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Article 136 du règlement intérieur
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim 
Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, 
Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
au nom du groupe ID

Objet: Situation actuelle et future du soutien financier à Euronews

Entre 2014 et 2018, Euronews a reçu un total de 122 millions d’euros de la part de la Commission, 
soit 24,4 millions d’euros par an en moyenne. Un tiers de la chaîne privée est ainsi financé par des 
fonds de l’Union européenne, ce alors que la plupart des citoyens de l’UE ne peuvent même pas 
capter les programmes de la chaîne télévisée. Les informations ci-dessus proviennent d’une réponse 
à une demande adressée à la direction générale des services de recherche parlementaire (EPRS).

Il est donc légitime de s’interroger sur le contexte de ce financement octroyé par la Commission à 
Euronews et l’on peut se demander s’il sera ou devrait être poursuivi.

1. Un financement de l’Union tel que celui reçu par Euronews a-t-il déjà été proposé à d’autres 
chaînes d’information?

2. Sur quels critères la conclusion du contrat avec Euronews a-t-elle été fondée?

3. Dans quelle mesure la Commission considère-t-elle qu’une concurrence loyale est garantie si 
Euronews, selon un représentant de la chaîne, ne serait pas viable sans financement de l’Union?

4. Que pense la Commission du fait qu’Euronews produit également du contenu payant 
(contributions sponsorisées, reconnaissables au message inséré au début et à la fin de chaque 
contribution)? L’Union a-t-elle réalisé un audit pour vérifier que des fonds de l’Union ne sont pas 
utilisés pour traduire ces publicités payantes dans plusieurs langues de l’Union?

5. Que pense la Commission de la décision de créer des bureaux Euronews à Bruxelles, au Caire, 
à Doha, à Londres, à Paris, à Kiev, à Istanbul, à Dubaï, à Washington et à Pékin, soit seulement 
deux sur dix dans une capitale de l’Union?

6. Dans quelle mesure est-il nécessaire de continuer à promouvoir Euronews au moyen de fonds 
de l’Union, étant donné que, même des années après sa création, la chaîne n’a toujours pas pu 
décrocher de parts de marché significatives et que les membres fondateurs de la chaîne (l’Union 
européenne de radio-télévision) ont probablement vendu leurs parts en raison du manque de 
succès de la chaîne, de sorte qu’Euronews est désormais détenue à 88 % par une compagnie 
financière holding non européenne liée à l’homme d’affaires égyptien Naguib Sawiris?
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