaires 
adéquats;

Or. en

Amendement 70
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande aux États membres 
d’introduire des mesures efficaces 
garantissant une meilleure protection de 
la sécurité personnelle des journalistes et 
notamment des journalistes 
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d’investigation; invite la Commission et 
les États membres à présenter des 
propositions législatives ou non 
législatives visant à protéger les 
ressources journalistiques, notamment les 
lanceurs d’alerte;

Or. en

Amendement 71
Diana Riba i Giner

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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»;

Or. en

Amendement 72
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne qu’il appartient aux 
journalistes et aux organisations de 
médias de former l’opinion et le discours 
public ainsi que de fournir des contenus 
indépendants et équilibrés, et que ces 
derniers devraient s’engager à poursuivre 
la pratique d’un journalisme fondé sur 
des preuves; demande l’indépendance et 
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la transparence des médias et demande 
instamment aux États membres de 
s’abstenir de toute censure et de toute 
participation aux décisions éditoriales;

Or. en

Amendement 73
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. insiste sur le fait que les 
médias publics ont le devoir d’assurer 
leur pluralisme et d’informer le public 
tout en reflétant la diversité culturelle et 
politique; souligne que les États membres 
doivent garantir l’indépendance des 
médias publics vis-à-vis de la censure et 
des pressions politiques, et empêcher 
qu’ils ne soient utilisés comme un outil de 
propagande et d’endoctrinement;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. insiste sur le fait que les 
médias traditionnels font face à des défis 
posés par la transformation numérique 
dans un paysage médiatique en évolution; 
invite les États membres à soutenir les 
médias traditionnels, en veillant à ce que 
ceux-ci remplissent leur rôle éducatif et 
culturel;
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Or. en

Amendement 75
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. souligne que les médias 
numériques et en ligne ont créé de 
nouvelles possibilités en matière de liberté 
et de pluralisme des médias, mais que ces 
dernières peuvent être menacées par la 
concentration excessive des médias entre 
les mains d’un petit nombre d’entités; 
souligne que les structures de propriété 
des médias doivent être transparentes et 
contrôlées; demande des conditions de 
concurrence équitables et une clarté 
juridique pour garantir la diversité et 
l’accessibilité du contenu des médias, afin 
d’empêcher la formation de positions 
dominantes par les géants du web;

Or. en

Amendement 76
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. souligne que l’alerte 
éthique constitue un élément essentiel du 
journalisme d’investigation; constate que, 
lorsqu’ils agissent dans l’intérêt public, 
les journalistes doivent être protégés sur 
le plan juridique et non faire l’objet de 
poursuites judiciaires; souligne que les 
actes d’intimidation et d’agression 
perpétrés à l’encontre des journalistes 
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mettent en péril la liberté d’expression; 
insiste sur l’importance particulière que 
revêt la protection des sources; invite les 
États membres à veiller à ce que leurs 
cadres juridiques et leurs pratiques 
répressives apportent soutien, protection 
et assistance aux journalistes et aux 
professionnels des médias;

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. invite les États membres et 
les organisations de médias à veiller à ce 
que les journalistes puissent exercer leur 
métier selon les normes les plus élevées en 
garantissant des rémunérations justes et 
équitables et de bonnes conditions de 
travail, ainsi qu’une formation continue 
de qualité pour les professionnels des 
médias, tant contractuels 
qu’indépendants;

Or. en


