
DC\1084258FR.doc PE576.479v01-00

FR FR

Parlement européen
2014-2019

0010/2016

1.2.2016

DÉCLARATION ÉCRITE
présentée au titre de l'article 136 du règlement

sur la promotion et la protection de la liberté d'expression et de la liberté des 
médias

Richard Sulík (ECR), Pavel Svoboda (PPE), Bernd Lucke (ECR), 
Angel Dzhambazki (ECR), Igor Šoltes (Verts/ALE), Jean-Marie Cavada 
(ALDE), Javier Nart (ALDE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Nicola Caputo 
(S&D), István Ujhelyi (S&D), Afzal Khan (S&D)

Échéance: 1.5.2016



PE576.479v01-00 2/2 DC\1084258FR.doc

FR

0010/2016

Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
promotion et la protection de la liberté d'expression et de la liberté des médias1

1. Le respect des valeurs consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne repose, 
entre autres, sur des médias diversifiés et indépendants qui facilitent la libre circulation 
des informations et des idées, et qui encouragent et protègent la liberté d'opinion et 
d'expression au sein de la société. 

2. L'existence de tels médias est la concrétisation d'un engagement pris par la société vis-à-
vis de la démocratie et de la responsabilité politique.

3. Les droits et les libertés connexes comprennent la liberté de rechercher et de recevoir des 
informations, la liberté d'expression et d'opinion, notamment d'expression artistique, le 
droit des journalistes à la sécurité, la liberté de la presse et l'acceptation d'un point de vue 
critique concernant l'exercice de fonctions officielles.

4. Les libertés garanties aux médias sont indispensables à une citoyenneté informée et 
engagée.

5. Le journalisme contribue à dévoiler les dérives de la société et offre de nombreuses 
sources d'information sur la diversitédu monde interculturel d'aujourd'hui. Il est de ce fait 
confronté à des difficultés et au risque de faire l'objet d'actes d'intimidation, et il convient 
par conséquent de le soutenir et de réduire autant que possible les obstacles qui se dressent 
devant lui.

6. La Commission est, dès lors, invitée à surveiller ces libertés, à informer le Parlement de 
ses conclusions et à engager un dialogue ouvert avec les États membres au sujet de 
l'amélioration de la protection et de la promotion de la liberté d'expression et de la liberté 
des médias.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


