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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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:

A. considérant que le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises le souhait que la 
Commission prépare un cadre juridique stable, tant dans le secteur des médias que dans la 
société de l'information toute entière, de façon à assurer un niveau équivalent de 
protection du pluralisme dans les États membres et à permettre aux opérateurs de tirer 
parti des possibilités engendrées par le marché unique,

B. considérant que le pluralisme des médias est un pilier essentiel du droit à la liberté 
d'expression et à l'information inscrit à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, 

C. considérant que comme le souligne la Commission dans son document de travail, la 
notion de pluralisme des médias ne peut se cantonner au problème de la concentration de 
la propriété dans le secteur mais soulève également des questions ayant trait aux services 
publics de radiodiffusion, au pouvoir politique, à la concurrence économique, à la 
diversité culturelle, au développement des nouvelles technologies, à la transparence ainsi 
qu'aux conditions de travail des journalistes dans l'Union européenne,

D. considérant que comme le Parlement européen le signale depuis 1995, la disparité des 
droits internes en matière de concentration des médias a des incidences négatives sur le 
fonctionnement du marché unique, incidences qu'il convient de supprimer par une 
directive relative au rapprochement des dispositions nationales, comme le stipule l'article 
95 du traité CE,

E. considérant que dans la pratique, le principe fondamental qui consiste à informer et à être 
informé en toute liberté se heurte fréquemment à l'ingérence des pouvoirs publics,

F. considérant que les services publics de radiodiffusion doivent disposer des ressources et 
des instruments nécessaires pour leur garantir une réelle indépendance vis-à-vis des 
pressions politiques et des forces du marché,

G. considérant que les services publics de radiodiffusion sont actuellement précipités, sans 
motif et au détriment de la qualité de leurs contenus, dans une concurrence pour s'assurer 
des parts de marché avec les chaînes commerciales, dont l'objectif n'est pas en fin de 
compte la qualité mais la satisfaction des attentes du plus grand nombre,

H. considérant que dès lors qu'ils seront tenus de répondre avant tout à la demande d'une 
majorité, les services publics de radiodiffusion négligeront leur mission intrinsèque, 
interfèreront dans le marché publicitaire et seront placés dans une situation de concurrence 
déloyale vis-à-vis des télévisions commerciales,

1. invite la Commission à s'engager à promouvoir un cadre juridique stable garantissant un 
niveau élevé de protection du pluralisme dans tous les États membres;
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2. demande à la Commission et aux États membres d'étayer un cadre objectif pour la 
délivrance des licences de diffusion en matière de télévision par câble, par satellite ou de 
diffusion analogique/numérique, sur la base de critères transparents et impartiaux, afin de 
parvenir à un système de concurrence plurielle et d'éviter les abus monopolistiques;

3. invite la Commission à prendre en compte les questions liées à l'usage non éthique et à 
l'utilisation commerciale abusive des contenus générés par les utilisateurs; 

4. regrette que la nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels se contente 
d'établir l'obligation pour les États membres de garantir l'indépendance des autorités de 
réglementation nationales sans pour autant mieux définir le rôle de ces dernières;

5. rappelle aux États membres que les décisions des autorités de réglementation nationales 
doivent toujours tendre vers un équilibre entre les missions assignées et la liberté 
d'expression, dont la protection incombe en définitive aux tribunaux;

6. rappelle à la Commission qu'à plusieurs reprises, elle a été invitée à élaborer une directive 
pour garantir le pluralisme, encourager et préserver la diversité culturelle, telle qu'elle est 
définie dans la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, signée à Paris le 20 octobre 2005, de même que sauvegarder 
l'accès de toutes les entreprises de médias aux éléments techniques leur permettant 
d'atteindre l'ensemble des citoyens;

7. invite les États membres à apporter leur soutien à des services publics de radiodiffusion de 
haute qualité qui puissent faire face à la programmation des chaînes commerciales et qui,
sans devoir nécessairement exercer une concurrence pour s'assurer des parts de marché et 
des recettes publicitaires, gagnent en visibilité dans le paysage européen en jouant le rôle 
de piliers du maintien du pluralisme des médias, du dialogue démocratique et de l’accès 
pour l’ensemble des citoyens à des contenus de qualité;

8. invite la Commission et les États membres à appuyer une coopération accrue entre les 
autorités de réglementation européennes et à intensifier les discussions et échanges de 
vues, tant formels qu'informels, entre les autorités de réglementation dans le secteur de la 
radiodiffusion;

9. recommande que, le cas échéant, les médias publics des États membres reflètent le 
caractère multiculturel des régions.
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