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Résumé des principales conclusions et 
recommandations 

Le présent rapport contient les conclusions et recommandations du groupe de haut niveau (GHN) 
sur la liberté et le pluralisme des médias, présidé par Mme Vaira Vīķe-Freiberga et composé de 
Mme Herta Däubler-Gmelin, de M. Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro et de M. Ben Hammersley. 
Ce groupe était mandaté pour formuler un ensemble de recommandations relatives au respect, à 
la protection, au soutien et à la promotion du pluralisme et de la liberté des médias en Europe. 
 
Le GHN reconnaît que des médias libres et pluralistes sont essentiels à la démocratie européenne. 
Cependant, à l'heure actuelle, un certain nombre d'éléments sont susceptibles de remettre en 
cause cette liberté ou ce pluralisme: influences politiques, pressions commerciales indues, 
évolution du paysage médiatique et apparition de nouveaux modèles économiques, essor des 
nouveaux médias. En même temps, les comportements répréhensibles de certains journalistes, 
qui ont été révélés récemment, peuvent aussi nuire à la crédibilité du secteur et, par conséquent, 
à sa viabilité à long terme. 
 
Le GHN reconnaît que la responsabilité de préserver la liberté et le pluralisme des médias incombe 
principalement aux États membres. Toutefois, l'Union européenne a elle aussi un rôle important à 
jouer, non seulement face aux problèmes transnationaux qui se posent dans le marché unique, y 
compris en matière de concurrence, mais aussi en ce qui concerne la défense des droits 
fondamentaux des habitants de l'UE. 
 
Dans son rapport, le GHN préconise en outre une intervention de l'UE dans ce domaine lorsque 
cela s'impose pour faire respecter les droits de libre circulation et pour protéger l'espace 
démocratique nécessaire au fonctionnement de la démocratie européenne, au cas où celle-ci 
serait menacée par des restrictions à la liberté et au pluralisme des médias dans un État membre. 
 
Recommandation: L'UE devrait être considérée comme compétente pour protéger activement la 
liberté et le pluralisme des médias au niveau des États afin de garantir la substance des droits 
accordés à ses habitants par les traités, notamment les droits à la libre circulation et à la 
démocratie représentative. Le lien entre la liberté et le pluralisme des médias et la démocratie 
européenne, en particulier, justifie que la compétence de l’UE soit plus étendue pour ces droits 
que pour d'autres consacrés par la Charte des droits fondamentaux. 

 
En outre, l’UE doit agir dans les domaines où il peut être nécessaire d'instaurer des règles 
communes à tout le marché unique pour éviter les distorsions dans le fonctionnement des médias 
résultant de divergences entre les législations des États membres et ayant une incidence sur la 
liberté et le pluralisme des médias. 
 
Recommandation: Pour améliorer le fonctionnement du marché unique, il serait très utile 
d'harmoniser davantage la législation de l'UE. Actuellement, les divergences existant entre les 
règles nationales peuvent entraîner des distorsions dans le cadre d'activités médiatiques 
transnationales, surtout dans le monde en ligne. Il serait particulièrement important d'adopter 
des règles d'harmonisation minimale couvrant les activités médiatiques transnationales dans des 
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domaines comme la législation sur la diffamation ou la protection des données. 
 
Recommandation: Les autorités européennes et nationales de la concurrence devraient tenir 
compte de la valeur spécifique du pluralisme des médias lorsqu'elles font appliquer les règles de 
concurrence. Pour la définition des marchés pertinents, elles devraient également prendre en 
considération la convergence de plus en plus prononcée de différents canaux de communication 
et d'accès aux médias. En outre, le GHN invite ces autorités européennes et nationales à suivre 
avec une attention particulière, au titre de la politique de concurrence, les nouvelles évolutions 
en matière d'accès en ligne aux informations. La position dominante dont bénéficient certains 
fournisseurs d'accès aux réseaux ou fournisseurs d'information sur Internet ne devrait pas 
pouvoir limiter la liberté et le pluralisme des médias. L'accès libre et non discriminatoire aux 
informations pour tous doit être protégé dans le monde en ligne, si nécessaire par le droit de la 
concurrence ou l'application d'un principe de neutralité des réseaux et d'Internet. 

 
Recommandation: Les autorités nationales de la concurrence doivent réaliser ou faire exécuter, 
de façon proactive, des évaluations régulières des marchés et de l'environnement des médias de 
leur pays, qui mettent en évidence les menaces potentielles pour le pluralisme. Au niveau de 
l'UE, il faudrait procéder à des évaluations proactives du marché, sous la forme d'enquêtes 
sectorielles, au titre de la politique de concurrence. 

 
Il faut en faire davantage pour que les habitants de l'UE puissent exercer leur esprit critique vis-à-
vis des médias. De plus, il est nécessaire de susciter un débat public plus animé au niveau de l'UE. 
 
Recommandation: L'éducation aux médias devrait être dispensée à partir du secondaire et il 
devrait être prévu, dans les programmes, d'étudier de façon critique, en cours d'instruction 
civique ou de sciences sociales, le rôle des médias dans le bon fonctionnement d'une démocratie. 

 
Recommandation: Les acteurs politiques de l'UE disposent de certains moyens pour assurer la 
couverture médiatique de l'actualité européenne et ont une responsabilité particulière à cet 
égard. Les présidents des institutions de l'UE devraient régulièrement organiser des entretiens 
avec un groupe composé de représentants des médias nationaux de l'ensemble de l'UE. Cette 
formule aurait l'avantage non seulement d'élargir la couverture nationale des affaires 
européennes, mais aussi de rendre cette couverture plus pluraliste puisque les entretiens qui 
seraient diffusés ou publiés dans un État membre comprendraient des questions de journalistes 
provenant d'autres États membres. 

 
L'UE devrait agir pour protéger la liberté et le pluralisme des médias non seulement dans les États 
membres, mais aussi au-delà de ses frontières et surtout là où elle a des responsabilités précises, 
notamment en matière de commerce ou d'élargissement. 
 
Recommandation: La liberté et le pluralisme des médias devraient constituer un critère 
prépondérant dans l'évaluation des pays en voie d'adhésion. Un environnement médiatique libre 
et pluraliste doit être une condition préalable à l'adhésion à l'UE. 

 
Recommandation: L'UE devrait soulever la question de la liberté de la presse dans toutes les 
enceintes internationales où les droits de l'homme et la démocratie font l'objet de débats, 
notamment dans le cadre de ses accords commerciaux et accords de partenariat ainsi qu'au titre 
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de l'aide qu'elle apporte. 
 
Pour être en mesure de jouer un rôle plus proactif, l'UE doit pouvoir accéder à des informations 
actualisées sur la situation concernant la liberté et le pluralisme des médias dans les États 
membres (fonction d'observation), mais aussi avoir une connaissance plus approfondie de ce 
secteur en évolution rapide. 
 
Recommandation: Pour affirmer ses valeurs de liberté et de pluralisme, l'UE devrait confier à 
l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne un rôle d'observation de la liberté et du 
pluralisme des médias au niveau national, qui serait inscrit tant dans le programme de travail de 
l'Agence que dans son budget. L'Agence publierait ensuite des rapports réguliers sur les risques 
qu'elle aurait observés pour la liberté et le pluralisme des médias dans l'UE. Le Parlement 
européen pourrait alors débattre du contenu de ces rapports, puis adopter des résolutions ou 
faire des suggestions quant aux mesures à prendre. 

 
Recommandation: Au lieu du mécanisme suggéré dans la précédente recommandation, l'UE 
pourrait mettre en place, idéalement dans un cadre universitaire, un observatoire indépendant 
qui serait partiellement financé par elle, mais fonctionnerait de façon entièrement autonome. 

 
Recommandation: Pour apprécier l'évolution des modèles de consommation des médias ainsi 
que leurs incidences sociales, il est nécessaire de réaliser des études longitudinales globales au 
niveau de l'UE. Plus généralement, l'UE devrait financer durablement des recherches et études 
universitaires sur l'évolution de l'environnement médiatique afin de fournir une base scientifique 
solide pour les initiatives politiques dans ce domaine. 

 
L'essor de technologies et modèles économiques nouveaux ainsi que l'évolution rapide de la 
profession de journaliste exigent d'adapter constamment le cadre réglementaire. Ces adaptations 
doivent reposer sur un suivi efficace de l'évolution de l'environnement médiatique, sans quoi les 
éventuelles interventions risquent de ne pas produire l'effet escompté. 
 
Recommandation: Tout cadre réglementaire nouveau doit être adapté à la situation actuelle d'un 
environnement médiatique fluide et couvrir tous les types d'activités journalistiques, quel que 
soit le moyen de transmission utilisé. 

 
Recommandation: Les organismes de médias et de journalistes devraient adapter leurs codes de 
conduite et leurs principes journalistiques aux problèmes posés par l'évolution rapide de 
l'environnement médiatique. Ils devraient en particulier apporter des réponses claires à la 
question de la vérification des sources et des faits, et gérer de façon transparente leur rapport 
aux sources d'information extérieures. 

 
Vu le rôle croissant d'Internet en tant que source d’information, les utilisateurs de services 
Internet doivent être informés de tout filtrage, sélection ou tri hiérarchique des informations qu'ils 
reçoivent. En outre, ils devraient avoir le droit de s'opposer, s'ils le souhaitent, à l'application 
automatique de tels algorithmes de filtrage. 
 
Recommandation: Pour permettre à l'utilisateur de savoir, en toute transparence, à quel point 
un service est individualisé, les services qui fournissent des résultats de recherche ou des fils 
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d'information fortement personnalisés devraient donner la possibilité d'interrompre cette 
personnalisation, soit temporairement pour une seule requête, soit de façon permanente jusqu'à 
nouvel ordre. 

 
Recommandation: Les canaux ou mécanismes par lesquels les médias sont fournis à l'utilisateur 
final devraient traiter les contenus de façon entièrement neutre. Dans le cas des réseaux 
numériques, la neutralité d'Internet et le principe du bout en bout devraient être inscrits dans le 
droit de l'UE. 

 
Étant donné la pression exercée par les nouveaux modèles économiques et la concurrence des 
nouvelles technologies en matière de diffusion de l’information, il est de plus en plus nécessaire 
de soutenir davantage, et de façon mieux ciblée, la création de contenus (plutôt que leur simple 
distribution) et un journalisme de qualité. 
 
Recommandation: Le soutien et le financement déjà apportés en faveur d'un journalisme de 
qualité dans plusieurs pays de l'UE devraient être rationalisés et coordonnés. Il faudrait créer des 
prix européens pour les journalistes de talent et ceux ayant fait des enquêtes particulièrement 
remarquables. Il conviendrait de commander une étude supplémentaire sur les nouvelles formes 
possibles de financement du journalisme de qualité et d'investigation, y compris par le recours 
aux nouvelles technologies, telles que le financement participatif. 

 
Les médias publics à but non lucratif ont un rôle particulier à jouer dans la préservation du 
pluralisme et des valeurs démocratiques. Le juste équilibre entre médias privés et médias de 
service public ou subventionnés par les pouvoirs publics, et notamment la part de ressources 
consacrée à la radiodiffusion de service public ou le volume de l'aide publique aux autres médias, 
peut cependant faire l'objet de débats. 
 
Recommandation: Seuls les médias qui publient un code de conduite facilement accessible au 
public (notamment sur leur site Web) devraient pouvoir bénéficier de fonds publics. 

 
Recommandation: L'octroi de fonds publics à des médias devrait être soumis à des critères non 
discriminatoires, objectifs et transparents qui seraient communiqués à l'avance à tous les médias.

 
Recommandation: Afin de constituer des cadres de journalistes professionnels qui soient 
compétents pour travailler dans un paysage médiatique en évolution rapide ou de leur donner la 
possibilité de faire du journalisme d'investigation, des bourses devraient être offertes à des 
candidats, tant en début qu'en milieu de carrière, qui pourraient se mettre en congé des médias 
pour lesquels ils travaillent. Au titre de telles bourses financées par l'UE, les universités et centres 
de recherche devraient créer des postes pour des journalistes en résidence. Ces derniers seraient 
sélectionnés par les établissements universitaires et scientifiques eux-mêmes. Ces bourses 
seraient particulièrement utiles pour le journalisme d'investigation ou pour former les 
journalistes à la vulgarisation de sujets complexes comme les sciences, les technologies, la 
finance ou la médecine. 

 
Recommandation: La mise à disposition de moyens financiers pour des réseaux de médias 
européens transnationaux (y compris pour les frais de traduction, de déplacement ou de 
coordination) devrait constituer un élément essentiel de la politique européenne des médias. Un 



 
8 

 

soutien aux journalistes spécialistes des sujets transnationaux devrait être prévu au titre de ce 
financement. 

 
Recommandation: L'attention des écoles nationales de journalisme et des professeurs 
d'université est attirée sur la possibilité d'appliquer le programme Jean Monnet au soutien à des 
programmes d'études et à des enseignements portant sur la couverture médiatique des 
questions européennes. La Commission devrait être particulièrement proactive pour informer les 
écoles de journalisme de cette possibilité et considérer ce domaine comme une priorité dans le 
cadre de la procédure de sélection au titre d'un tel programme. 

 
Recommandation: Il faudrait prévoir un financement public des médias qui sont essentiels au 
pluralisme (sur les plans géographique, linguistique, culturel ou encore politique), mais ne sont 
pas viables sur le plan commercial. L'État devrait intervenir chaque fois qu'une défaillance du 
marché entraîne une insuffisance du pluralisme, ce dernier devant être considéré comme un bien 
public essentiel. 

 
De récents événements ont incontestablement démontré que, dans un certain nombre de pays, il 
est nécessaire de renforcer, en ce qui concerne les conseils des médias ou les instances de 
régulation, le cadre général dans lequel les médias opèrent. En outre, les médias eux-mêmes 
doivent montrer clairement comment ils appliquent l'autorégulation. 
 
Recommandation: Pour faire en sorte que l'ensemble des médias suivent des codes de conduite 
et des lignes éditoriales clairement identifiables et appliquent les principes de l'indépendance 
éditoriale, il faudrait leur imposer l'obligation de les rendre accessibles au public, y compris par 
publication sur leur site Web. 

 
Recommandation: Tous les pays de l'UE devraient disposer de conseils des médias indépendants 
dont la composition serait équilibrée sur le plan politique et culturel et diversifiée sur le plan 
social. À cette fin, les nominations devraient être transparentes et des systèmes de contrôle et 
d'équilibre des pouvoirs devraient être prévus dès le départ. Ces organismes seraient compétents 
pour enquêter sur les plaintes, à l'instar d'un médiateur des médias, mais seraient également 
chargés de vérifier que les médias ont publié un code de conduite et ont divulgué les 
informations relatives à leurs propriétaires, déclaré les éventuels conflits d'intérêts, etc. Les 
conseils des médias devraient disposer de réels pouvoirs d'exécution et pouvoir ainsi infliger des 
amendes, enjoindre de publier ou de diffuser des excuses ou priver un journaliste de son statut. 
Les conseils des médias nationaux devraient respecter un ensemble de normes de portée 
européenne et faire l'objet d'un suivi par la Commission, qui veillerait à ce qu'ils respectent les 
valeurs européennes. 

 
Recommandation: Il faudrait créer un réseau d'autorités réglementaires nationales de 
l'audiovisuel, sur le modèle de celui créé par le cadre réglementaire des communications 
électroniques. Ce réseau permettrait le partage de bonnes pratiques et l'établissement de 
normes de qualité. Toutes les autorités réglementaires devaient être indépendantes, et les 
nominations en leur sein devraient se faire dans la transparence, avec un système approprié de 
contrôle et d'équilibre des pouvoirs. 

 
Recommandation: Les médias détenus par les pouvoirs publics devraient être soumis à des règles 
strictes interdisant toute ingérence de l'État et garantissant un pluralisme interne, et être placés 
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sous la supervision d'un organisme indépendant représentant toutes les parties concernées. 
 
La liberté des médias exige un cadre solide pour protéger la liberté de la presse, forme particulière 
du droit général à la liberté d'expression, dans tous les États membres. 
 
Recommandation: Tous les pays de l'UE devraient avoir inscrit dans leur législation le principe de 
la protection des sources journalistiques, les restrictions à ce principe n'étant admises que sur 
décision judiciaire compatible avec la constitution du pays. 

 
Recommandation: L'accès aux sources d'information et manifestations publiques devrait 
dépendre de critères objectifs, non discriminatoires et transparents. Pour les conférences de 
presse notamment, on devrait autant que possible utiliser des moyens électroniques pour 
diffuser l'événement auprès d'un large public. 

 
Les droits étant assortis de devoirs, les journalistes ont l'obligation professionnelle de fournir des 
informations exactes et doivent toujours être responsables de leur travail et pouvoir rendre des 
comptes à ce sujet. 
 
Recommandation: Les États membres devraient faire en sorte qu'il existe des instruments 
appropriés pour identifier les personnes nuisant à autrui par l'intermédiaire des médias, même 
dans l'environnement en ligne. Cependant, toutes les données collectées à cette fin sur les 
internautes resteraient confidentielles, sauf en cas de décision judiciaire. 

 
Recommandation: Les tribunaux devraient pouvoir imposer, à titre de réparation, des excuses et 
la rétractation des accusations, qui occuperaient un emplacement et une surface identiques à 
ceux du texte diffamatoire s'il s'agit d'une publication écrite, ou seraient diffusées dans le même 
créneau horaire s'il s'agit d'un programme de radio ou de télévision. En outre, et en plus du droit 
de réponse imposé par la loi, il devrait être admis comme pratique responsable, de la part des 
médias d'information, de publier la rétractation ou la correction d'une information erronée ou 
non vérifiée sur simple demande d'un particulier apportant la preuve de l'inexactitude de 
l'information. Une telle rétractation ou correction serait publiée avec la même importance que 
l'information d'origine lorsque la nécessité de réparer les dommages potentiellement causés par 
la fausse information le justifie. Tout financement public devrait être subordonné à l'insertion de 
dispositions à ce sujet dans le code de conduite du média concerné. 

 
Le GHN estime que l'UE pourrait, et devrait, jouer un rôle plus important dans le soutien à la 
liberté et au pluralisme des médias, sur son territoire et au-delà. Les recommandations contenues 
dans le présent rapport doivent être comprises comme un encouragement à développer le cadre 
général de l’UE afin que des médias de qualité puissent continuer à contribuer à la démocratie 
européenne. 
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Le groupe de haut niveau sur la liberté et le 
pluralisme des médias 
Le groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des médias a été créé en octobre 2011 par 
Mme Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne. Il était présidé par Mme Vaira 
Vīķe-Freiberga, ancienne présidente de Lettonie. Les autres membres en étaient Mme Herta 
Däubler-Gmelin, M. Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro et M. Ben Hammersley. 
 
Ce groupe était mandaté pour formuler un ensemble de recommandations relatives au respect, à 
la protection, au soutien et à la promotion du pluralisme et de la liberté des médias en Europe, et 
la Commission l'avait invité à analyser et à établir des recommandations sur des questions comme: 
 

• les restrictions à la liberté des médias résultant d'influences politiques (intervention de 
l'État ou législation nationale); 

• les restrictions à l'indépendance des médias résultant d'influences privées et 
commerciales; 

• la concentration de la propriété des médias et son incidence sur la liberté et le pluralisme 
des médias et sur l'indépendance des journalistes; 

• les menaces juridiques, réelles ou potentielles, qui pèsent sur la protection des droits des 
journalistes et sur leur profession dans les États membres; 

• le rôle et l'indépendance des autorités réglementaires; 
• les mesures existantes ou potentielles en faveur d'un journalisme de qualité, du respect 

des normes déontologiques et de la responsabilité des médias, prises au titre des 
compétences respectives des autorités nationales, internationales et de l'UE. 

 
Le présent rapport présente les conclusions du groupe et ses recommandations. 
 
Les membres du groupe ont élaboré les recommandations figurant dans le présent rapport en toute 
indépendance. Ils ne représentent aucune organisation ni aucun intérêt particulier et agissent à titre 
personnel. 
 
Le groupe souhaiterait remercier le secrétariat de la DG Connect pour l'aide reçue lors de 
l'élaboration du présent rapport. Ses membres souhaiteraient également remercier toutes les 
personnes et organisations qui ont apporté une contribution au groupe, soit par écrit soit par oral. La 
liste complète de ces contributions figure à l'annexe A.  
 
 
 
Professeure Vaira Vīķe-Freiberga (présidente) 

 
 
 
Professeure Herta Däubler-Gmelin 

 
 
 
Ben Hammersley 

 
 
 
Professeur Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro 
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1. Pourquoi la liberté et le pluralisme des 
médias sont-ils importants? 
«La liberté de la presse est vitale pour une société démocratique. Il revient à tout pouvoir étatique 
de l'observer et de la protéger, et de respecter la diversité des médias journalistiques sous toutes 
leurs formes de distribution, ainsi que leurs missions politiques, sociales et culturelles»1. 

1.1 La fonction démocratique des médias 
 
L'objet principal du présent rapport est de mettre en évidence le rôle crucial que des médias libres 
et pluralistes jouent dans la sauvegarde et le bon fonctionnement de la démocratie. 
 
L'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques consiste à accorder à tous les 
individus l'égalité des droits ainsi que la possibilité de participer directement ou indirectement à la 
prise de décision collective, essentiellement par des élections libres, celle de choisir des 
représentants politiques et le pouvoir de demander des comptes aux élus. Toutefois, afin de 
pouvoir jouir pleinement de ces droits, les individus doivent avoir libre accès à des informations 
qui leur fourniront suffisamment d'éléments pour exprimer un jugement éclairé et faire un choix 
politique en connaissance de cause2. Sinon, le contrôle des flux d'informations et la manipulation 
de l'opinion publique peuvent conduire à une concentration des pouvoirs dont la forme ultime est 
illustrée par les régimes autoritaires et totalitaires dans lesquels les dirigeants utilisent à la fois la 
censure et la propagande pour rester en place. 
 
Historiquement, le concept de liberté des médias a évolué parallèlement aux droits de l'homme 
fondamentaux que sont les libertés de conscience et d'expression. La liberté des médias est allée 
de pair avec l'évolution de la démocratie tandis que le degré de contrôle et de censure de la 
presse et des autres médias a toujours été directement lié au degré de totalitarisme de la forme 
de gouvernement d'un pays. Étant donné le passé contrasté de l'Europe et son expérience des 
régimes autoritaires ou totalitaires au cours du siècle écoulé, il n'est pas étonnant que sa 
population soit extrêmement sensible à toute éventualité de rechute en termes de contrôle 
politique des médias. Les débats qu'ont suscités plusieurs résolutions récemment adoptées par le 
Parlement européen prouvent que cette inquiétude est légitime. Compte tenu de l'histoire de 
l'Europe et du souvenir que le totalitarisme et l'autoritarisme ont laissé dans sa mémoire, il y a 
une responsabilité particulière à maintenir et préserver la fonction démocratique des médias. 
 
La démocratie exige une sphère publique bien informée, intégratrice et pluraliste dont les médias 
sont, dans une large mesure, les créateurs ainsi que les «chroniqueurs». En cela, ils prennent une 
importance considérable et peuvent en arriver à acquérir le statut de «quatrième pouvoir» au sein 
de la société. En même temps, l'aspect de service public et la fonction démocratique des médias 
peuvent être mis en danger par les influences politiques, les pressions commerciales indues, un 
désintérêt social croissant ou l'indifférence du grand public. 

                                                           
1 Charte européenne pour la liberté de la presse, 2009. 
2 O’Neil, 1998, cité dans Andrea Calderaro & Alina Dobrev, «Exploring the current state of media pluralism and media freedom in 
the European Union – Political and Social Aspects», 2012. 
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Le rôle que les médias jouent dans une société démocratique exige une protection solide, mais il 
implique aussi des responsabilités. Le public ne doit jamais oublier que les médias sont des 
fournisseurs d'informations et non les détenteurs de vérités absolues. Ils ne devraient pas être 
considérés comme intouchables, à l'abri de toute critique et ne devant rendre compte à personne. 
Les médias font partie intégrante du tissu social et peuvent soit faciliter soit empêcher la 
communication et la compréhension mutuelle entre les différentes composantes de la société, en 
favorisant ou en inhibant le débat démocratique selon le cas. Il ne fait pas de doute que les médias 
ne devraient être soumis à aucune censure politique ni à aucune obligation d'adapter toute leur 
communication à un cadre idéologique strict. En même temps, la fonction démocratique des 
médias peut aussi être sapée par la mauvaise qualité du travail journalistique et le manque 
d'intégrité des journalistes. C'est pourquoi, pour les médias, il est tout aussi important de 
s'efforcer d'être objectifs, sincères, impartiaux et de haute qualité que d'être complètement libres 
de toute pression extérieure injustifiée. 
 
Si l'on choisit l'objectivité comme l'un des critères définitoires de la qualité des médias, il faut 
rappeler que les médias ne peuvent jamais être totalement objectifs. Déjà en 1964, dans son 
manifeste «Pour comprendre les médias: les prolongements technologiques de l'homme», 
Marshall McLuhan affirmait, par une formule qui allait rester célèbre, que «Le message, c'est le 
médium». Cela implique (entre autres choses) que tout canal de transmission d'une information 
ajoute inévitablement un élément de «bruit» au signal d'origine. Le message transmis par les 
médias présente inévitablement des aspects subjectifs et les différentes relations des mêmes faits 
sont rarement exemptes de partialité. Ainsi, si l'on prend l'actualité quotidienne comme exemple, 
un journal, une station de radio ou une chaîne de télévision fera, de façon subjective, sa propre 
sélection des sujets à traiter ou pas comme «nouvelles» et y ajoutera un point de vue ainsi qu'un 
élément éditorial d'interprétation, minime ou affirmé, selon le cas. 
 
Il est aussi de tradition ancienne dans certains médias, et surtout dans la presse écrite, d'avoir une 
identité éditoriale marquée politiquement. Donner un point de vue est admis comme expression 
légitime de la diversité des opinions à condition de le faire de manière transparente et en 
respectant la frontière entre les faits et leur interprétation. C'est parce que personne ne peut 
prétendre détenir la vérité absolue qu'il est si important de garantir un environnement médiatique 
pluraliste, propice à l'expression d'une variété de points de vue. La démocratie exige un 
environnement dans lequel non seulement différentes versions des faits puissent être confrontées 
et vérifiées par le public, mais aussi où l'importance et la couverture accordées à ces faits et 
événements soient variables. 

1.2 La fonction publique des médias 
 
Dans une société démocratique, les médias ont un rôle public qu'ils jouent surtout dans le secteur 
de l'information car c'est de la qualité des informations communiquées au public que dépendra 
l'aptitude de celui-ci à «contribuer et participer aux processus de prise de décisions qui le 
concernent. Ce principe vaut pour les modèles de gouvernance locale, nationale ou internationale 
et tout autre type de collectivité»3. 
 

                                                           
3 Conseil de l'Europe, «Recommandation CM/Rec(2011)7 du Comité des Ministres aux États membres sur une nouvelle conception 
des médias», 2011. 
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Des médias responsables et de qualité peuvent aussi dénoncer les abus de pouvoir et demander 
des comptes au personnel politique. Dans ce contexte, le rôle public joué par les journalistes 
d'investigation mérite une mention spéciale. Ils enquêtent souvent (mais pas toujours) sur des 
affaires d'abus de pouvoir, de détournement de fonds publics ou d'abus de biens sociaux, qu'il 
s'agisse de l'argent de l'État ou d'entreprises publiques. Lorsque les contrôles, tant internes 
qu'externes, n'ont pas suffi à prévenir les abus de pouvoir, ce type de journalisme se révèle un 
instrument précieux pour assurer le respect de l'État de droit, garantir l'utilisation correcte des 
fonds publics, préserver la sécurité publique, dénoncer les déclarations mensongères et protéger 
la démocratie elle-même, aux différents niveaux de l'État, contre diverses formes de corruption 
privée et publique. Un journalisme d'investigation de qualité peut donc jouer un rôle important de 
gendarme en ce qui concerne la protection des intérêts de la collectivité mais, bien sûr, il ne peut 
dispenser des enquêtes judiciaires ni des procédures prévues par la loi. En outre, le journalisme 
d'investigation ne devrait pas se cantonner à l'exercice, à visée courte et souvent sensationnaliste, 
de la révélation mais devrait couvrir un plus large éventail de sujets ainsi que des enquêtes 
approfondies visant à expliquer des idées et processus complexes au grand public. 
 
Comme indiqué plus haut, les médias doivent non seulement être libres et indépendants, mais 
aussi être pluralistes et intégrateurs, en offrant un large éventail de points de vue et d'opinions et 
en témoignant de la diversité de la population d'un pays. Le concept de pluralisme recouvre à la 
fois le pluralisme culturel et le pluralisme linguistique, en tenant compte des besoins des minorités 
et en reflétant la diversité géographique ainsi que les priorités locales et régionales. Aussi l'une 
des fonctions essentielles des médias est-elle de protéger les cultures locales (nationales ou 
régionales) et, avec elles, la diversité culturelle de l'Europe. 
 
Si leur fonction principale reste de s'adresser au public national des États membres, les médias 
peuvent aussi contribuer à créer une sphère publique paneuropéenne plus large, et c'est 
seulement celle-ci qui sera en mesure de soutenir véritablement l'exercice démocratique des 
pouvoirs que détient déjà l'Union européenne, quelle que soit l'idée qu'on se fait de la nature 
précise et de l'étendue de ces pouvoirs. 
 
Toutefois, cela ne doit pas occulter le fait que la qualité de l'information transmise au citoyen 
lambda peut varier considérablement, même lorsque la presse et les autres médias ne sont pas 
soumis à la censure ni à d'autres formes de contrôle ou d'influence politique. Le contenu du 
message et son degré de correspondance à quelque chose d'approchant la «vérité objective», 
peuvent être compromis (et c'est souvent le cas) par les pressions économiques, plus ou moins 
subtiles ou directes, exercées par les propriétaires des médias ainsi que par leurs annonceurs. Les 
qualifications professionnelles et l'intégrité des journalistes qui créent le contenu du message, 
ainsi que des conditions de travail appropriées, ont également une incidence significative sur la 
qualité de l'information transmise. Les journalistes ne sont pas tous capables ou désireux de 
répondre aux grandes attentes, en matière d'objectivité, d'un public confiant et optimiste. En fait, 
toutes les formes de journalisme n'ont pas l'objectivité absolue comme motivation première. 

1.3 Définir la liberté et le pluralisme des médias 
 
Le concept même de médias, terme générique désignant tous les moyens publics non officiels de 
fournir des informations, est historiquement assez récent. Depuis l'invention de l'imprimerie, 
l'écrit s'est développé comme l'unique moyen d'expression publique (à côté de la parole au 
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pouvoir ancestral), quoique sous des formes matérielles en évolution constante au cours des 
siècles, depuis les pamphlets, placards, almanachs et autres, jusqu'aux journaux et magazines que 
nous connaissons aujourd'hui. La radio – en tant que moyen de communication sonore – n'est 
entrée en scène qu'au début du 20e siècle et la télévision – moyen de communication 
audiovisuelle – dans la décennie qui a suivi la 2e guerre mondiale. Les médias électroniques, 
notamment Internet, qui combinent les trois formes de communication (texte écrit, éléments 
sonores et visuels), ne sont devenus des acteurs significatifs dans ce domaine que dans les 
dernières décennies du siècle passé. Au rythme accéléré auquel évoluent les matériels et logiciels 
de communication, il faut s'attendre à ce que le paysage médiatique subisse encore, dans les cinq 
ans à venir et au-delà, des changements rapides, voire radicaux, dont il est impossible pour 
l'instant de prévoir la nature exacte. 
 
Le concept de liberté des médias est étroitement lié à la notion de liberté d'expression sans en 
être synonyme. La liberté d'expression est consacrée dans les valeurs et droits fondamentaux de 
l'Europe: «Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion 
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir 
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières»4. Au-delà de la liberté 
d'expression cependant, la liberté des médias implique aussi des droits, des protections et des 
responsabilités particuliers pour les activités médiatiques des journalistes. Il s'agit par exemple du 
droit de protéger ses sources, de la protection contre le harcèlement ou les menaces et de 
l'indépendance vis-à-vis des pressions commerciales indues. 
 
Ces droits particuliers impliquent aussi des responsabilités particulières. Il va sans dire que les 
journalistes doivent respecter la loi du pays, y compris en matière pénale, pour autant que la loi 
soit elle-même compatible avec la protection de la démocratie et des droits de l'homme 
fondamentaux. Ils sont également tenus d'observer des principes juridiques comme la protection 
des droits et libertés individuels, par exemple en ce qui concerne la diffamation ou le droit de 
réponse des personnes dont l'histoire est médiatisée, ainsi que de suivre certaines normes 
déontologiques, par exemple en ce qui concerne la façon dont les idées politiques radicales sont 
présentées dans les médias. 
 
Les médias ont aussi la responsabilité, entre autres, d'adopter les outils d'autorégulation existant 
dans la profession comme, par exemple, le respect des chartes applicables. Dans les médias en 
ligne, les instruments habituellement utilisés en matière de responsabilité des médias, comme les 
codes déontologiques, les médiateurs et les conseils de presse, sont de plus en plus complétés par 
des instruments faisant appel aux commentaires du public, aux blogs des utilisateurs et aux 
médias sociaux (comme Twitter ou Facebook). 
 
Il existe une relation étroite entre la liberté des médias et le pluralisme des médias: «La liberté 
des médias est plutôt synonyme d'indépendance des médias par rapport à un contrôle de l'État / 
des autorités, tandis que le pluralisme des médias s'apparente à l'indépendance des médias par 
rapport à un contrôle privé ou une influence disproportionnée d'un ou de plusieurs pouvoirs 
économiques, sociaux et/ou politiques»5. 
 

                                                           
4 Article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. 
5 Andrea Calderaro & Alina Dobrev, «Exploring the current state of media pluralism and media freedom in the European Union – 
Political and Social Aspects», 2012. 
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Même si c'est la propriété des médias qui suscite le plus d'inquiétudes concernant le pluralisme 
des médias, celui-ci recouvre un concept plus large: 
 
«Le pluralisme des médias est un concept qui dépasse largement la notion de propriété des 
médias… Il se présente sous des aspects aussi divers que, par exemple, les règles de contrôle des 
concentrations, les exigences relatives au contenu dans les systèmes d'octroi des autorisations de 
radiodiffusion, l'établissement de libertés éditoriales, l'indépendance et le statut des services 
publics de radiodiffusion, la situation professionnelle des journalistes, les relations entre les 
médias et les acteurs politiques, etc. Il recouvre toutes les mesures qui garantissent au public 
l'accès à une diversité de sources et canaux d'information et lui permettent de se forger une 
opinion sans se laisser endoctriner par une propagande»6. 

 
Le pluralisme a une dimension interne et une dimension externe, la première renvoyant au 
pluralisme au sein d'un média particulier. C'est ainsi que, dans de nombreux pays, le service public 
de radiodiffusion est tenu de refléter un large éventail d'opinions politiques et les intérêts des 
minorités ou d'autres catégories de population. Le pluralisme externe renvoie au paysage 
médiatique dans son ensemble, par exemple au nombre de médias différents fournissant des 
services dans un pays donné. Par exemple, lorsque tous les journaux d'un pays sont détenus par 
les mêmes personnes, la diversité des opinions exprimées dans la sphère publique risque d'être 
sérieusement compromise. Dans une telle situation, seul le respect absolu de l'indépendance 
éditoriale de chaque titre peut préserver le pluralisme (ainsi que la liberté) des médias. 
 
La propriété des médias peut mettre le pluralisme à rude épreuve dès lors que les propriétaires 
usent de leur pouvoir économique pour limiter la liberté de la presse ou interférer dans l'exercice 
d'un journalisme responsable. Par ailleurs, dans une économie de marché, les propriétaires 
doivent être capables de déterminer l'orientation stratégique de leurs sociétés, d'exploiter les 
créneaux commerciaux qui s'ouvrent et de rester compétitifs et bénéficiaires. Un élément 
essentiel du pluralisme est qu'il n'implique pas la neutralité absolue ni l'absence d'avis. En fait, 
fixer une ligne éditoriale, pour autant que cela se fasse dans la transparence pour le personnel et 
les consommateurs, est un aspect primordial du rôle des rédacteurs. Le rédacteur en chef d'un 
journal a le droit, voire la responsabilité, de définir une ligne éditoriale claire qui doit être énoncée 
dans des termes aussi explicites et précis que possible. 
 
Le pluralisme des médias peut aussi dépendre du niveau auquel ils opèrent et on doit prendre en 
compte la concentration des médias à différents niveaux. On pourrait aussi considérer que 
l'absence de couverture médiatique de l'actualité européenne constitue un manque de pluralisme 
car elle nuit à la démocratie, tant au niveau européen que national, notamment en empêchant de 
demander des comptes aux acteurs politiques nationaux et européens. 

1.4 Diversité 
 
Le paysage médiatique en Europe se caractérise par une grande diversité. Il a évolué au cours de 
l'histoire et selon les conditions politiques et commerciales locales de chaque pays, dont il reflète 
la culture spécifique. Il reflète aussi la démographie locale, par exemple dans les pays 
historiquement multilingues comme la Belgique ou dans les pays où il existe des minorités 

                                                           
6 Forum de l'UE sur l'avenir des médias, «Rapport à l'attention de Mme Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission 
européenne», rapport final, septembre 2012. 
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linguistiques plus récentes comme les minorités russophones des Pays baltes ou les minorités 
arabophones ou turcophones de plusieurs pays d'Europe occidentale. Cette diversité doit être 
prise en compte, comme notre histoire commune dont les pages les plus sombres nous ont 
conduits à partager aujourd'hui certaines valeurs et à confier à l'UE la tâche de les faire respecter. 
 
Les cadres institutionnels et réglementaires sont également très différents d'un pays à l'autre. 
Dans certains pays, les médias de service public et les médias privés à but lucratif jouent leur rôle 
respectif en vertu d'un système dualiste, souvent garanti par des dispositions constitutionnelles 
nationales, qui est profondément ancré dans la culture politique du pays. La façon dont un cadre 
réglementaire particulier étaye et est étayé par la culture politique nationale est un facteur que les 
instances de régulation de l'UE doivent dûment prendre en considération, même s'il peut y avoir 
parfois des conflits avec les règles de concurrence de l'UE, la réglementation sur la publicité ou les 
incidences pour les nouveaux médias. L'intervention des instances de régulation de l'UE doit tenir 
compte du contexte national spécifique et notamment de la mesure dans laquelle des cultures 
politiques diverses peuvent exiger des cadres réglementaires différents pour mieux protéger la 
liberté et le pluralisme des médias dans l'État en question. 
 
Dans certains pays, le rôle des médias est reconnu depuis longtemps dans l'ordre juridique et il 
existe un cadre établi d'autorégulation prévoyant des conseils de presse ou des commissions de 
plaintes indépendants, et une responsabilité claire de la ou des instances de régulation pour ce qui 
est de définir le cadre applicable à certain types de médias ou à tous les médias. Dans d'autres 
pays, ce cadre est beaucoup moins développé. 
 
Dans ce contexte, il est éminemment important de ne pas confondre règles et valeurs. La diversité 
des cultures ou des situations politiques dans les États membres peut faire que la même règle 
produise des effets très différents concernant la protection des valeurs de liberté et de pluralisme 
des médias. Par exemple, pour nommer les membres des conseils de presse ou des autorités de 
régulation et faire en sorte que diverses sensibilités soient représentées au sein de ces 
organismes, il est souvent exigé une majorité qualifiée au parlement. Or, s'il advient qu'un parti 
politique obtienne une telle majorité qualifiée à lui seul, ladite règle, dont l'intention est louable, 
ne garantira pas forcément la diversité et la protection de la liberté et du pluralisme des médias. 
Elle peut même produire le résultat inverse en renforçant la prépondérance des représentants 
d'un courant politique unique au sein des organismes en question et en en excluant 
systématiquement les tenants d'opinions différentes. 
 
C'est pourquoi il est impossible de préserver la liberté et le pluralisme des médias en adoptant 
simplement un ensemble précis de règles communes, aussi nécessaires soient-elles. Ces règles 
doivent forcément être adaptées aux différentes cultures politiques et être appliquées de façon à 
résolument faire prévaloir la finalité de la liberté et du pluralisme des médias. En outre, défendre 
la liberté et le pluralisme des médias exige de promouvoir une certaine culture politique ainsi que 
d'accroître la qualité des médias. Les règles peuvent donc être nécessaires, mais elles ne sont pas 
suffisantes. 
 
Dans cet environnement complexe, il faut que les nouvelles initiatives prises au niveau de l'Union 
européenne pour promouvoir la liberté et le pluralisme des médias soient, d'abord et surtout, 
axées sur des valeurs fondamentales acceptées par tous, et il convient de prendre grand soin de 
respecter le contexte national dans lequel toute réglementation nouvelle devra s'appliquer. 
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1.5 Risques pour la liberté et le pluralisme des médias au niveau des États 
membres 

 
Si la liberté et le pluralisme des médias ont été unanimement reconnus comme fondamentaux 
pour les valeurs communes prévalant dans l'Union européenne, il ressort de récents rapports et 
d'études systématiques que, dans la pratique, une série d'obstacles peut en limiter la portée. Il est 
notamment apparu dans le cadre de procédures judiciaires, d'enquêtes officielles et de débats 
parlementaires, nationaux et européens, récents que: 
 

• la législation relative aux médias est appliquée de telle sorte que la liberté d'expression s'en 
trouve restreinte et que cela suscite de sérieuses inquiétudes concernant une possible 
ingérence politique dans la constitution et la composition des conseils des médias, ainsi que 
l'influence que des responsables politiques peuvent exercer sur la radiodiffusion de service 
public, par exemple par l'intermédiaire du système de nomination; 

• la législation relative à la diffamation est potentiellement utilisée pour limiter la liberté de la 
presse de rendre compte d'éventuels comportements répréhensibles de la part de 
personnalités publiques ou privées ou, à l'inverse, pour museler des responsables politiques 
et les empêcher d'exprimer librement leur opinion; 
 

• l'influence excessive des propriétaires de médias ou des annonceurs sur les responsables 
politiques et les pouvoirs publics et la manipulation en sous-main de décisions politiques en 
faveur d'intérêts économiques cachés; 
 

• la concentration de la propriété des médias commerciaux et l'influence que cela pourrait 
avoir dans la sphère politique, qu'il s'agisse de la concentration de la propriété dans les 
mains de responsables politiques au pouvoir, de la concentration de tous les médias d'un 
pays dans les mains d'un seul propriétaire ou (situation particulièrement dangereuse dans 
les petits pays) de la concentration de tous les médias dans les mains de propriétaires 
étrangers; 
 

• l'effet néfaste de la concentration des médias et de l'évolution des modèles économiques 
sur la qualité du journalisme (d'investigation ou autre), se traduisant par une diminution de 
la marge de liberté éditoriale, une dégradation des conditions de travail et une 
précarisation de l'emploi des journalistes; 
 

• le manque de transparence concernant la propriété des médias et l'opacité des sources de 
financement; 
 

• l'influence nuisible sur la société de certains journalistes qui, mus par la recherche du 
sensationnel (et l'appât du gain), recourent à des pratiques délictueuses comme la 
corruption, à grande échelle et systématique, de policiers, de magistrats et d'autres agents 
de l'État, le harcèlement de personnalités connues du public et les violations graves des 
droits individuels au respect de la vie privée (écoutes téléphoniques par exemple) et de la 
liberté de circulation; 
 

• les conflits d'intérêts potentiels résultant de la proximité entre journalistes et intérêts 
économiques. 
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Comme les violations, ou les abus, de la liberté et du pluralisme des médias peuvent prendre 
diverses formes, la question d'une réglementation ou de l'absence de réglementation en la 
matière a pris dernièrement un caractère d'urgence particulier. Aussi, au cours des débats qui ont 
eu lieu au Parlement européen ainsi qu'au Conseil de l'Europe, d'aucuns ont-ils fait part de leur 
inquiétude quant à la capacité de l'Union européenne à faire respecter ses valeurs à l'intérieur 
même de ses frontières. En même temps, au niveau national, de graves manquements ont été 
constatés dans certains pays relativement à la capacité du secteur des médias à tenir 
l'engagement pris en faveur de l'autorégulation. La faiblesse des organismes nationaux 
d'autorégulation, même dans les pays où on les considérait jusqu'à maintenant comme 
extrêmement efficaces, a été par exemple mise en évidence à l'occasion de l'enquête de la 
commission Leveson au Royaume-Uni7. 
 
Avant de se pencher sur la nature des éventuelles mesures à prendre pour remédier à cette 
situation, le groupe de haut niveau souhaiterait préciser que son mandat ne consiste pas à 
examiner et évaluer la situation dans les différents États membres, tâche qui est déjà en cours sur 
la base de plusieurs enquêtes, procédures judiciaires et rapports scientifiques. Tout en se félicitant 
des actions engagées pour lever tout obstacle matériel à la liberté et au pluralisme des médias, le 
groupe s'attachera, dans le présent rapport, à formuler des recommandations générales à long 
terme, qui permettent de régler efficacement ce type de problème à l'avenir, si nécessaire au 
niveau européen. 

                                                           
7 Pour plus de détails sur l'enquête de la commission Leveson et ses conclusions, voir: http://www.levesoninquiry.org.uk/ 

http://www.levesoninquiry.org.uk/
http://www.levesoninquiry.org.uk/
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2. Le rôle de l'Union européenne 
La liberté et le pluralisme des médias se sont récemment imposés comme des questions cruciales 
dans le débat européen et un plus grand intérêt a été porté aux problèmes qui peuvent 
éventuellement se poser en la matière. Étant donné le rôle important que les médias jouent dans 
le fonctionnement démocratique – en assurant la transparence, en ayant la capacité de contester 
le pouvoir en place et en contribuant à la formation d'un public averti –, ce sont «les valeurs 
universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi 
que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit»8, sur lesquelles repose l'Union 
européenne, qui sont au cœur de ces préoccupations. 
 
L'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que la liberté des 
médias et leur pluralisme sont respectés en tant qu'éléments essentiels de la vision commune 
d'une Europe démocratique. Cela signifie que l'UE a la responsabilité de veiller à sa bonne 
application et de défendre activement les valeurs démocratiques de base, y compris la liberté et le 
pluralisme des médias. 
 
«La liberté et le pluralisme des médias font partie des droits, libertés et principes consacrés dans 
la Charte et dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et profondément 
ancrés dans les traditions constitutionnelles nationales des États membres et, à ce titre, forment 
un corpus normatif qui a déjà eu et aura potentiellement une fonction dans l'interprétation et 
l'application du droit européen»9. 
 
Juridiquement, la Charte s'adresse aux institutions de l'UE dans le respect du principe de 
subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union10. Cela signifie que les questions relatives aux médias sont principalement traitées au 
niveau des États membres, mais il y a plusieurs domaines dans lesquels la nécessité d'exercer des 
activités transnationales ou de protéger la démocratie européenne influe inévitablement sur le 
fonctionnement des cadres nationaux. Cela a été souligné au cours de débats animés au 
Parlement européen, mais dans le respect des prérogatives des États membres en la matière. 
Quoique particulièrement préoccupé par la situation dans certains pays, le GHN constate que le 
rôle de l'Union européenne dans la défense des droits fondamentaux des habitants de l'Europe est 
de plus en plus reconnu. Ainsi a-t-il été expressément demandé à l'Union européenne d'intervenir 
dans des affaires concernant les médias, même au niveau national, en faisant usage de ses 
compétences dans des domaines comme la politique de concurrence ou les dispositions relatives à 
libre circulation afin de compenser la moindre étendue de ses pouvoirs dans le domaine des droits 
fondamentaux. 
 
Plus généralement, il faut reconnaître que le marché intérieur et l'espace de liberté, de sécurité et 
de justice au sein de l'UE créent un environnement social et politique commun dans lequel la 
liberté et le pluralisme des médias doivent être garantis de la même façon partout. Ce sont aussi 
des éléments nécessaires à une réelle légitimité démocratique des pouvoirs exercés au niveau 

                                                           
8 Traités consolidés de l'Union européenne, préambule. 
9 Elda Brogi & Paula Gori, «European Commission Soft and Hard Law Instruments for Media Pluralism and Media Freedom» in 
«European Union Competencies in Respect of Media Pluralism and Media Freedom», 2012. 
10 Article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. 
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européen même. Il ne peut y avoir de véritable démocratie au niveau de l'UE si la liberté et le 
pluralisme des médias ne sont pas garantis dans tout l'espace politique européen. 
 
En cas de risques graves pour la liberté et le pluralisme des médias dans un État membre, les 
institutions européennes peuvent jouer un rôle plus actif que celui de référence morale. Pour 
commencer, elles peuvent alerter l'État membre concerné, si nécessaire en désignant clairement 
les responsables. L'efficacité de cette approche étant sujette à caution et dépendant de l'écho 
qu'une telle appréciation trouve dans l'opinion publique de l'État en question, on pourrait utiliser 
d'autres outils, comme la menace de suspendre certains financements, pour renforcer une 
appréciation négative. 
 
Lorsqu'il y a une influence incontestable sur la fonction démocratique des médias, l'UE a 
l'obligation d'intervenir directement dans le pays en question. En dernier ressort, l'UE peut faire 
usage de l'article 7 du traité sur l'Union européenne (TUE), qui permet au Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, de décider de suspendre certains droits d'un État membre convaincu de 
violation grave et persistante des valeurs consacrées par le traité. 
 
Toutefois, il est évident que l'article 7 ne peut être utilisé que dans des circonstances 
exceptionnelles. Son seuil d'application extrêmement élevé, son caractère politique et la 
procédure extraordinaire qu'il implique le rendent particulièrement litigieux et difficile à invoquer. 
L'article 7 devrait surtout avoir pour effet – c'est à espérer – de dissuader les États membres de 
commettre des violations particulièrement flagrantes des droits fondamentaux. Par ailleurs, il 
reste disponible comme instrument de dernier recours lorsque les activités d'un État membre ne 
sont plus conformes aux valeurs de base de l'UE, énoncées à l'article 2 du TUE. 

2.1 Récentes actions de l'UE concernant la liberté et le pluralisme des 
médias 

 
Le GHN constate avec satisfaction que l'UE, malgré ses compétences strictement circonscrites, a 
récemment entrepris un large éventail d'activités. En premier lieu, Neelie Kroes, membre de la 
Commission européenne, et les gouvernements de certains États membres ont engagé un 
dialogue approfondi concernant les mesures juridiques et réglementaires à l'égard desquelles de 
sérieuses objections ont été soulevées. Un tel dialogue devrait toujours constituer la première 
étape dans la recherche d'une solution et son efficacité a été prouvée par la détermination des 
pouvoirs publics à prendre des mesures effectives pour remettre la situation nationale en 
conformité avec les valeurs de l'UE. 
 
Cependant, avant d'intervenir d'une quelconque façon, il est absolument nécessaire de procéder à 
l'analyse claire de la situation qui se présente. Cela peut prendre diverses formes concrètes pour 
autant que soient fournies des évaluations régulières, systématiques et politiquement neutres. 
Dans cette perspective, le GHN prend note de la création du Centre pour le pluralisme et la liberté 
des médias, à Florence en décembre 2011, qui a été chargé de réaliser des études et de produire 
des documents stratégiques sur des questions relatives à la liberté et au pluralisme des médias 
(une étude spéciale sur les compétences de l'UE en la matière par exemple). Indépendamment du 
type de structure institutionnelle, le financement de projets de recherche tels que MEDIADEM 
(Politiques européennes des médias: apprécier et rétablir des médias libres et indépendants dans 
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les systèmes démocratiques contemporains) doit être grandement encouragé car ces projets 
fournissent des analyses précieuses et approfondies sur des sujets spécialisés11. 
 
Conscient des difficultés inhérentes à une telle mission, le GHN encourage vivement la 
Commission européenne à poursuivre ses activités dans ce sens. Cela doit être envisagé comme un 
engagement à long terme, qui exigera notamment d'élaborer un outil de suivi pour évaluer les 
risques que court le pluralisme des médias dans les États membres de l'UE et pour déterminer les 
menaces qui pèsent sur ce pluralisme. Un tel outil de suivi du pluralisme des médias (SPM) a déjà 
été mis au point et est disponible en ligne, mais il faut le considérer comme un prototype 
nécessitant encore de grandes améliorations. Il lui a été reproché d'être trop lourd à utiliser et, de 
fait, il n'a pas été opérationnel jusqu'à maintenant. Un projet pilote du Parlement européen a par 
ailleurs été présenté et évalué favorablement. Dans l'attente d’un accord final, le SPM pourrait 
être mis en pratique en 2013. 
 
Un Forum de l'UE sur l'avenir des médias a également été créé afin de réfléchir à l'impact que 
l'évolution technologique peut avoir sur l'industrie européenne des médias, aux risques et 
possibilités qui en découlent pour ce secteur d'activité ainsi que pour les consommateurs / 
particuliers, et à l'émergence de nouveaux modèles économiques. Cette réflexion a pour but de 
déterminer le cadre politique global qui permet le mieux de répondre à cette évolution de façon à 
promouvoir un secteur des médias pluraliste et un journalisme de qualité à l'avenir. 
 
On peut aussi brièvement évoquer la stratégie «No disconnect», conçue pour tenir l'engagement 
pris par l'UE de faire en sorte qu'Internet et les autres technologies de l'information et des 
communications (TIC) restent un vecteur de liberté politique, de développement démocratique et 
de croissance économique. 
 
En outre, la Commission apporte également un soutien direct à plusieurs médias. Il s'agit par 
exemple du financement partiel d'un réseau européen de télévision et d'EURANET (réseau de 
radios), d'une subvention en faveur d'Euronews, d'une aide destinée à un réseau d'éditeurs de 
presse (Presseurop.eu) et de séminaires et stages de formation pour journalistes (par 
l'intermédiaire du Centre européen de journalisme)12 ainsi que du financement de programmes 
audiovisuels (cinéma et radiodiffusion)13. 

2.2 Compétences de l'UE en matière de protection de la liberté et du 
pluralisme des médias 

 
Il faut signaler que l'article 7 du TUE n'est pas la seule base juridique habilitant l'Union européenne 
à agir pour protéger les libertés et droits fondamentaux des médias au niveau national. Les 
rapports entre, d'une part, le pluralisme et la liberté des médias et, d'autre part, les compétences 
et domaines d'action actuels de l'Union permettent, voire exigent, des actions de l'UE en matière 
de protection des droits fondamentaux dans ce domaine du droit. C'est une conséquence logique 

                                                           
11 Dans la même perspective, on pourrait citer des études spécifiques comme MediaAct (Responsabilité et transparence des médias 
en Europe) et MDCEE (Médias et démocratie en Europe centrale et orientale) ou le financement d'une étude sur les «Indicateurs du 
pluralisme des médias dans les États membres – Vers une approche fondée sur l'analyse des risques». 
12 Pour plus de détails, voir Commission européenne, «Communiquer sur l'Europe dans les médias audiovisuels», 2008. 
13 Pour plus de détails sur le programme MEDIA, voir http://ec.europa.eu/culture/media/about/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/culture/media/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/about/index_en.htm
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des évolutions décrites plus haut, en particulier du lien étroit entre la liberté et le pluralisme des 
médias et la libre circulation et la démocratie au niveau de l'UE même. 
 
Les compétences de l'UE en ce qui concerne la liberté et le pluralisme des médias ont déjà été en 
partie reconnues et exercées dans le domaine du marché intérieur, s'agissant notamment des 
dispositions relatives à la libre circulation. Dès lors qu'une politique nationale limite le pluralisme 
des médias et/ou ne respecte pas la liberté des médias, elle a naturellement pour effet d'entraver 
aussi l'exercice de la liberté de circulation, vers l'État membre en question, des sociétés de médias 
ou des journalistes. Si, dans un État membre particulier, l'autorisation d'une société de médias 
n'est pas soumise à des critères objectifs et non discriminatoires, ou si cette société peut faire 
l'objet de sanctions arbitraires pour un motif quelconque (y compris, par définition, en relation 
avec la teneur de ses activités médiatiques), les mesures nationales en cause doivent être 
considérées comme limitant le droit d'établissement. De même, le fait que, dans un État membre, 
des journalistes soient régulièrement intimidés ou menacés, ou fassent l'objet de censure ou de 
poursuites judiciaires injustifiées, peut être considéré comme susceptible d'entraver la libre 
circulation d'autres journalistes vers cet État membre. Ce sont autant de restrictions qu'il est 
ensuite possible de contester juridiquement. Un tel raisonnement peut être étendu aux droits 
découlant de la citoyenneté européenne, en particulier au droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres14, et on peut avancer qu'un cas de restriction 
systématique de la liberté et du pluralisme des médias dans un État membre doit être considéré 
comme «ayant pour effet de priver les citoyens de l'Union de la jouissance effective de l'essentiel 
des droits conférés par leur statut de citoyen de l'Union»15. L'argument juridique est contesté, 
mais il convient de signaler qu'il existe. Il faut également reconnaître que les restrictions à la 
liberté et au pluralisme des médias sont des restrictions à l'activité économique même qui fait 
l'objet d'une protection en vertu des dispositions relatives à la libre circulation. 
 
La deuxième justification de l'action de l'UE est le rapport étroit entre un espace médiatique libre, 
ouvert et pluraliste au niveau national et l'exercice de la démocratie au niveau européen. La 
légitimité démocratique de l'Union européenne est garantie de différentes façons, mais un 
élément essentiel en est la démocratie représentative au niveau de l'UE, tel que le prévoit 
l'article 10 du TUE. Cela est assuré, en premier lieu, par le droit accordé, en vertu du même article, 
à tous les citoyens européens de participer aux élections au Parlement européen. Or ce droit 
fondamental serait compromis si, dans un État membre, la liberté des médias était limitée ou si le 
pluralisme des médias n'était pas respecté car la population serait privée du droit de se forger une 
opinion en connaissance de cause. Si les traités disposent clairement que les élections au 
Parlement européen ont lieu au niveau national, il est également clair qu'elles doivent se dérouler 
dans le respect des valeurs et principes démocratiques communs de l'UE. Toute irrégularité dans 
le processus électoral national, y compris les restrictions au pluralisme et à la liberté des médias, a 
donc pour effet de compromettre le processus démocratique même de l'UE. On pourrait en dire 
autant du droit de vote aux élections locales, qui est accordé à tous les citoyens européens et dont 
la substance serait atteinte si ces élections étaient faussées par des restrictions imposées à la 
liberté des médias ou par le manque de pluralisme des médias. 
 
Toutefois, la protection du droit de vote aux élections européennes n'est pas la seule dimension 
démocratique de l'UE exigée par les traités. Il est également indispensable que ces élections 
                                                           
14 Article 20, paragraphe 2, point a), de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
15 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011 dans l'affaire C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano/Office national 
de l'emploi (ONEM), point 42. 
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donnent lieu à un débat politique ouvert, libre, argumenté et pluriel, et que la population puisse 
en permanence demander des comptes au Parlement européen et aux autres institutions de l'UE. 
Un espace politique libre, ouvert et pluraliste doit être assuré non seulement dans le contexte des 
élections, mais aussi en tant qu'élément de l'exigence constante de responsabilité inhérente à la 
représentation démocratique, lequel processus doit, à son tour, être étayé par des médias libres 
et pluralistes dans chaque pays. Vues sous cet angle, les exigences démocratiques de participation 
et de représentation énoncées dans les traités autorisent l'Union à agir au niveau national chaque 
fois que les atteintes à la liberté et au pluralisme des médias sont suffisamment sérieuses pour 
remettre en question la légitimité démocratique même de l'Union. 
 
Il est largement admis que l'Union n'en a pas pour autant une compétence générale concernant 
les mesures nationales susceptibles d'avoir un effet sur la liberté et le pluralisme des médias. Sa 
compétence et ses pouvoirs ne devant pas dépasser le cadre des arguments avancés ci-dessus, le 
seuil d'intervention potentielle est élevé, mais cette possibilité d'agir au niveau de l'UE doit tout 
de même exister afin de protéger les droits de l'UE auxquels contribuent la liberté et le pluralisme 
des médias. Plusieurs propositions formulées dans le présent rapport, relativement à différents 
types d'action de l'UE, découlent de cette vision des choses. 
 
Vu les graves préoccupations suscitées, dans un certain nombre de pays, par l'ingérence du 
pouvoir politique dans le travail des journalistes, qu'elle se traduise par la restriction de l'accès au 
financement publicitaire, le traitement de faveur accordé aux journalistes bienveillants avec les 
gouvernants ou le recours excessif aux dispositions relatives à la diffamation, il est également 
nécessaire de superviser la situation au niveau européen. Cela est particulièrement pertinent 
lorsqu'il existe, au niveau national, un conflit majeur impliquant les institutions qui sont censées 
préserver les droits des journalistes (comme la contestation du mécanisme de sélection des 
membres d'un conseil de presse). Il faut aussi analyser et partager les bonnes pratiques dans l'UE, 
mais il n'existe actuellement aucun mécanisme pour ce faire. 
 
Compte dûment tenu des arguments avancés ci-dessus, le GHN formule les recommandations 
suivantes: 
 
Recommandation 1: L'UE devrait être considérée comme compétente pour protéger activement 
la liberté et le pluralisme des médias au niveau des États afin de garantir la substance des droits 
accordés à ses habitants par les traités, notamment les droits à la libre circulation et à la 
démocratie représentative. Le lien entre la liberté et le pluralisme des médias et la démocratie 
européenne, en particulier, justifie que la compétence de l’UE soit plus étendue pour ces droits 
que pour d'autres consacrés par la Charte des droits fondamentaux. 

 
Recommandation 2: Pour affirmer ses valeurs de liberté et de pluralisme, l'UE devrait confier à 
l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne un rôle d'observation de la liberté et du 
pluralisme des médias au niveau national, qui serait inscrit tant dans le programme de travail de 
l'Agence que dans son budget. L'Agence publierait ensuite des rapports réguliers sur les risques 
qu'elle aurait observés pour la liberté et le pluralisme des médias dans l'UE. Le Parlement 
européen pourrait alors débattre du contenu de ces rapports, puis adopter des résolutions ou 
faire des suggestions quant aux mesures à prendre. 

 
Recommandation 3: Au lieu du mécanisme suggéré dans la précédente recommandation, l'UE 
pourrait mettre en place, idéalement dans un cadre universitaire, un observatoire indépendant 
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qui serait partiellement financé par elle, mais fonctionnerait de façon entièrement autonome. 
 
Recommandation 4: Tous les pays de l'UE devraient disposer de conseils des médias 
indépendants dont la composition serait équilibrée sur le plan politique et culturel et diversifiée 
sur le plan social. À cette fin, les nominations devraient être transparentes et des systèmes de 
contrôle et d'équilibre des pouvoirs devraient être prévus dès le départ. Ces organismes seraient 
compétents pour enquêter sur les plaintes, à l'instar d'un médiateur des médias, mais seraient 
également chargés de vérifier que les médias ont publié un code de conduite et ont divulgué les 
informations relatives à leurs propriétaires, déclaré les éventuels conflits d'intérêts, etc. Les 
conseils des médias devraient disposer de réels pouvoirs d'exécution et pouvoir ainsi infliger des 
amendes, enjoindre de publier ou de diffuser des excuses ou priver un journaliste de son statut. 
Les conseils des médias nationaux devraient respecter un ensemble de normes de portée 
européenne et faire l'objet d'un suivi par la Commission, qui veillerait à ce qu'ils respectent les 
valeurs européennes. 

2.3 Questions transnationales au sein du marché unique 
 
La culture et les médias sont habituellement des domaines qui ne sont pas abordés au niveau 
européen mais, dans le cas de la culture, les traités disposent expressément que le rôle de l'Union 
est de soutenir et de compléter l'action des États membres. Cependant, dès la création du marché 
unique, l'UE a légiféré sur tous les aspects des échanges transnationaux en matière de services et 
de biens, y compris de produits médiatiques. 
 
Dans un contexte où les produits médiatiques peuvent circuler, être diffusés et mis en ligne à 
travers les frontières, la capacité des États à les réguler de façon efficace est sérieusement 
entamée. La réciprocité des courants d'échange signifie que la façon dont un État membre régule 
les médias est susceptible d'influer sur la situation des autres États. Par exemple, si un pays de l'UE 
a une réglementation très laxiste concernant l'enregistrement des médias originaires de pays tiers, 
d'autres pays de l'UE peuvent être contraints d'accepter ces médias, même s'ils n'opèrent pas 
dans le pays où ils sont enregistrés. De même, le contenu publié en ligne légalement dans un État 
membre peut faire l'objet de poursuites pour diffamation dans un autre État membre. Aussi, un 
marché unique sans règles communes appliquées de façon uniforme peut-il provoquer un 
phénomène de «tourisme de la diffamation» consistant à choisir la juridiction la plus favorable 
dans l'UE pour intenter un certain type d'action en justice. 
 
La directive «Services de médias audiovisuels» (SMA) a été adoptée afin de permettre la création 
du marché intérieur des services audiovisuels. Elle instaure un ensemble de règles harmonisées 
applicables dans toute l'UE, notamment en ce qui concerne la publicité et la promotion des 
œuvres européennes, et comprend une disposition relative aux éventuels cas de contournement 
de la part de chaînes transnationales. La directive SMA étend le principe du pays d'origine à tous 
les services audiovisuels. Cela signifie que chaque service doit se conformer aux règles du pays 
dans lequel est situé son fournisseur, la responsabilité de faire respecter ces règles incombant à 
l'État membre d'établissement. 
 
Pourtant, malgré la directive SMA, il subsiste de nombreuses différences entre les environnements 
médiatiques nationaux, aboutissant de fait à un morcellement du marché unique. Des questions 
comme le droit applicable à la diffamation, le contrôle censément moins strict du respect des 
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exigences et les différences dans la législation relative à la fiscalité, aux subventions financières 
(réductions sur les tarifs de distribution du courrier) ou à la protection des données, par exemple, 
peuvent ainsi influer sur le choix des médias de s'établir ici ou là. Il peut donc s'ensuivre des 
problèmes appelant une réponse commune, mais le degré d'harmonisation inhérent à la solution 
exigée doit être compatible avec le droit de chaque pays d'édicter ses propres règles. 
 
Un autre aspect de la question qui demande un certain degré d'harmonisation est celui consistant 
à définir la composition et le rôle des instances de régulation. Actuellement, l'article 30 de la 
directive SMA exige uniquement la coopération des «organismes de régulation indépendants 
compétents». Il faut signaler qu'il n'existe d'instances de régulation que pour les médias 
audiovisuels, le secteur de la presse écrite étant, quant à lui, soumis à l'autorégulation. Si une 
instance de régulation devait couvrir tous les médias, il faudrait préciser que son rôle doit être 
différent selon le type de médias. 
 
Recommandation 5: Pour améliorer le fonctionnement du marché unique, il serait très utile 
d'harmoniser davantage la législation de l'UE. Actuellement, les divergences existant entre les 
règles nationales peuvent entraîner des distorsions dans le cadre d'activités médiatiques 
transnationales, surtout dans le monde en ligne. Il serait particulièrement important d'adopter 
des règles d'harmonisation minimale couvrant les activités médiatiques transnationales dans des 
domaines comme la législation sur la diffamation ou la protection des données. 

 
Recommandation 6: Il faudrait créer un réseau d'autorités réglementaires nationales de 
l'audiovisuel, sur le modèle de celui créé par le cadre réglementaire des communications 
électroniques. Ce réseau permettrait le partage de bonnes pratiques et l'établissement de 
normes de qualité. Toutes les autorités réglementaires devaient être indépendantes, et les 
nominations en leur sein devraient se faire dans la transparence, avec un système approprié de 
contrôle et d'équilibre des pouvoirs. 

2.4 Concurrence et concentration 
 
La politique de concurrence – et sa mise en œuvre – est aussi un domaine dans lequel l'UE est 
dûment compétente. «Les observations empiriques montrent qu'il y a une tendance naturelle à la 
concentration sur les marchés des médias»16 se traduisant par la concentration des ressources 
médiatiques dans les mains de quelques personnes ainsi que par l'intensification des 
participations croisées ou la détention d'actions et de participations dans différentes sociétés. Cela 
soulève la question de savoir comment préserver un environnement pluraliste sur les marchés en 
général, et sur les petits marchés en particulier17. 
 
Il importe également de savoir à quel niveau évaluer la concentration du marché. Si de nombreux 
médias opèrent à l'échelle du marché unique, sur lequel chacun des médias peut avoir une petite 
part du marché global, la plupart des marchés médiatiques conservent une dimension 
essentiellement nationale et sont bien délimités par les frontières même si, dans certains pays, la 
proportion de médias détenus par des étrangers est élevée. Cette mainmise étrangère peut 

                                                           
16 Giovanni Gangemi, «Exploring the current state of media pluralism and media freedom in the European Union – Political and 
Social Aspects», 2012. 
17 Cela ne tient pas forcément à la taille du pays. Par exemple, le fait de partager une langue peut, dans une certaine mesure, 
permettre un pluralisme transnational. 
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s'avérer un problème important dans les petits pays, surtout si l'intention existe d'utiliser le 
pouvoir des médias pour manipuler l'opinion publique. C'est donc le niveau de concentration sur 
le marché national des médias qui devrait en général servir de critère principal d'évaluation de la 
concentration du marché. 
 
La concentration de la propriété doit être envisagée non seulement du point de vue des supports 
médiatiques spécifiques (comme la presse), mais aussi de l'ensemble des différents médias et en 
relation avec les canaux de distribution, qu'il s'agisse de médias traditionnels (kiosques à journaux 
par exemple) ou de nouveaux médias (Internet à haut débit par exemple). 
 
Les intermédiaires numériques, comme les moteurs de recherche, les agrégateurs d'informations, 
les réseaux sociaux et les magasins d'applications, devraient aussi être intégrés dans le suivi du 
secteur et il faudrait prendre en compte le rôle de plus en plus important qu'ils jouent en 
favorisant ou en limitant le pluralisme des médias, d'autant qu'ils commencent à produire du 
contenu. Toutefois, on doit prendre soin de faire la distinction entre les médias qui publient 
directement une œuvre originale et les services qui permettent à l'utilisateur de republier l'œuvre 
d'autrui ou d'y renvoyer. 
 
Si la concurrence peut contribuer au pluralisme, ce n'est pas toujours le cas et elle peut aussi bien 
produire une offre plus uniforme et moins diversifiée en termes de contenu. Dans l'élaboration de 
leur politique de concurrence, les autorités doivent donc apprécier la concentration du marché, 
non seulement du point de vue de la concurrence mais aussi du pluralisme. Ce faisant, il faut 
également prendre en compte la consommation de médias lorsqu'on évalue le pluralisme des 
médias18. 
 
Recommandation 7: Les autorités nationales de la concurrence doivent réaliser ou faire exécuter, 
de façon proactive, des évaluations régulières des marchés et de l'environnement des médias de 
leur pays, qui mettent en évidence les menaces potentielles pour le pluralisme. Au niveau de 
l'UE, il faudrait procéder à des évaluations proactives du marché, sous la forme d'enquêtes 
sectorielles, au titre de la politique de concurrence. 

 
Recommandation 8: Les autorités européennes et nationales de la concurrence devraient tenir 
compte de la valeur spécifique du pluralisme des médias lorsqu'elles font appliquer les règles de 
concurrence. Pour la définition des marchés pertinents, elles devraient également prendre en 
considération la convergence de plus en plus prononcée de différents canaux de communication 
et d'accès aux médias. En outre, le GHN invite ces autorités européennes et nationales à suivre 
avec une attention particulière, au titre de la politique de concurrence, les nouvelles évolutions 
en matière d'accès en ligne aux informations. La position dominante dont bénéficient certains 
fournisseurs d'accès aux réseaux ou fournisseurs d'information sur Internet ne devrait pas 
pouvoir limiter la liberté et le pluralisme des médias. L'accès libre et non discriminatoire aux 
informations pour tous doit être protégé dans le monde en ligne, si nécessaire par le droit de la 
concurrence ou l'application d'un principe de neutralité des réseaux et d'Internet. 

2.5 Promouvoir les valeurs européennes au-delà des frontières de l'UE 
 

                                                           
18 Voir OFCOM, «Measuring Media Plurality», 2012, et Centre pour le pluralisme et la liberté des médias, «European Union 
Competencies in Respect of Media Pluralism and Media Freedom», 2012. 
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Étant donné l'importance, pour l'UE, de valeurs fondamentales comme la liberté et le pluralisme 
des médias, ces valeurs doivent aussi être adoptées par les nouveaux membres de l'Union. La 
question de la liberté et du pluralisme des médias est donc déterminante dans les négociations 
d'adhésion, lesquelles offrent à l'Union européenne un moyen de faire appliquer des normes 
minimales. En effet, les critères d'adhésion prévoient qu'un pays doit être disposé à adopter 
l'intégralité de l'acquis, ce qui suppose aussi de garantir la liberté et le pluralisme des médias et d'y 
veiller en permanence. 
 
La Commission accorde désormais une importance accrue à la liberté des médias et au 
développement de la société civile dans les négociations d'adhésion en cours, et apporte un 
soutien politique au dialogue entre pouvoirs publics et médias. La Commission s'emploie aussi à 
définir des exigences précises, fondées sur les meilleures pratiques, ce qui n'était pas le cas lors de 
l'adhésion des douze derniers pays19. 

De même, la Commission, parfois en coopération avec le Conseil de l'Europe, donne des 
orientations aux pays candidats et candidats potentiels (l'Albanie par exemple), notamment sur la 
législation en matière de médias. Cela dépasse le champ d'application de la directive SMA 
(orientations sur la réglementation applicable aux radiodiffuseurs du secteur public par exemple), 
mais reste limité à l'audiovisuel. La Commission a également organisé, dans les Balkans 
occidentaux, des séminaires sur certaines questions relatives à la liberté et au pluralisme des 
médias (par exemple, en 2009, sur l'indépendance des radiodiffuseurs du secteur public). 

En sa qualité de héraut de la démocratie dans le monde, l'UE doit œuvrer à la protection de la 
liberté de la presse et du pluralisme des médias dans ses activités internationales. Si les pays 
européens n'ont pas toujours été des parangons de vertu dans ce domaine, l'UE a la responsabilité 
de promouvoir des normes en matière de droits de l'homme, convenues au niveau européen, et 
de faire appliquer la réglementation en cours d'élaboration au niveau international. Ces normes 
sont non seulement un élément de l'identité intrinsèque de l'UE, mais aussi de l'image que l'Union 
donne d'elle à l'extérieur. À ce titre, elles devraient déterminer les relations extérieures de l'UE, 
être défendues en vertu de sa politique étrangère et, si nécessaire, constituer une condition 
d'octroi de l'aide aux pays tiers. Il faudrait donc continuer à exercer une pression sur certains 
d'entre eux (à l'aide du système de préférences généralisées SPG+ par exemple) pour y accroître la 
liberté et la sécurité des journalistes. 
 
Le GHN se félicite aussi du soutien apporté à un grand nombre de projets menés avec des 
organismes de la société civile et visant à développer les compétences professionnelles des 
journalistes, à répondre à des besoins de protection urgents et à promouvoir la liberté 
d'expression dans le droit et la pratique, à l'aide de l'Instrument européen pour la démocratie et 
les droits de l'homme (IEDDH). 
 
Recommandation 9: La liberté et le pluralisme des médias devraient constituer un critère 
prépondérant dans l'évaluation des pays en voie d'adhésion. Un environnement médiatique libre 
et pluraliste doit être une condition préalable à l'adhésion à l'UE. 

 
Recommandation 10: L'UE devrait soulever la question de la liberté de la presse dans toutes les 
enceintes internationales où les droits de l'homme et la démocratie font l'objet de débats, 
notamment dans le cadre de ses accords commerciaux et accords de partenariat ainsi qu'au titre 

                                                           
19 Présentation de M. Andris Kesteris à la 3e réunion du GHN. 
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de l'aide qu'elle apporte. 



 
29 

 

3. L'évolution du paysage médiatique 
L'environnement médiatique européen – et mondial – évolue et continuera à le faire dans un 
avenir prévisible. Le changement peut être bénéfique, en ce qu'il offre de nouveaux moyens 
d'accès à différents types de médias et d'interaction avec eux. En même temps, il demeure 
nécessaire de préserver la liberté et le pluralisme des médias et de faire en sorte qu'un 
journalisme de qualité continue à remplir sa fonction démocratique essentielle. 
 
Les changements observés dans le paysage médiatique résultent d'une combinaison de facteurs 
étroitement liés. Les nouvelles technologies sont l'un des principaux vecteurs de cette évolution et 
ont déjà eu une profonde incidence sur les médias. Elles permettent de créer de nouveaux types 
de médias (mécanismes de diffusion et de filtrage tels que moteurs de recherche Internet, par 
exemple), modifient les modèles de consommation des médias et le rapport aux médias (par 
exemple en donnant plus d'importance à l'accès instantané par téléphonie mobile) et associent 
différents canaux de communication (télévision, radio, Internet, presse). Ces technologies, le 
marché des médias et l'évolution de la profession de journaliste vont continuer à façonner le 
paysage médiatique, quoique de façon totalement imprévisible. Si les recommandations 
formulées dans le présent rapport ne prétendent pas préfigurer l'avenir, elles sont censées être 
adaptables à cet environnement en évolution et permettre aux médias de relever ces défis. 
 
Recommandation 11: Tout cadre réglementaire nouveau doit être adapté à la situation actuelle 
d'un environnement médiatique fluide et couvrir tous les types d'activités journalistiques, quel 
que soit le moyen de transmission utilisé. 

3.1  L'impact des nouvelles technologies 
 
L'expansion du monde numérique a provoqué l'émergence de nouveaux médias et a offert à tout 
un chacun un large éventail de sources d'information et d'opinions diverses. En même temps, les 
nouvelles technologies transforment les modèles économiques habituels dans le secteur des 
médias et nombreux sont les médias qui ont des difficultés à survivre financièrement. Il en a 
résulté, pour les plus anciens, une nécessité accrue de rationaliser et de consolider leurs 
structures, ce qui peut avoir une incidence sur le pluralisme. À cet égard, ce qui importe le plus est 
la qualité des sources: un grand nombre de sources d'informations non vérifiées, analogues et de 
mauvaise qualité ne contribue en rien au pluralisme. Il faut préciser que nous n'insinuons pas que 
les nouveaux médias sont forcément plus homogènes ou de moindre qualité que les anciens. Nous 
disons simplement qu'il peut s'agir là du résultat involontaire d'une crise financière dans les 
médias en général, lesquels traversent une phase de transition entre des modèles économiques 
structurés différemment. 
 
Le journalisme responsable, soumis aux règles régissant la liberté des médias, est maintenant, et 
sera de plus en plus, illustré par Internet, média du futur. Tout internaute peut désormais publier 
des informations et des opinions, sans être privilégié ni contraint par des règles journalistiques ou 
une éthique professionnelle, mais en exerçant simplement son droit à la liberté d'expression dans 
le respect des règles et limites inhérentes à ce droit fondamental. Ce droit est toutefois très solide 
et garanti aussi bien par les constitutions nationales des États membres que par la Convention 
européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'UE. 
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Internet est également synonyme d'abaissement considérable des barrières à l'entrée pour les 
nouveaux médias ou les particuliers (même s'il n'est pas exclu que de nouvelles barrières 
apparaissent sur le marché en ligne). Cela peut aboutir à des formes de concentration différentes 
selon les médias, les médias traditionnels ayant une tendance à la consolidation et les nouveaux à 
l'expansion. Pour autant, la prolifération des nouveaux médias ne garantit pas le pluralisme: «en 
dépit de l'évolution technologique, la question de savoir si l'augmentation du nombre de sources 
d'information et leur diversification ont vraiment pour effet d'accroître le marché et d'empêcher la 
concentration est loin d'être résolue»20. Il semble se produire un phénomène faisant apparaître 
deux tendances contraires: une forte concentration dans les médias de masse et une 
multiplication de petits médias ciblant des marchés de niche. 
 
Dans le débat autour du pluralisme des médias et des nouvelles technologies, il convient aussi de 
prendre en compte plusieurs questions nouvelles comme l'accès et la disponibilité, la neutralité 
des réseaux et d'Internet, le changement de type de fourniture du contenu médiatique (télévision 
connectée par exemple), l'attribution des radiofréquences et la censure sur Internet. 
 
En outre, le nouvel environnement médiatique donne plus d'importance aux «portiers», à savoir 
les intermédiaires numériques qui constituent la voie d'accès à Internet (moteurs de recherche et 
réseaux sociaux par exemple) mais dont la personnalisation du contenu risque de créer une «bulle 
de filtres» pour l'utilisateur, ou les fournisseurs de service Internet qui ont les moyens de 
suspendre arbitrairement la connexion de l'utilisateur. Étant donné la dimension transnationale de 
ces acteurs, seule l'UE est, du fait de son rôle dans la politique de concurrence, réellement en 
mesure de réguler leur activité. 
 
Les nouveaux formats de médias modifient aussi le rapport à l'information. Ainsi le recours accru 
aux mécanismes de filtrage accroît la probabilité que l'utilisateur obtienne uniquement des 
informations sur les sujets qui l'intéressent et sous l'angle qui lui convient. Il y a certes des 
avantages à donner aux individus le pouvoir de choisir les informations dont ils veulent disposer et 
la source de ces informations, mais il y a aussi des risques. En effet, ce nouvel état des choses va 
limiter le rôle joué par les médias dans la mise en forme et l'interprétation de l'information et va 
tendre à créer des communautés plus isolées, telles des sous-ensembles bien délimités de la 
sphère publique globale. Cass Sunstein, par exemple, craint que, vu les possibilités accrues de 
filtrage personnalisé et la présence de plus en plus réduite des «intermédiaires génériques» 
(comme les journaux), Internet amène l'individu à moins s'engager dans la société21. 
 
Il ne fait aucun doute qu'une telle évolution peut avoir une incidence négative sur la démocratie et 
ainsi en arriverons-nous peut-être un jour à lire et écouter ce que nous voulons, et rien d'autre. 
Évidemment, il est impossible de forcer les gens à consommer certains médias contre leur gré, ce 
qui équivaudrait à de la propagande, du lavage de cerveau ou de la programmation neuronale, 
mais le risque est que l'individu oublie l'existence d'autres points de vue et se retrouve prisonnier 
d'opinions figées pouvant rendre difficile l'obtention d'un consensus social. 
 
Recommandation 12: Pour permettre à l'utilisateur de savoir, en toute transparence, à quel 
point un service est individualisé, les services qui fournissent des résultats de recherche ou des 

                                                           
20 Giovanni Gangemi, «Exploring the current state of media pluralism and media freedom in the European Union – Political and 
Social Aspects», 2012. 
21 Cass Sunstein, «Republic.com 2.0», 2009. 
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fils d'information fortement personnalisés devraient donner la possibilité d'interrompre cette 
personnalisation, soit temporairement pour une seule requête, soit de façon permanente jusqu'à 
nouvel ordre. 

 
Recommandation 13: Les canaux ou mécanismes par lesquels les médias sont fournis à 
l'utilisateur final devraient traiter les contenus de façon entièrement neutre. Dans le cas des 
réseaux numériques, la neutralité d'Internet et le principe du bout en bout devraient être inscrits 
dans le droit de l'UE. 

3.2 L'évolution des modèles économiques 
 
Tous les médias et, plus particulièrement les médias à finalité commerciale, sont engagés dans un 
processus de changement et de nouveaux modèles économiques apparaissent dans l'ensemble du 
secteur. La viabilité financière des modèles économiques classiques dans le secteur des médias est 
clairement remise en cause, comme le prouvent l'évolution en cours dans la presse écrite et la 
réaffectation des dépenses publicitaires. Ainsi les recettes publicitaires sont de plus en plus axées 
sur Internet, ce qui profite surtout aux intermédiaires numériques et signifie que les médias sont 
pratiquement obligés de proposer une forme d'offre en ligne. 
 
Financer un média d'information par les seules ventes est devenu de plus en plus problématique: 
«l'actualité est peut-être l'information qu'il est le plus difficile de rentabiliser car il faut de plus en 
plus la traiter instantanément, en continu et comme un produit … À de rares exceptions près, 
gagner de l'argent dans l'information implique soit de publier des articles bas de gamme destinés à 
un très large public et se payer avec la publicité, soit de publier des articles haut de gamme 
réservés à une petite élite et se payer avec les abonnements. Dans les deux cas, la lutte est sans 
merci»22. 
 
Le changement de modèle de financement représente un problème important pour ce qui est de 
la qualité du journalisme, qu'il soit d'information ou d'investigation. Dans beaucoup de pays de 
l'UE, mais pas tous, ce type de journalisme disparaît progressivement ou est remplacé par un 
système de piges moins onéreux dans lequel les journalistes subissent des conditions de travail 
détériorées, voire dégradées, et n'ont pas les ressources suffisantes pour approfondir leurs 
articles. Ainsi, de plus en plus, les informations sont fournies par des agences. 
 
Le journalisme d'investigation et les médias d'information doivent bénéficier d'un large éventail de 
sources de financement. Il y a dans le monde quelques exemples de philanthropes qui financent 
un journalisme critique, et la possibilité d'exploiter les nouvelles technologies pour obtenir des 
fonds, par exemple pour accéder à un financement participatif, ne devrait pas être négligée. Le 
secteur public pourrait aussi contribuer à cette diversification des sources de financement par 
l'octroi de prix et de récompenses. En même temps, dans les pays où une part importante des 
recettes publicitaires provient de fonds publics, il faut veiller à ce que ceux-ci se répartissent de 
façon transparente et équitable, non seulement en fonction du nombre de lecteurs, mais aussi 
afin de soutenir activement un journalisme responsable et le pluralisme des médias. De plus, 
l'octroi de fonds publics devrait être conditionné à la publication, par les médias, des codes 
déontologiques qui régissent leur conduite. 

                                                           
22 The Economist, «Non-news is good news», 9 juin 2012. 
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Comme indiqué plus haut, les nouveaux médias peuvent aussi contribuer à aggraver les tensions 
entre médias considérés comme activité économique et médias considérés comme service public 
avec, dans ce dernier cas, imposition éventuelle de certaines obligations de service public aux 
opérateurs commerciaux, c'est-à-dire de certains types de contenu sur les chaînes de télévision 
commerciale. Cela soulève la question de l'équilibre: quelles restrictions et quelles conditions est-il 
possible d'imposer aux opérateurs commerciaux sans entamer leur capacité et leur détermination 
à fournir le service? 
 
Recommandation 14: Le soutien et le financement déjà apportés en faveur d'un journalisme de 
qualité dans plusieurs pays de l'UE devraient être rationalisés et coordonnés. Il faudrait créer 
des prix européens pour les journalistes de talent et ceux ayant fait des enquêtes 
particulièrement remarquables. Il conviendrait de commander une étude supplémentaire sur les 
nouvelles formes possibles de financement du journalisme de qualité et d'investigation, y 
compris par le recours aux nouvelles technologies, telles que le financement participatif. 

 
Recommandation 15: Seuls les médias qui publient un code de conduite facilement accessible 
au public (notamment sur leur site Web) devraient pouvoir bénéficier de fonds publics. 

 
Recommandation 16: L'octroi de fonds publics à des médias devrait être soumis à des critères 
non discriminatoires, objectifs et transparents qui seraient communiqués à l'avance à tous les 
médias. 

3.3 Le changement de nature du journalisme 
 
Il serait trop simple d'affirmer que les nouvelles technologies sont les seuls vecteurs de 
changement dans le secteur des médias, et les tendances pouvant influer sur la qualité du 
journalisme ont, bien sûr, une grande importance. Les médias doivent fournir un travail 
journalistique de qualité, qui soit crédible, fiable et agréable pour le public. En même temps, la 
profession de journaliste devrait aussi illustrer la diversité existant dans l'ensemble de la 
population, diversité que les médias doivent être encouragés à refléter dans leur salle de 
rédaction ou à l'écran (voir, par exemple, l'initiative Media4Diversity). 
 
Dans le cadre du rôle qu'ils jouent dans les sociétés démocratiques, les tenants d'un journalisme 
de qualité devront, à l'avenir, s'efforcer davantage d'aider le public à faire le tri dans la masse 
d'informations disponibles et à comprendre des événements de plus en plus complexes. La qualité 
du journalisme et la capacité des journalistes à replacer les informations dans leur contexte 
prendront donc une importance encore plus grande. Cela impliquera de dispenser aux journalistes 
plus de formation professionnelle de qualité et d'améliorer leurs conditions de travail, surtout 
dans les pays où leur statut et leurs avantages sociaux et conditions d'emploi ont 
considérablement changé ces dernières années et où il est devenu plus difficile de gagner sa vie 
avec son seul métier de journaliste. 
 
Le nouvel environnement médiatique accentue aussi la tendance, imputable en partie à 
l'évolution technologique et en partie aux problèmes de financement, qui consiste à recourir à des 
pigistes, les sociétés de médias s'appuyant de moins en moins sur du personnel hautement 
qualifié et de plus en plus sur la fourniture d'un contenu qui émane de toutes sortes de personnes 
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et pas seulement, ni forcément, de journalistes. Il est inévitable que cela nuise à un journalisme de 
qualité. Faire respecter des normes journalistiques élevées dans le cadre des nouvelles possibilités 
médiatiques impliquera donc de traiter les contributions de non-journalistes – témoins, personnes 
intéressées et autres – comme un élément en plus, éventuellement bienvenu, mais pas en 
remplacement du journalisme de qualité. 
 
Du fait de ces problèmes, la nécessité est encore plus grande pour les journalistes et leurs 
associations elles-mêmes d'atteindre le niveau éthique et journalistique le plus élevé et de le 
maintenir. Les nouveaux défis auxquels sont confrontés certains médias et journalistes ne peuvent 
en aucun cas justifier un assouplissement des normes journalistiques sur des points comme 
l'évaluation des sources ou la vérification des faits. Les nouvelles formes de journalisme devraient 
être acceptées comme un reflet de la société actuelle, mais il ne faudrait pas qu'elles 
s'affranchissent des valeurs essentielles du journalisme. 
 
L'essor des nouveaux médias modifie également la nature du journalisme. Par exemple, les 
frontières entre les différents types de médias deviennent plus floues et, à partir d'une source 
journalistique unique, on pourrait utiliser le même matériel pour rédiger un article destiné à la 
presse écrite, alimenter un blog, tweeter ou préparer un sujet télévisé. Ce nouvel environnement 
et ces nouvelles formes de transmission du contenu confèrent aussi à la diffusion de l'information 
un caractère d'urgence qui entraîne souvent un relâchement des normes journalistiques. 
 
L'information tient désormais davantage du produit et les agences de presse européennes et 
mondiales fournissent de plus en plus de contenu informatif. Cela peut être plus rentable 
commercialement, mais risque aussi de réduire le volume de contenu critique et de généraliser la 
pratique consistant à reproduire simplement des dépêches, sans les mettre en contexte, vérifier 
les sources ni tenter d'apporter un angle éditorial. 
 
Recommandation 17: Afin de constituer des cadres de journalistes professionnels qui soient 
compétents pour travailler dans un paysage médiatique en évolution rapide ou de leur donner la 
possibilité de faire du journalisme d'investigation, des bourses devraient être offertes à des 
candidats, tant en début qu'en milieu de carrière, qui pourraient se mettre en congé des médias 
pour lesquels ils travaillent. Au titre de telles bourses financées par l'UE, les universités et centres 
de recherche devraient créer des postes pour des journalistes en résidence. Ces derniers seraient 
sélectionnés par les établissements universitaires et scientifiques eux-mêmes. Ces bourses 
seraient particulièrement utiles pour le journalisme d'investigation ou pour former les 
journalistes à la vulgarisation de sujets complexes comme les sciences, les technologies, la 
finance ou la médecine. 

 
Recommandation 18: Les organismes de médias et de journalistes devraient adapter leurs codes 
de conduite et leurs principes journalistiques aux problèmes posés par l'évolution rapide de 
l'environnement médiatique. Ils devraient en particulier apporter des réponses claires à la 
question de la vérification des sources et des faits, et gérer de façon transparente leur rapport 
aux sources d'information extérieures. 

3.4 Changements dans le rapport aux médias 
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Dans le présent rapport, le rôle joué par les médias dans le fonctionnement démocratique a été 
souligné à plusieurs reprises car les médias constituent littéralement le principal lieu d'interaction 
entre la population et les forces politiques et économiques à l'œuvre dans une société. Après tout, 
ce sont les individus (en leur qualité de lecteurs, d'auditeurs ou de spectateurs) qui restent la cible 
ultime et les utilisateurs finaux de l'activité médiatique, leur niveau de participation et 
d'engagement dans la société étant, dans une large mesure, conditionné par la capacité des 
médias à susciter et conserver leur intérêt pour une série de questions. Si les reportages produits 
par les médias sont superficiels, non professionnels, visiblement biaisés ou simplement ennuyeux, 
le public décrochera et se désintéressera de sujets qui peuvent avoir des conséquences 
importantes pour lui. 
 
Comme le prouvent l'observation quotidienne ainsi que des études spécialisées, les nouveaux 
formats de médias changent le rapport à l'information à un rythme de plus en plus rapide. L'un 
des aspects de cette évolution est l'avalanche d'informations qui peut être déclenchée du bout du 
doigt, phénomène que beaucoup trouvent stimulant, d'autres addictif et d'autres encore 
accablant, voire déprimant. Jusqu'ici, l'éditorial d'un journal donnait le ton en attirant l'attention 
sur des sujets jugés importants. Aujourd'hui, les médias électroniques offrent des mécanismes de 
filtrage, génériques et personnalisés, qui font complètement disparaître les éléments indésirables 
ou – aspect tout aussi important – présentent les articles de façon hiérarchique. Cela permet à 
l'utilisateur d'obtenir uniquement les nouvelles ou informations qui l'intéressent, présentées sous 
l'angle qui lui convient. Le principe n'a rien de nouveau en soi car, depuis toujours, la plupart des 
lecteurs d'un journal consultent certaines pages en premier et se contentent d'en tourner d'autres 
sans jamais les lire. Dans les médias électroniques, il est évident que les mécanismes de filtrage 
peuvent éviter à l'utilisateur beaucoup de temps perdu et de contrariétés et lui conférer une 
forme de pouvoir dans son rapport aux flux d'informations, mais ce qui peut présenter certains 
risques est la nature cachée d'un tel filtrage, c'est-à-dire le fait qu'il soit appliqué de façon 
systématique à l'insu de l'utilisateur. 
 
Si l'évolution en cours peut être perçue par certains comme un moyen d'accéder à une 
information qui ne soit pas arbitrairement déformée par les convictions et préjugés d'autrui, elle 
peut aussi avoir pour effet de limiter la présence des «intermédiaires génériques» comme les 
journaux et le rôle des journalistes en tant que chroniqueurs de la sphère publique. Dans un 
certain sens, elle va impliquer une augmentation du coût de l'information pour le public et peut 
rendre plus difficile le traitement de faits complexes. En fait, au lieu d'être synonyme d'ouverture 
d'esprit, elle peut servir à renforcer les préjugés existants. 
 
D'aucuns craignent que les mécanismes de filtrage sur Internet, vu leurs possibilités de 
personnalisation accrues, tendent à créer dans le grand public des communautés plus isolées et 
moins engagées mais, à notre avis, cela ne pourrait constituer une différence avec ce qui a 
toujours existé que si Internet privait réellement les gens d'un minimum d'interaction sociale en 
face à face. En revanche, Internet a offert de nombreuses possibilités d'échange de vues dans le 
cadre d'échanges bilatéraux (ou multilatéraux) ou de salons de bavardage virtuels qui ont 
remplacé le papotage pratiqué autrefois par dessus la clôture ou sur la place du marché. Le seul 
inconvénient – mais il est de taille – c'est que potins, insinuations ou ragots n'ont pas grand-chose 
à voir avec le journalisme professionnel. 
 
L'isolement en termes d'information et le morcellement de celle-ci, de même que l'incapacité à 
vérifier et évaluer les sources, peuvent avoir un effet préjudiciable sur la démocratie. 
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Actuellement, les recherches n'ont pas encore permis d'établir clairement dans quelle mesure ces 
nouveaux formats vont favoriser une plus grande décentralisation ou, en réalité, une 
concentration accrue des moyens de recueillir et de mettre en forme l'information. Il ne fait 
absolument aucun doute, en revanche, qu'un public bien formé sera plus à même de résister aux 
influences négatives auxquelles il peut être soumis. L'éducation aux médias et l'aptitude à 
effectuer un choix et une évaluation critique des sources d'information sont donc des 
compétences dont l'homme de demain aura besoin au même titre que les connaissances de base 
et la culture numérique. 
 
Recommandation 19: L'éducation aux médias devrait être dispensée à partir du secondaire et il 
devrait être prévu, dans les programmes, d'étudier de façon critique, en cours d'instruction 
civique ou de sciences sociales, le rôle des médias dans le bon fonctionnement d'une démocratie. 

 
Recommandation 20: Pour apprécier l'évolution des modèles de consommation des médias ainsi 
que leurs incidences sociales, il est nécessaire de réaliser des études longitudinales globales au 
niveau de l'UE. Plus généralement, l'UE devrait financer durablement des recherches et études 
universitaires sur l'évolution de l'environnement médiatique afin de fournir une base scientifique 
solide pour les initiatives politiques dans ce domaine. 
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4. Protéger la liberté de la presse 
La liberté de la presse est au cœur même d'un environnement médiatique libre et pluraliste car 
elle constitue le principal moyen d'expression des médias. Les journalistes doivent être en mesure 
de travailler dans un environnement leur garantissant la liberté d'expression et leur donnant 
l'assurance qu'ils peuvent accomplir leur tâche sans faire l'objet de pressions, d'interdictions, de 
harcèlement, de menaces ou de préjudices réels. Le droit des journalistes à protéger leurs sources 
et à mener des enquêtes en profondeur partout où s'exerce le pouvoir – qu'il soit politique ou 
économique – est constitutif de la liberté de la presse, ce qui implique la protection des 
journalistes et du fruit de leurs recherches contre toute atteinte anticonstitutionnelle. Leurs droits 
sont assortis de devoirs et les journalistes sont tenus d'adopter une conduite respectueuse de la 
législation du pays et d'assumer la responsabilité de leurs actes et de leurs travaux. 

4.1 Droits des journalistes 
 
L'un des droits fondamentaux des journalistes est de pouvoir protéger leurs sources. Cela ne 
devrait pas concerner uniquement les personnes qui ont été à l'origine d'un article particulier, 
mais il devrait aussi être interdit de fouiller les lieux où travaillent les journalistes ou de saisir le 
matériel obtenu par leurs soins. Les seules dérogations possibles à ces droits doivent être arrêtées 
par les tribunaux, conformément aux dispositions constitutionnelles et en matière de droits 
fondamentaux, prévues au niveau européen et national. 
 
Pour jouer leur rôle démocratique, tous les journalistes doivent avoir librement accès dans les 
mêmes conditions aux manifestations et documents publics relevant à l'évidence de l'intérêt 
général, par exemple aux données, informations et documents produits par les pouvoirs publics. 
L'accès à ces informations devrait être non discriminatoire et les critères utilisés pour donner 
accès aux manifestations «publiques» ou «officielles», comme les conférences de presse, 
devraient être transparents. Il convient aussi d'utiliser des moyens électroniques pour donner à 
ces manifestations un plus grand retentissement dans le public. 
 
Recommandation 21: Tous les pays de l'UE devraient avoir inscrit dans leur législation le principe 
de la protection des sources journalistiques, les restrictions à ce principe n'étant admises que sur 
décision judiciaire compatible avec la constitution du pays. 

 
Recommandation 22: L'accès aux sources d'information et manifestations publiques devrait 
dépendre de critères objectifs, non discriminatoires et transparents. Pour les conférences de 
presse notamment, on devrait autant que possible utiliser des moyens électroniques pour 
diffuser l'événement auprès d'un large public. 

4.2 Responsabilités des journalistes 
 
Les journalistes doivent respecter la législation du pays conformément à la garantie 
constitutionnelle de la liberté des médias. Cela exige une réglementation claire concernant les 
droits des personnes mentionnées à tort, voire lésées ou diffamées, qui vont du droit de contester 
les informations ou articles erronés au droit de révocation et à une indemnisation appropriée. Les 
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cas de diffamation qui constituent une infraction pénale conformément au code pénal et à la 
constitution du pays, doivent être réglementés avec précision pour éviter toute zone grise. 
 
L'essor d'Internet soulève aussi une série de questions réglementaires nouvelles. Un problème 
important est l'insécurité juridique qu'il crée car, si Internet a bel et bien une dimension mondiale, 
il n'y a actuellement – et cela ne devrait pas changer dans un avenir prévisible – que des règles 
nationales en la matière. Cela pouvant amener certains journalistes à se sentir entravés par un 
système juridique plus contraignant que d'autres, les questions transnationales soulevées dans ce 
domaine doivent être harmonisées à l'échelle de l'UE. 
 
Cette harmonisation concerne non seulement les droits et obligations des journalistes 
(indépendamment des médias qu'ils utilisent), mais aussi ceux des internautes non journalistes. 
Comme indiqué plus haut, ces utilisateurs jouissent du droit de la personne à la liberté 
d'expression. L'accès sans restriction à Internet confère une nouvelle dimension à cette liberté 
d'expression, qui doit être reconnue, protégée et garantie, mais crée aussi de nouveaux problèmes 
dès lors qu'il rend plus difficile de distinguer propos privés et discours public et qu'il amplifie les 
dommages potentiellement causés à autrui par la diffusion de déclarations erronées ou 
malveillantes. 
 
C'est pourquoi une réglementation équitable est nécessaire, qui assure l'équilibre entre la 
nouvelle dimension de la liberté d'expression des uns et les droits et intérêts légitimes des autres. 
La consultation des données personnelles d'un internaute, qui peut être nécessaire pour protéger 
les droits fondamentaux d'autrui, ne devrait être possible que sur décision judiciaire et à des fins 
précises comme une action civile engagée par un particulier à la suite de dommages graves ou des 
poursuites pénales. 
 
Un aspect essentiel de la responsabilité des journalistes et des médias est de fournir un droit de 
réponse au cas où une information non vérifiée et incorrecte a été publiée ou diffusée. Si cette 
information était diffamatoire en plus d'être trompeuse, il faudrait présenter des excuses et une 
rétractation publique des accusations, dans un format, sur une surface et à un emplacement 
exactement identiques à ceux de l'information erronée ou diffamatoire. Les médias devraient 
abandonner la pratique déplorable consistant à plaquer en première page de gros titres 
calomniateurs et à reléguer les excuses à la rubrique «En bref». En plus d'appliquer les décisions 
de justice, tout média responsable devrait aussi adopter, au titre de son code de bonnes 
pratiques, la rétractation volontaire des informations incorrectes, non vérifiées, trompeuses et 
potentiellement préjudiciables, sur simple demande d'un particulier apportant la preuve crédible 
de l'inexactitude des informations publiées. 
 
Recommandation 23: Les États membres devraient faire en sorte qu'il existe des instruments 
appropriés pour identifier les personnes nuisant à autrui, même dans l'environnement en ligne. 
Toutes les données collectées à cette fin sur les internautes resteraient confidentielles, sauf en cas 
de décision judiciaire. 
 
Recommandation 24: Les tribunaux devraient pouvoir imposer, à titre de réparation, des excuses 
et la rétractation des accusations, qui occuperaient un emplacement et une surface identiques à 
ceux du texte diffamatoire s'il s'agit d'une publication écrite, ou seraient diffusées dans le même 
créneau horaire s'il s'agit d'un programme de radio ou de télévision. En outre, et en plus du droit 
de réponse imposé par la loi, il devrait être admis comme pratique responsable, de la part des 
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médias d'information, de publier la rétractation ou la correction d'une information erronée ou non 
vérifiée sur simple demande d'un particulier apportant la preuve de l'inexactitude de 
l'information. Une telle rétractation ou correction serait publiée avec la même importance que 
l'information d'origine lorsque la nécessité de réparer les dommages potentiellement causés par la 
fausse information le justifie. Tout financement public devrait être subordonné à l'insertion de 
dispositions à ce sujet dans le code de conduite du média concerné. 

4.3 Qui est concerné par les droits et devoirs des journalistes? 
 
Dans un paysage médiatique en mutation, il est devenu difficile de déterminer qui doit être 
considéré comme un journaliste ou quel organisme peut être assimilé à un média (d'information). 
À côté des journalistes professionnels à plein temps, on trouve aujourd'hui un nombre important 
de pigistes ainsi qu'Internet qui offre aux individus (appartenant ou pas au secteur des médias) des 
possibilités inouïes d'exprimer leurs opinions. Toutefois, il devient très difficile de justifier les 
privilèges accordés au journaliste en tant que professionnel dès lors que la définition du terme est 
élargie au point d'englober quasiment tous ceux qui ont un avis à exprimer ou une information à 
communiquer. Le terme «journaliste» perdrait tout son sens s'il finissait par désigner quiconque 
peut tenir un stylo ou taper sur un clavier. Aujourd'hui, il y a réellement une augmentation 
exponentielle du nombre de personnes qui écrivent ou expriment ce qui pourrait être considéré 
comme un avis «journalistique» dans les différents médias existants (presse écrite, radio 
interactive, télévision, blogs, réseaux sociaux, etc.), même si la plupart d'entre elles ne se 
considèrent pas comme des journalistes. 
 
Afin d'assurer une protection effective des droits des journalistes, mais aussi de réguler et de 
définir les devoirs et responsabilités qui incombent à ces derniers, il est essentiel de disposer de 
moyens pour les identifier, faute de quoi toute décision concernant les «journalistes» risque de 
rester vide de sens. Or une telle identification s'avère de plus en plus compliquée, non seulement 
pour les tribunaux et instances de régulation, mais aussi pour le public en général. Eu égard à 
l'évolution rapide du contexte et à la multiplicité des formats de médias et des types de 
journalisme, une façon de sortir de ce dilemme pourrait consister à définir la nature du discours. 
Cette approche est parfois adoptée par les tribunaux, lesquels se demandent si le texte en 
question peut être qualifié de forme journalistique ou non. 
 
Une autre approche possible est la procédure d'accréditation ou de certification, voie suivie pour 
nombre de professions à mesure que celles-ci acquéraient un statut plus élevé dans la société. Au 
Moyen-Âge, les corporations et corps de métier imposaient de longues périodes d'un 
apprentissage exigeant avant qu'un artisan pût se faire appeler maître. Les professions très 
spécialisées, comme l'exercice du droit ou de la médecine, exigent toujours de longues périodes 
de formation théorique, suivies de stages pratiques sur le terrain, avant qu'une personne ne soit 
autorisée à pratiquer. Pour faire du bon journalisme, en revanche, les connaissances et 
compétences requises ne sont pas forcément celles qu'on peut acquérir en suivant uniquement tel 
ou tel programme de cours dans une école de journalisme. L'aptitude à bien écrire ou parler, ainsi 
qu'une formation spécialisée dans des domaines comme les sciences ou l'économie, peuvent 
s'avérer plus utiles à quiconque souhaite rendre compte de tels sujets au grand public. 
 
Un moyen simple et pratique de déterminer qui doit être considéré comme un journaliste titulaire 
d'une carte de presse est assurément de vérifier si la personne est membre d'une association 
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professionnelle. Il est possible de préserver cette affiliation de toute ingérence éventuelle du 
pouvoir politique en exigeant que seuls les membres émérites de la profession siègent au comité 
d'accréditation. Cela devrait, en principe, empêcher que des forces politiques ne limitent l'accès à 
la profession de personnalités plus critiques pour autant que, naturellement, les membres de la 
profession eux-mêmes ne deviennent pas des instruments de manipulation politique. Cette 
solution est toutefois difficile à appliquer hors de la sphère traditionnelle de l'actualité et elle ne 
cessera d'être remise en question par la diversité des nouveaux formats dans lesquels les 
informations sont fournies et les journalistes interviennent, comme les blogs ou tweets, situation 
encore aggravée par le caractère transnational des nouveaux médias. 
 
Définir le journaliste stricto sensu comme une personne pour qui le journalisme est une activité 
professionnelle à plein temps est également contestable. Les pigistes exercent souvent différents 
types d'activités, un travail journalistique classique ainsi que des travaux connexes comme animer 
ou participer à des manifestations ou conférences ou écrire des articles sur commande à des fins 
commerciales précises. De nombreux blogueurs ne sont rémunérés pour leur travail 
qu'occasionnellement, même s'ils consacrent une grande partie de leur temps à des activités 
journalistiques comme rédiger et mettre en forme des contributions, les leurs ou celles des autres. 
La rémunération en soi ne peut donc pas servir de critère définitoire du journalisme. D'ailleurs, 
bien des tâches d'utilité sociale (y compris écrire des articles et les mettre en forme) sont 
accomplies bénévolement. 
 
L'autodésignation pourrait aussi être une solution, mais un cas ou deux de comportement 
malhonnête ou délictueux suffiraient à la discréditer. De plus, la question de savoir comment un 
tel système pourrait être supervisé et contrôlé, et par qui, est loin d'être tranchée. À l'évidence, il 
s'agit d'un domaine dans lequel un débat constant, largement ouvert à toutes les parties 
prenantes, sera encore nécessaire un certain temps. 
 
L'environnement médiatique actuel se caractérise par son instabilité et le GHN regrette de ne 
pouvoir donner de définition solide et consensuelle du journalisme ou des journalistes, mais il 
recommande à toutes les parties prenantes de continuer à débattre la question de façon à 
parvenir au moins à des formulations temporaires et pragmatiques qui puissent servir de repères 
aux tribunaux. 

4.4 Une autorégulation effective 
 
La préférence des médias va à une forme d'autorégulation plutôt qu'à une réglementation 
imposée de l'extérieur, ce qui est compréhensible compte tenu de la crainte permanente que des 
censeurs ne violent le principe démocratique de la liberté de la presse. Cependant, le rapport 
Leveson, récemment publié en Grande-Bretagne, a fourni des exemples accablants des diverses 
façons dont ce concept d'autorégulation a non seulement été interprété comme «absence de 
régulation», mais aussi conduit à de graves abus des privilèges journalistiques, à la violation des 
normes déontologiques élémentaires et même à des activités passibles de poursuites pénales. Le 
fait que cela soit survenu dans un pays jouissant d'une longue tradition démocratique et ayant 
souvent été pris comme exemple en ce qui concerne la liberté de la presse, a incontestablement 
terni le prestige des propriétaires de médias et de la profession de journaliste. 
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Jusqu'à maintenant, les principaux motifs de préoccupation en matière réglementaire ont été la 
forme institutionnelle des conseils de presse indépendants, la façon dont leurs membres sont 
choisis, les compétences de tels organismes et les modalités d'application de leurs décisions. Il 
ressort clairement des conclusions de plusieurs études récentes qu'un parti pris systématique en 
faveur des journalistes peut être aussi fâcheux qu'une décision tendancieuse dictée par des 
convictions politiques ou des intérêts économiques. Surtout, il ne semble pas y avoir de modèle 
institutionnel préétabli qui pourrait servir de schéma universel adapté à tous les pays et toutes les 
situations. À l'évidence, la même forme institutionnelle peut produire des résultats complètement 
différents en fonction de la grille générale des dispositions législatives locales, mais surtout du 
contexte défini par la culture locale, les habitudes acquises et l'interprétation des normes 
déontologiques. 
 
Les graves abus révélés par la commission d'enquête Leveson ont conduit l'auteur du rapport à 
proposer une surveillance beaucoup plus stricte de la part des institutions, en vertu de laquelle les 
médias seraient contrôlés beaucoup plus étroitement, rendus davantage responsables vis-à-vis du 
public et soumis à de lourdes amendes en cas d'infraction. Le fait que les recommandations du 
juge Leveson aient été rejetées d'emblée par certains responsables politiques occupant de hautes 
fonctions n'est pas très rassurant. À tout le moins, cette réticence souligne en soi la nécessité de 
mettre en place des organismes de surveillance qui n'en aient pas que le nom et puissent agir 
effectivement. 
 
Toutefois, il se peut que des pays de l'UE décident de conserver leur cadre d'autorégulation plutôt 
que d'instaurer de nouvelles structures ou pratiques. Il n'en est pas moins nécessaire, dans ce cas, 
de prévoir un système plus efficace de contrôle et d'équilibre des pouvoirs ainsi que des 
mécanismes d'exécution pour garantir le respect des codes de conduite, car de simples listes de 
vœux pieux, sans aucune disposition concernant leur réalisation, sont inutiles pour protéger les 
valeurs qu'elles sont censées faire respecter. 
 
Étant donné que la confiance que le grand public place dans les médias est un atout pour ces 
derniers, les médias eux-mêmes devraient justifier cette confiance en étant plus proactifs en 
matière d'autorégulation. Chaque média devrait suivre un code de conduite et une ligne éditoriale 
clairement identifiables et être tenu de les publier sur son site Web ou de déclarer expressément 
s'il suit un code de conduite et des principes déontologiques internationaux communs. Il doit y 
avoir une certaine souplesse dans le choix du code de conduite qu'un média décide de suivre, mais 
on peut citer plusieurs points importants sur lesquels il convient que le média fasse connaître sa 
position, à savoir: 

 
• les principes déontologiques que le média a décidé de suivre, qui devraient être formulés 

clairement; 
• le principe de l'indépendance éditoriale, qui devrait être affirmé explicitement; 
• la propriété finale du média et la liste des autres intérêts que ses propriétaires ont dans le 

secteur des médias, qui devraient être publiés en toute transparence; 
• les conflits d'intérêts potentiels entre médias appartenant aux mêmes propriétaires, qui 

devraient être signalés; 
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• les conditions générales de travail des journalistes, ainsi que de la proportion de 
journalistes à plein temps par rapport au nombre de pigistes, qui devraient être rendues 
publiques; 

• tout engagement à verser un salaire équitable, qui devrait être rendu public; 
• les droits des journalistes qui ne partagent pas la nouvelle ligne éditoriale en cas de 

changement de propriétaire, qui devraient être précisés; 
• les politiques de formation et de qualification professionnelle, le cas échéant, qui devraient 

être clairement exposées; 
• les approches adoptées et les statistiques disponibles concernant la diversité sur le lieu de 

travail, selon des critères ethniques et de sexe le cas échéant, qui devraient être mises à 
disposition sur demande. 

Le GHN est parfaitement conscient qu'il ne s'agit pas du type d'informations pouvant figurer 
simplement, par exemple, dans l'ours d'un journal. Le fait est que ces informations devraient être 
mises à disposition, par n'importe quel moyen technique le permettant et sur demande si 
nécessaire, dans le domaine public. 
 
Recommandation 25: Pour faire en sorte que l'ensemble des médias suivent des codes de 
conduite et des lignes éditoriales clairement identifiables et appliquent les principes de 
l'indépendance éditoriale, il faudrait leur imposer l'obligation de les rendre accessibles au 
public, y compris par publication sur leur site Web. 
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5. Le pluralisme des médias 
Le pluralisme est essentiel pour que les médias puissent exercer efficacement leur fonction de 
remise en question et de représentation. Le concept de pluralisme doit être envisagé dans son 
acception la plus large, à la fois à l'intérieur de chaque média et dans l'ensemble du paysage 
médiatique. Comme indiqué plus haut, le pluralisme interne (au sein d'un média) renvoie à la 
façon dont la diversité des opinions transparaît dans le traitement de l'information par le média. 
Dans de nombreux pays, les médias audiovisuels financés par des fond publics sont tenus de 
refléter un large éventail d'opinions dans leur couverture de l'actualité, en particulier avant les 
élections. Le pluralisme externe (dans le paysage médiatique) renvoie à la façon dont la diversité 
des opinions transparaît dans les différents médias. Il est essentiel, eu égard à l'essor des 
nouveaux médias notamment, d'envisager le pluralisme en s'intéressant à tous les types de 
médias et pas simplement à un seul, comme la presse écrite. Le pluralisme est crucial pour 
promouvoir un journalisme de qualité et il faut donc imposer des normes pour faire en sorte de le 
préserver dans un environnement médiatique en mutation, mais cette responsabilité n'est pas du 
tout la même selon qu'il s'agit du pluralisme interne ou externe. 
 
Le Conseil de l'Europe est actif depuis longtemps dans ce domaine et a déjà établi une série de 
critères nécessaires pour promouvoir le pluralisme des médias, parmi lesquels: 
 
«Les conditions préalables à un pluralisme des médias qui soit réel plutôt que de nom, 
comprennent les dispositions suivantes, appliquées parfois seules parfois conjointement: 
 
• cadre législatif fixant les limites de la concentration des médias; 
• système approprié de suivi (de la diffusion ou des recettes); 
• système coercitif approprié; 
• mesures proactives en faveur du pluralisme des médias, p. ex. encourager la production de 
contenus diversifiés et soutenir financièrement les projets contribuant au pluralisme; 
• instruments d'autorégulation comme des orientations éditoriales et des statuts définissant 
l'indépendance éditoriale; 
• transparence; 
• indépendance des autorités de régulation»23. 
 
Il est évident que plusieurs de ces conditions recoupent celles qui définissent la liberté des médias 
et qui ont été exposées plus avant dans le présent rapport. En outre, le pluralisme est plus difficile 
à définir de façon rigoureuse car il comporte une notion intrinsèque de quantification. Or les 
critères permettant de déterminer combien de points de vue différents devraient être présentés 
dans l'espace public, c'est-à-dire quel est le degré de pluralisme approprié, ne sont ni objectifs ni 
eux-mêmes quantifiables. À notre avis, on ne devrait pas non plus tenter de fixer des seuils 
quantitatifs arbitraires concernant le niveau souhaitable de pluralisme, car ceux-ci ne pourraient 
qu'être extrêmement subjectifs, de même qu'impossibles à appliquer uniformément dans toute 
l'UE. Il faudrait plutôt s'employer à éliminer toutes les influences qui constituent des obstacles à 
un pluralisme reflétant fidèlement la situation dans un pays ou une société donnés et à 

                                                           
23 David Ward, «Media Concentration and Pluralism: Regulation, Realities and the Council of Europe’s Standards in the Television 
Sector», janvier 2005. 
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promouvoir les valeurs jugées importantes pour cette société, mais pas suffisamment 
représentées dans l'environnement médiatique existant. 
 
En supposant qu'il n'y ait pas de limitation au pluralisme imposée par le pouvoir politique ou l'État, 
condition préalable évidente, le plus grand danger pour la diversité des points de vue exprimés 
réside dans la rentabilité économique. Si, dans un pays, il ne devait y avoir que des médias 
détenus par des capitaux privés, l'ensemble du paysage médiatique risquerait de se réduire 
toujours plus aux canaux et aux contenus qui produisent les plus gros bénéfices. Cela est 
parfaitement conforme aux principes de l'économie de marché, mais ne garantit en rien que les 
valeurs démocratiques adoptées par l'Union européenne seront défendues sur la base de la seule 
rentabilité. 
 
S'en remettre uniquement au profit pourrait avoir des effets particulièrement dévastateurs sur la 
diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. En effet, les communautés nationales 
les moins nombreuses, et plus spécialement les groupes linguistiques comptant le moins de 
locuteurs, risqueraient de disparaître complètement de l'espace public si des conglomérats 
médiatiques internationaux décidaient, en tant que propriétaires, que s'adresser à eux réduirait 
trop leurs marges bénéficiaires. Actuellement, certaines mesures sont déjà instaurées, qui 
imposent aux médias à l'intérieur de l'UE d'inclure une proportion définie de contenu européen 
dans leurs programmes. Pour exactement les mêmes raisons, il est nécessaire aussi, au niveau 
national, de prendre des mesures destinées à protéger les langues et cultures nationales ou 
régionales et de contribuer ainsi à la diversité culturelle en tant que valeur essentielle de l'Europe. 
 
Parmi les outils permettant d'assurer le pluralisme, les médias de service public figurent en bonne 
place et c'est à eux que nous allons nous intéresser maintenant. 

5.1 Radiodiffusion de service public 
 
Les médias à but non lucratif (comme les services publics de radiodiffusion) jouent un rôle 
important dans le maintien du pluralisme médiatique, même s'il existe de nettes différences de 
fonctionnement entre le nord et le sud, ainsi qu'entre l'est et l'ouest, de l'Europe. Dans les pays où 
la radiodiffusion de service public est complètement institutionnalisée depuis des décennies, elle a 
été instituée afin de soutenir la société civile et comme un outil de télé-enseignement, un 
instrument d'ouverture d'esprit et un moyen de renforcer la cohésion nationale24. 
 
Traditionnellement, les services publics de radiodiffusion ont toujours constitué un élément 
essentiel du pluralisme en permettant d'exprimer diverses opinions et en s'adressant aussi aux 
minorités. Ils peuvent prendre une importance particulière sur les marchés de petite taille où il est 
parfois impossible à plusieurs diffuseurs privés d'être commercialement rentables. Toutefois, les 
services publics de radiodiffusion peuvent aussi constituer une entrave au pluralisme dès lors que 
leur statut privilégié a pour effet de limiter l'accès des opérateurs privés au marché et de réduire 
le nombre de prestataires économiquement viables. 
 
Dans plusieurs pays de l'Union européenne, le débat est ouvert concernant le niveau d'aide que 
les services publics de radiodiffusion devraient être autorisés à recevoir des pouvoirs publics et à 

                                                           
24 Remarques de Gregory Ferrell Lowe, responsable de continuité, initiative internationale RIPE (Re-Visionary Interpretations of the 
Public Enterprise) pour le développement de la radiodiffusion de service public (www.ripeat.org), formulées à Riga, Lettonie. 
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propos des mécanismes de financement à utiliser (subventions directes contre redevances 
obligatoires par exemple). Un pays (le Portugal) a même entamé un processus de privatisation de 
la radiodiffusion de service public en sous-traitant les services qu'elle est censée fournir. Certains y 
voient un moyen original de se sortir d'une situation dans laquelle le budget de l'État est soumis à 
de sérieuses restrictions, mais d'autres relèvent une contradiction dans les termes car, comment 
la télévision publique peut-elle rester «publique» si on décide de la privatiser? 
 
En ce qui concerne la radiodiffusion de service public, le protocole d'Amsterdam annexé aux 
traités de l'UE reconnaît le rôle important et positif que celle-ci joue pour la démocratie et le 
pluralisme et, en même temps, pose certaines limites aux régimes nationaux de financement. Ces 
dernières ont été précisées dans la communication de la Commission concernant l'application aux 
services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État. Il est par ailleurs évident 
qu'un média détenu par les pouvoirs publics n'est pas synonyme de moyen de propagande 
gouvernementale (comme c'est incontestablement le cas dans les régimes non démocratiques) et 
l'indépendance éditoriale et artistique des services publics de radiodiffusion doit être 
scrupuleusement respectée par le pouvoir en place. 
 
Recommandation 26: Il faudrait prévoir un financement public des médias qui sont essentiels au 
pluralisme (sur les plans géographique, linguistique, culturel ou encore politique), mais ne sont 
pas viables sur le plan commercial. L'État devrait intervenir chaque fois qu'une défaillance du 
marché entraîne une insuffisance du pluralisme, ce dernier pouvant être considéré comme un 
bien public essentiel. 

 
Recommandation 27: Les médias détenus par les pouvoirs publics devraient être soumis à des 
règles strictes interdisant toute ingérence de l'État et garantissant un pluralisme interne, et être 
placés sous la supervision d'un organisme indépendant représentant toutes les parties 
concernées. 

5.2 Couverture de l'actualité européenne 
 
Eu égard à la crise économique et financière actuelle et aux mesures que l'Union européenne a 
prises pour y remédier, le besoin de légitimité démocratique au niveau de l'UE est devenu plus 
impérieux. La légitimité démocratique de l'Union européenne est toutefois étroitement liée à 
l'émergence d'une sphère publique qui soit informée des questions européennes et en mesure 
d'en débattre, laquelle exige une couverture médiatique adéquate de l'actualité et de la politique 
européennes. 
 
Les problèmes politiques auxquels l'Union a été confrontée dans sa gestion de la crise ont aussi 
montré à quel point la dimension européenne de certaines questions n'est pas suffisamment 
intégrée dans les sphères publiques nationales. Ce manque d'européanisation des politiques 
nationales a nui, d'une part, aux débats nationaux sur les questions ayant trait à l'Union et, d'autre 
part, aux processus décisionnels au niveau de l'UE. À long terme, il risque de saper l'ensemble de 
l'édifice démocratique national comme européen. 
 
L'idée même de promouvoir une sphère publique européenne, l'émergence éventuelle de médias 
européens, la sensibilisation accrue aux questions européennes dans les sphères publiques 
nationales ou la plus large couverture nationale des affaires européennes sont autant de 
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questions qui provoquent toujours une controverse dans bien des milieux. Plus important encore, 
d'aucuns craignent que les politiques visant à élargir la couverture de l'actualité européenne par 
les médias soient davantage l'expression d'une conception particulière de l'intégration 
européenne en tant que valeur, qu'un simple moyen d'encourager la discussion. Cela ne signifie 
pas pour autant que l'Union et ses États membres devraient s'abstenir de toute politique ou action 
destinée à promouvoir une plus large couverture médiatique des affaires de l'UE. Au contraire, de 
même qu'il peut s'avérer nécessaire que l'UE et les États prennent des mesures (y compris de 
financement) pour encourager le pluralisme au niveau national, il convient également que l'Union 
et ses États membres entreprennent des actions pour favoriser le pluralisme par une couverture 
plus large des affaires européennes.  
 
Couvrir l'actualité européenne ne consiste pas seulement à couvrir les réunions du Conseil 
européen ou les activités de la Commission, mais exige des médias qu'ils perçoivent toute la 
dimension européenne des diverses politiques nationales, même si celles-ci bénéficient d'une 
couverture au niveau national. Cela exige aussi de suivre la vraie politique européenne de 
beaucoup plus près et d'en rendre compte mais, pour ce faire, il faut des moyens en personnel et 
en infrastructures, y compris un journalisme d'investigation de qualité. Or dans les petits pays, ou 
dans ceux qui sont gravement touchés par la crise financière et économique en cours, il se peut 
tout bonnement qu'on ne dispose pas de telles ressources. 
 
Au titre des éventuelles mesures concrètes susceptibles de remédier en partie à cette situation, la 
Commission européenne pourrait intégrer, expressément et notoirement, le journalisme dans le 
programme Jean Monnet25 existant. Les écoles supérieures de journalisme, les universités 
dispensant une formation en journalisme et les professeurs concernés pourraient alors répondre 
aux appels de propositions publiés chaque année par la Commission. Cela permettrait de donner 
aux participants davantage de possibilités d'aborder les questions transnationales et d'étoffer le 
pool de journalistes spécialisés dans les affaires européennes. 
 
Recommandation 28: La mise à disposition de moyens financiers pour des réseaux de médias 
européens transnationaux (y compris pour les frais de traduction, de déplacement ou de 
coordination) devrait constituer un élément essentiel de la politique européenne des médias. Un 
soutien aux journalistes spécialistes des sujets transnationaux devrait être prévu au titre de ce 
financement. 
 
Recommandation 29: L'attention des écoles nationales de journalisme et des professeurs 
d'université est attirée sur la possibilité d'appliquer le programme Jean Monnet au soutien à des 
programmes d'études et à des enseignements portant sur la couverture médiatique des questions 
européennes. La Commission devrait être particulièrement proactive pour informer les écoles de 
journalisme de cette possibilité et considérer ce domaine comme une priorité dans le cadre de la 
procédure de sélection au titre d'un tel programme. 
 
Recommandation 30: Les acteurs politiques de l'UE disposent de certains moyens pour assurer la 
couverture médiatique de l'actualité européenne et ont une responsabilité particulière à cet 
égard. Les présidents des institutions de l'UE devraient régulièrement organiser des entretiens 
avec un groupe composé de représentants des médias nationaux de l'ensemble de l'UE. Cette 

                                                           
25 Plus d'informations sur le programme Jean Monnet à l'adresse: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc88_fr.htm 
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formule aurait l'avantage non seulement d'élargir la couverture nationale des affaires 
européennes, mais aussi de rendre cette couverture plus pluraliste puisque les entretiens qui 
seraient diffusés ou publiés dans un État membre comprendraient des questions de journalistes 
provenant d'autres États membres. 
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Annexe A – Nos bases de travail 

Auditions 
 
Concernant l'importance du journalisme et des journalistes, le GHN a rencontré M. Aidan White, 
ancien secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes et actuellement 
directeur du Réseau de journalisme éthique, pour discuter de ce que le journalisme devrait être 
dans un environnement de convergence. L'accent a été mis sur la déontologie et les valeurs du 
journalisme et sur l'importance de la confiance dans les médias. 
 
Dans ses contacts avec le Parlement européen (PE), le GHN a rencontré des membres du PE qui 
préparent ou suivent le rapport sur la «Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des 
médias à travers l'UE». Les députés rencontrés (Mme Renate Weber, Mme Kinga Göncz, M. Rui 
Tavares, M. Cornelis de Jong et M. Marek Migalski) ont exposé leur point de vue sur plusieurs 
questions qui devraient être au centre de leur rapport, notamment la nécessité de veiller à la 
liberté et au pluralisme des médias, l'importance des services publics de radiodiffusion, la 
concentration des médias, l'autocensure, la mise en œuvre de la Convention européenne des 
droits de l'homme et la notion de médias de qualité. 
 
Pour faire le lien avec les travaux de fond du Conseil de l'Europe (CdE) en ce qui concerne les 
droits fondamentaux et la liberté des médias, le GHN a procédé à un échange de vues avec 
M. Andris Mellakauls, président du Comité directeur sur les médias et la société de l'information 
(CDMSI) du CdE. Le GHN a pris connaissance des nombreuses recommandations formulées par le 
CdE en matière de médias, parmi lesquelles les récentes recommandations sur une nouvelle 
conception des médias (2011) et sur la gouvernance des médias de service public (2012). 
 
Pour en savoir davantage sur la façon dont l'UE aborde la liberté des médias dans les pays 
candidats et candidats potentiels, les membres du GHN ont eu une réunion avec M. Andris 
Kesteris, conseiller principal pour les questions de société civile et de médias à la Commission 
européenne. 
 
Les membres du GHN ont rencontré des représentants de diverses associations professionnelles et 
ont eu une réunion avec les participants à l'assemblée générale de l'Association européenne des 
éditeurs de journaux (ENPA), qui les ont informés de leurs activités principales et de leurs 
préoccupations actuelles, notamment en ce qui concerne le rôle des éditeurs et la responsabilité 
éditoriale, la concentration et le pluralisme des médias, ainsi que de problèmes spécifiques à 
certains pays. De même, les membres ont auditionné des représentants des principales 
associations de radiodiffusion. Ils ont abordé, avec des membres de l'Union européenne de radio-
télévision (UER), le rôle et l'importance des médias de service public pour la société, la notion de 
journalisme de qualité, l'indépendance de la gouvernance et les questions de financement et se 
sont entretenus, avec des représentants de l'Association des télévisions commerciales 
européennes (ACT), de questions portant sur des aspects de la régulation et l'indépendance des 
médias, ainsi que sur leurs relations avec les acteurs Internet et l'importance des télévisions 
commerciales dans le financement du contenu. Des représentants de l'Association européenne 
des radios (AER) ont soulevé des questions concernant l'accès aux radiofréquences, les recettes 
publicitaires et l'accès au contenu. 
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À Riga, le GHN a eu l'occasion de rencontrer des professionnels des médias opérant sur un marché 
de petite taille: M. Dimants (président) et Mme Dulevska (vice-présidente) du conseil national 
letton des communications électroniques (NEPLP) ont souligné les problèmes que peut rencontrer 
un petit pays à la frontière extérieure de l'Union européenne, notamment en termes de diversité 
culturelle, de régulation et d'éducation. M. Dzintris Kolāts, directeur du service Information de la 
télévision publique lettone (LTV) a évoqué les responsabilités, les problèmes et les mécanismes de 
financement des services publics de radiodiffusion, et a dépeint une situation très délicate, due à 
l'insuffisance de fonds, dans laquelle il est difficile de financer la production de contenu original. 
M. Jānis Siksnis, représentant de la radio publique lettone, a évoqué ce qu'il appelle une «niche 
particulière dans l'espace informatif national» en décrivant les problèmes liés aux nouvelles 
plateformes, au morcellement des médias, au dialogue national et au patrimoine culturel. Il a 
également décrit une situation dans laquelle le manque de moyens financiers pousse les 
journalistes à abandonner leur métier et empêche le développement de nouvelles plateformes 
numériques. Toujours à Riga, les membres du GHN ont eu l'occasion de s'entretenir avec Mme Una 
Klapkalne, directrice générale de l'agence de presse nationale LETA et Mme Aija Brasliņa, rédactrice 
en chef de BNS (Baltic News Service) Lettonie. Elles ont exposé la situation difficile des agences de 
presse actives sur les petits marchés caractérisés par une rentabilité très limitée, en raison 
essentiellement de leur taille, et souligné la pénurie de journalistes bien formés pour travailler en 
agence et le niveau très bas des droits d'auteur sur le matériel produit par une agence de presse. 
La représentante de BNS, service de presse présent dans trois pays, considère toutefois que 
l'appartenance à un propriétaire étranger favorise l'indépendance. 
 
Pour approfondir leurs connaissances concernant les études sur les médias, les membres du GHN 
ont invité plusieurs universitaires à présenter les résultats de leurs travaux. Le projet de recherche 
MEDIADEM (Politiques européennes des médias: apprécier et rétablir des médias libres et 
indépendants dans les systèmes démocratiques contemporains) a été présenté par sa 
coordinatrice, Mme Evangelia Psychogiopoulou. Le but de ce projet de recherche européen est 
d'expliquer les facteurs qui promeuvent ou entravent le développement de politiques de soutien à 
la liberté et à l’indépendance des médias. La professeure Susanne Fengler a fait une présentation 
du projet MediaAct (Responsabilité et transparence des médias en Europe) et des principaux 
résultats d'une étude comparative de l'autorégulation des médias dans 14 pays. Mme Amy 
Brouillette, directrice de la recherche et rédactrice de l'étude «La législation hongroise sur les 
médias dans le contexte européen», publiée par le Centre d'étude des médias et de la 
communication (CMCS) de l'université d'Europe centrale, a répondu aux questions des membres 
du groupe sur la comparaison des différentes situations dans l'UE. À Florence, les membres ont 
également rencontré le professeur Parcu, directeur du Centre pour le pluralisme et la liberté des 
médias (CPLM) à l'IUE, et son équipe qui ont présenté les travaux entrepris par le centre en ce qui 
concerne les compétences de l'UE dans le domaine des médias. Ils ont aussi eu l'occasion de 
rencontrer et de discuter avec le professeur Lawrence Lessig, spécialiste de la législation sur le 
droit d'auteur et la gouvernance d'Internet, qui a fait une présentation sur l'importance de 
l'indépendance pour résister à la corruption, ainsi que le professeur Matthew Hindman, spécialisé 
dans la communication politique et (particulièrement) la politique en ligne. 

Contributions écrites reçues par le GHN 
 
Association européenne des radios (AER) 
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«Radio in the EU - General Overview, Media Pluralism - How Commercial Radio Contributes» 
 
Centre d'étude des médias et de la communication (CMCS) 
Réponse à «Comments on the Study of the Central European University’s Center for Media and 
Communication Studies on the Hungarian Media Laws» 
 
Coalition pour un journalisme éthique, Aidan White 
«Transparency, Accountability and Responsibility in the Age of Convergence» 
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