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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, du 
commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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 afin que ceux-ci 
puissent tirer pleinement avantage de la diffusion des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication;

3. affirme qu'en raison de la valeur sociale et démocratique exceptionnelle de cette 
problématique, celle-ci doit être considérée comme une question principalement 
d'intervention publique, c'est-à-dire susceptible de dépasser les limites étroites d'une 
perspective de marché;

4. rappelle qu'un accès égal aux infrastructures et technologies de base 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 de 
participer aux processus décisionnels à tous les niveaux;

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 aux contenus 
diversifiés et de qualité comme un droit fondamental pour les citoyens européens;

6. estime que l'instruction aux médias doit consister en la fourniture aux citoyens des moyens 
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;

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, respectent pleinement la Convention de l'Unesco sur la protection et la 
promotion de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques;
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8. rappelle la demande déjà adressée à plusieurs reprises à la Commission d'un Livre vert sur 
la concentration de la propriété des médias et sur le respect des principes de liberté 
d'information et le pluralisme, instrument de débat fondamental dans un moment de 
profondes transformations des technologies et du marché; déplore l'absence de cet élément 
dans le plan de travail i2010.


