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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. insiste sur le fait que l’accès à une information de qualité, libre et indépendante est un 

droit de l'homme fondamental, que le pluralisme des médias est un pilier de la 

démocratie et que l’indépendance des médias vis-à-vis des pouvoirs et influences 

politiques et économiques doit dès lors être garantie; 

2. rappelle que la formation de l’opinion publique se fonde sur un pacte social entre 

citoyens et professionnels des médias ayant pour objet d'influencer les décideurs dans 

l’intérêt général; constate avec une vive inquiétude l’effondrement du système de 

financement de la presse, qui se traduit par une instrumentalisation de l’information par 

les acteurs médiatiques dominants à des fins de propagande politique et commerciale, 

entraînant de ce fait une dégradation radicale de la qualité de l’information et 

l’apparition de phénomènes comme les «fausses nouvelles»; 

3. souligne que le pluralisme des médias numériques est gravement menacé par la 

concentration excessive du pouvoir dans les mains des grandes entreprises; demande par 

conséquent à la Commission et aux États membres de s'efforcer de venir à bout des 

lacunes règlementaires actuelles et d’établir ainsi un cadre juridique clair et cohérent qui 

garantisse la liberté des médias et prévienne les abus de position dominante de la part 

des géants du web; 

4. insiste sur le fait que la liberté d'information en Europe est mise à mal par 

l’augmentation des cas d'intimidation et d’agression à l’encontre de journalistes, comme 

l’a montré récemment le meurtre de Daphne Caruana Galizia; 

5. souligne la précarité des conditions de travail de nombreux professionnels des médias 

en ce qui concerne les contrats, salaires ou garanties sociales, ce qui compromet leur 

capacité à fournir un travail de qualité et entrave ainsi la liberté des médias; 

6. insiste sur le fait qu’une utilisation critique du contenu médiatique est essentielle à la 

compréhension par les citoyens des problématiques actuelles et à leur participation à la 

vie publique; invite par conséquent la Commission et les États membres à promouvoir 

et soutenir les projets en matière d’éducation aux médias. 

 


