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Amendement déposé par Ruth Hieronymi

Amendement 1
Paragraphe 1

1. souligne que les médias, dans les sociétés contemporaines, en raison du 
développement technologique exceptionnel qui les a radicalement transformées, sont 
désormais en mesure de conditionner d'une manière importante les idées et le 
comportement des citoyens et qu'ils sont par conséquent indissolublement liés à la vie 
démocratique de chaque pays; invite la Commission à respecter ces valeurs 
fondamentales du modèle audiovisuel dans le cadre de son initiative i2010 et à
veiller à ce qu'il soit dûment tenu compte du rôle particulier des médias audiovisuels 
- qui sont tout à la fois des biens économiques et des biens culturels - pour la 
diversité culturelle;

Or. de

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 2
Paragraphe 1

1. souligne que les médias, dans les sociétés contemporaines, en raison du 
développement technologique exceptionnel qui les a radicalement transformées, sont 
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désormais en mesure de conditionner d'une manière importante les idées et le 
comportement des citoyens et qu'ils sont par conséquent indissolublement liés à la vie 
démocratique de chaque pays; que l'"e-accessibilité" est nécessairement fondée sur 
le socle des Droits de l'Homme;

Or. fr

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 3
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que le programme I2010 constitue une étape déterminante de l'émergence 
de la société de l'information qui doit permettre à tous d'être acteur en disposant des 
technologies et des connaissances, usager par la pratique de l'interactivité et des 
nouvelles formes de sociabilité qu'offrent les réseaux et citoyen critique et libre de 
ses choix;

Or. fr

Amendement déposé par Manolis Mavrommatis

Amendement 4
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. rappelle l'importance de la convergence numérique et soutient la suppression des 
entraves qui contrecarrent la réalisation du développement économique, social et 
culturel des États, objectif qui fut fixé au cours du Sommet mondial sur la société de 
l'information (engagement de Tunis - 18 novembre 2005);

Or. el

Amendement déposé par Ruth Hieronymi

Amendement 5
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. estime qu'il est indispensable, dans l'optique des autres propositions, que les notions 
utilisées par la Commission – "services de la société de l'information", "médias", 
"services des médias" et "services audiovisuels" – soient définies avec précision;

Or. de
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Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 6
Paragraphe 2

2. relève que l'avènement de la société de l'information crée de nouvelles responsabilités 
pour ceux qui font l'information et la communication ainsi que des formes nouvelles
d'exercice des droits des citoyens, qui (suppression) leur permettent de tirer 
pleinement avantage de la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication;

Or. en

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 7
Paragraphe 2

2. relève que l'avènement de la société de l'information crée de nouvelles responsabilités 
pour ceux qui font l'information et la communication, ainsi que de nouveaux droits de 
citoyenneté, qui doivent être garantis à tous les membres de la société, en particulier 
les publics fragiles (personnes âgées, handicapées, isolées, en difficulté sociale ...)
afin que ceux-ci puissent tirer pleinement avantage de la diffusion des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication;

Or. fr

Amendement déposé par Luis Herrero-Tejedor

Amendement 8
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. fait observer que, dans le cadre du débat actuel sur l'avenir de l'Union européenne, 
il est très opportun que le débat institutionnel renforce et éclaircisse le modèle 
institutionnel européen et, surtout, que les institutions, en général, et la Commission 
européenne, en particulier, agissent en faisant clairement la preuve qu’elles se
soucient des préoccupations plus vastes de démocratie des citoyens;

Or. es
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Amendement déposé par Luis Herrero-Tejedor

Amendement 9
Paragraphe 3

supprimé

Or. es

Amendement déposé par Ruth Hieronymi

Amendement 10
Paragraphe 3

3. affirme qu'en raison de sa valeur sociale et démocratique exceptionnelle, il faut, pour 
trouver une solution à cette problématique (suppression), dépasser les limites étroites 
d'une perspective de marché;

Or. de

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 11
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. propose que, dans le but de parvenir à la bonne gouvernance et de garantir la 
plénitude de la citoyenneté à tous les Européens dans la société de l'information, 
une charte des e-droits soit adoptée progressivement par les administrations 
publiques européennes en tant qu'ensemble commun de principes et d'orientations 
définissant le cadre dans lequel tous les citoyens peuvent jouir de ces droits; propose 
que ces principes soient concrétisés en actions et programmes d’application aux
niveaux national et régional afin de mettre sur pied une société de l'ère numérique 
compétitive et compétente et de garantir la cohésion sociale et territoriale;

Or. en

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 12
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. relève que la migration de l'analogique vers le numérique étant favorable à une 
démultiplication des moyens de diffusion, celle-ci doit être accomplie avec des 
politiques coordonnées et un cadre juridique adapté, pour contrer l'uniformisation 
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que la concentration des médias peut développer;

Or. fr

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 13
Paragraphe 4

4. rappelle que l'accès à une information transparente, multiple et exhaustive ainsi
qu’à des services de grande qualité, dans un environnement sûr, au moyen de 
n’importe quel service et plate-forme de télécommunications – de l'Internet aux 
téléphones mobiles –, est un droit essentiel pour la jouissance d'une citoyenneté active 
à l'ère de la société de l'information, à intégrer dans une charte des e-droits;

Or. en

Amendement déposé par Helga Trüpel

Amendement 14
Paragraphe 4

4. rappelle qu'un accès égal et non discriminatoire aux infrastructures et technologies de 
base, lequel doit se fonder sur des normes ouvertes et interopérables, constitue un 
droit essentiel pour la jouissance d'une citoyenneté active à l'ère de la société de 
l'information en ce qu'il est étroitement lié à la possibilité d'accéder aux services 
publics de la manière la plus efficace, la plus simple et la plus transparente possible 
ainsi qu'à la possibilité, pour tous les citoyens, de participer aux processus 
décisionnels à tous les niveaux;

Or. de

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 15
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. affirme que la charte devrait également inclure, pour tous les citoyens, les droits
d'être en mesure de comprendre et d'interagir avec des administrations engagées et, 
par voie de conséquence, de participer sur un pied d'égalité à la prise de décision et
aux processus politiques; est d'avis que la rationalisation, la redéfinition, la 
transparence et l'accès aux services publics sont des conditions essentielles du
développement d'une citoyenneté participative;
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Or. en

Amendement déposé par Ruth Hieronymi

Amendement 16
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne l'importance que revêtent les conditions techniques pour assurer un accès 
non discriminatoire aux contenus de la société de l'information et pour qu’il n’y ait 
pas de fossé numérique à l'intérieur de l'Union européenne; souligne une fois 
encore, par voie de conséquence, ses exigences de normes interopérables ouvertes,
aussi et précisément dans le domaine des API, conformément à l'article 18 de la 
directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative 
à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques (directive «cadre»);

Or. de

Amendement déposé par Manolis Mavrommatis

Amendement 17
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. exhorte la Commission à protéger le côté divertissement de la technologie, de 
manière à la rendre plus accessible aux citoyens et conforme aux exigences morales
de la société;

Or. el

Amendement déposé par Ruth Hieronymi

Amendement 18
Paragraphe 5

5. souligne l'importance de garantir à tous le droit d'accès à une instruction et à une 
alphabétisation adéquate aux médias – surtout aux médias électroniques qui 
transmettent des images – et aux nouvelles technologies interactives et digitales pour 
éviter de nouvelles formes d'exclusion sociale et culturelle, et considère l'accès égal à 
un univers médiatique librement captable, aux contenus diversifiés et de qualité,
comme un droit fondamental pour les citoyens européens; souligne dans ce contexte 
le rôle que jouent les programmes de la radio publique pour la cohésion sociale, 
pour le débat démocratique et pour le pluralisme en Europe et exige que, à l’avenir 
aussi, ces missions soient garanties;
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Or. de

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 19
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne que la production de contenus respectueux de la diversité culturelle et 
linguistique est une opportunité pour favoriser de nouvelles compétences et de 
nouveaux emplois, notamment pour les domaines de la conception et de la création, 
sur l'ensemble du territoire des 25 États membres; que ces nouveaux métiers doivent 
pouvoir se développer dans un cadre réglementaire harmonisé leur assurant la
sécurité économique et juridique;

Or. fr

Amendement déposé par Manolis Mavrommatis

Amendement 20
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne le rôle fondamental de la formation spécifique aux technologies de 
l'information et de la communication (TIC), aussi bien des jeunes dans les 
établissements scolaires que des adultes, en général, et des femmes, en particulier, 
dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, de manière telle qu'ils soient 
informés et en situation d'utiliser les moyens modernes aux niveaux professionnel et 
social;

Or. el

Amendement déposé par Marielle De Sarnez

Amendement 21
Paragraphe 6

6. estime que l'instruction aux médias doit consister en la fourniture au citoyen, dès son 
plus jeune âge, des moyens, techniques ou autres, lui permettant d'interpréter d'une 
manière critique, et d'utiliser à son propre avantage, le volume toujours plus grand 
d'informations et de communication qui se présente à lui, conformément à la 
recommandation 1466 (2000) du Conseil de l'Europe; réaffirme en outre qu'au travers 
de ce processus d'apprentissage, le citoyen sera en mesure d'élaborer des messages et 
de sélectionner les médias les plus appropriés pour leur communication, et qu'il sera 
ainsi capable d'exercer pleinement son droit à la liberté d'information et d'expression;
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Or. fr

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 22
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime que, dans la société de l'information, les services publics doivent être au 
diapason des besoins de plus en plus sophistiqués de l’usager individuel et des 
groupes et, par voie de conséquence, prendre appui sur la réaction adéquate du 
secteur de l’approvisionnement à de pareils besoins, dans un objectif de conception 
efficace et sur mesure du service;

Or. en

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 23
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime que la mise en œuvre du programme I2010 doit être accompagnée d'une 
analyse des effets économiques, culturels et sociaux du passage à la société de 
l'information ; considère qu'il doit notamment en être tenu compte dans les 
programmes de recherche européens (PCRD, PIC);

Or. fr

Amendement déposé par Luis Herrero-Tejedor

Amendement 24
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. se réjouit de l'occasion que la période de réflexion offre aux institutions 
européennes de légiférer dans le souci des préoccupations plus vastes des citoyens
en répercutant celles-ci dans leurs politiques;

Or. es
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Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 25
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. souligne qu’il importe de susciter un environnement adéquat pour les petites et 
moyennes entreprises, épine dorsale de l'économie européenne, afin de les mettre en 
situation d'exploiter la plénitude de leur potentiel d'innovation et de créativité;

Or. en

Amendement déposé par Luis Herrero-Tejedor

Amendement 26
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. considère que l'environnement juridique lui aussi a une influence sur l'apparition 
et sur la pérennité du pluralisme des médias;

Or. es

Amendement déposé par Giulietto Chiesa

Amendement 27
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. invite la Commission à investir ses ressources de recherche dans l'évaluation 
de l'impact de la société de l'information sur la société et sur la culture 
européennes;

Or. en

Amendement déposé par Helga Trüpel

Amendement 28
Paragraphe 7

7. demande que, à l'époque de la convergence, de la mobilité et de l'interactivité, toutes 
les décisions politiques prises à l'intérieur de l'Union européenne – tant lors de la 
définition d'un cadre normatif concernant les services et les contenus transmis par les 
nouveaux médias que dans le domaine des mesures infrastructurelles ou dans le 
domaine du droit de la concurrence et des aides publiques – respectent pleinement la 
Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des contenus 
culturels et des expressions artistiques, notamment pour ce qui est des mesures de 
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protection et de promotion de la diversité culturelle dans les États membres et de la 
double nature des médias audiovisuels en leur qualité de bien économique et de bien 
culturel;

Or. de

Amendement déposé par Ruth Hieronymi

Amendement 29
Paragraphe 7

7. demande que, à l'époque de la convergence, de la mobilité et de l'interactivité, toutes 
les décisions politiques, prises à l'intérieur de l'Union européenne aussi – tant lors 
de la définition d'un cadre normatif concernant les services et les contenus transmis 
par les nouveaux médias que dans le domaine de la régulation infrastructurelle ou 
dans le domaine du droit de la concurrence et des aides publiques –, respectent
pleinement la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité 
des contenus culturels et des expressions artistiques, laquelle convention consacre 
l’obligation des États membres de protéger et de promouvoir la diversité culturelle 
ainsi que la double nature des médias audiovisuels, en tant que bien économique et 
en tant que bien culturel;

Or. de

Amendement déposé par Maria Badia I Cutchet

Amendement 30
Paragraphe 7

7. demande que la définition d'un cadre normatif concernant les services et les contenus 
transmis par les nouveaux médias à l'époque de la convergence, de la mobilité et de 
l'interactivité respecte pleinement la Convention de l'Unesco sur la protection et la 
promotion de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, compte 
étant tenu du fait que, bien gérées, la société de l'information et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) peuvent être un instrument très positif 
de renforcement et de protection de la diversité culturelle et du multilinguisme;

Or. es
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Amendement déposé par Manolis Mavrommatis

Amendement 31
Paragraphe 7

7. demande que la définition d'un cadre normatif concernant les services et les contenus 
transmis par les nouveaux médias à l'époque de la convergence, de la mobilité et de 
l'interactivité respecte pleinement la Convention de l'Unesco sur la protection et la 
promotion de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, moyen 
important de protection d’une société multiculturelle;

Or. el

Amendement déposé par Marielle De Sarnez

Amendement 32
Paragraphe 7

7. demande que la définition d'un cadre normatif concernant les services et les contenus 
transmis par les nouveaux médias à l'époque de la convergence, de la mobilité et de 
l'interactivité respecte pleinement la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la 
diversité des contenus culturels et des expressions artistiques;

Or. fr

Amendement déposé par Maria Badia I Cutchet

Amendement 33
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. fait observer que la bonne gouvernance des TIC et de la société de l'information 
peut concourir à la réduction des écarts sociaux et de la fracture numérique, au 
bénéfice de la cohésion sociale et territoriale;

Or. es

Amendement déposé par Luis Herrero-Tejedor

Amendement 34
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. rappelle que, par le biais de l'interprétation et de l'application des normes relatives à 
l'infrastructure des médias électroniques, la Commission a l'obligation de garantir 
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et d’encourager le pluralisme des médias;

Or. es

Amendement déposé par Luis Herrero-Tejedor

Amendement 35
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. rappelle que - comme le groupe de haut niveau sur la société de l'information le 
signalait déjà dans le rapport Bangemann1 "L’Europe et la société mondiale de 
l'information" – il est nécessaire de s’intéresser, d'urgence, à la question de savoir 
comment éviter que législations nationales divergentes il y ait en matière de 
propriété des médias, au détriment du marché intérieur; estime que des normes 
efficaces de protection du pluralisme et de la concurrence doivent être élaborées;

Or. es

Amendement déposé par Manolis Mavrommatis

Amendement 36
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à la Commission de mettre sur pied un cadre normatif relatif à la Toile, 
étant donné que c'est là le moyen de l’avenir pour prendre des décisions, 
économiques et autres.

Or. el

Amendement déposé par Maria Badia I Cutchet

Amendement 37
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. se réjouit de la proposition faite par la Commission de lancer une stratégie en 
faveur d’une société de l'information sûre, en 2006, pour que les services de 
l'Internet, plus fiables, bénéficient d’une plus grande confiance non seulement des 
investisseurs, mais aussi des usagers, ce tant sur le plan de la fraude (à l’achat) que
sur celui des contenus illicites et nuisibles (protection des mineurs et de la dignité de 

  
1 Rapport du groupe de haut niveau de la Commission européenne "Société de l'information", sous la 
direction de M. Martin Bangemann, alors membre de la Commission des Communautés européennes en 
charge de l'industrie et des télécommunications.
Rapport "L’Europe et la société mondiale de l'information". Demandé par le Conseil européen pour 
présentation au Conseil européen de Corfou (24 et 25 juin 1994).
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l'homme tout en protégeant la vie privée) et sur celui des défaillances 
technologiques (en vue d’une utilisation efficiente et efficace des TIC).

Or. es


