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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 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;

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;

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;

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;

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;

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.


