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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de la culture et 
de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. est convaincu qu'un système pluraliste de médias est une condition essentielle au maintien 
du modèle européen et démocratique de société;

2. constate que le paysage médiatique européen est soumis à une convergence 
ininterrompue, du point de vue tant des médias que des marchés;

3. souligne que la concentration de la propriété du système médiatique crée un 
environnement favorable à la monopolisation du marché de la publicité, fait obstacle à 
l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et contribue par ailleurs à une uniformisation
du contenu des médias;

4. relève que le développement du système médiatique est de plus en plus mû par l'appât du 
gain et que, par conséquent, les processus sociétaux, politiques ou économiques, comme
les valeurs exprimées dans les codes de conduite des journalistes, ne sont pas couverts de 
manière appropriée; estime dès lors que le droit de la concurrence doit être relié au droit 
des médias, pour assurer l'accès au marché, la concurrence et la qualité et pour éviter des 
conflits d'intérêts entre la concentration de la propriété des médias et le pouvoir politique, 
lesquels sont préjudiciables à la libre concurrence, au maintien de conditions égales pour 
tous et au pluralisme;

5. demande, dès lors, que l'équilibre entre les services de radiodiffusion publics et privés, 
dans les États membres fournissant de tels services publics, ainsi que l'articulation entre le
droit de la concurrence et le droit des médias soient garantis, afin de renforcer la pluralité 
des médias; souligne que les services de radiodiffusion publics sont également de plus en 
plus mus par l'appât du gain, ce qui soulève souvent des questions sur l'utilisation 
appropriée des fonds publics;

6. estime que les autorités publiques devraient avoir pour objectifs premiers d'établir des 
conditions propres à garantir une qualité élevée des médias (notamment publics), leur
pluralité et l'indépendance totale des journalistes;

7. demande que des mesures soient prises pour améliorer la compétitivité des groupes 
européens de médias afin de contribuer, ce faisant, de manière importante à la croissance 
économique, que doit également favoriser une sensibilisation accrue des citoyens, mieux 
informés, aux questions économiques et financières;

8. souligne que les investisseurs extracommunautaires qui engagent des capitaux dans les
médias exercent une influence croissante dans l'Union européenne, en particulier dans les 
nouveaux États membres;

9. demande une application cohérente des dispositions de la législation sur la concurrence à 
l'échelle européenne et nationale, afin de garantir un niveau élevé de concurrence et 
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l'accès au marché de nouveaux venus;

10. estime que la législation européenne sur la concurrence a contribué à limiter la 
concentration des médias; souligne, néanmoins, l'importance d'un contrôle indépendant 
des médias au niveau national et insiste, à cette fin, pour que la réglementation des médias 
au niveau national soit efficace, claire, transparente et de haut niveau;

11. accueille favorablement l'intention de la Commission d'établir des indicateurs concrets 
pour évaluer la pluralité des médias;

12. demande que, outre des indicateurs sur la pluralité des médias, de nouveaux indicateurs 
soient mis au point pour évaluer les médias, et notamment leur approche de la démocratie, 
de l'État de droit, des droits de l'homme et des droits des minorités, ainsi que des codes de 
conduite professionnels des journalistes;

13. estime que les règles régissant la concentration des médias devraient porter non seulement 
sur la propriété et la production du contenu médiatique, mais également sur les moyens et 
les mécanismes (électroniques) donnant accès au contenu présent sur l'internet et
permettant de le diffuser, comme les moteurs de recherche.
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