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PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroojjeecctt  SSuuppppoorrtt  DDiivviissiioonn  

DDiivviissiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  pprroojjeettss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
 

PROJETS EN CO-OPERATION AVEC LA  
COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE, DE L’EDUCATION ET 

DES MEDIAS (AS/CULT) 

Thèmes du projet Thème 1 : La liberté des médias 

Thème 2 : Conférence sur la sécurité des journalistes 

Thème 3 : Le rôle des parlements nationaux dans l'indépendance du 
service public de radiodiffusion dans les États membres du Conseil de 
l'Europe 

Thème 4 : Des capacités parlementaires européennes en matière 
d’évaluation technologique 

Public Journalistes, organisations des medias, parlements, gouvernements 

Les parlementaires nationaux, les radiodiffuseurs de service public, les 
autorités de régulation dans le domaine de la radiodiffusion, les médias 

Objectifs et résultats 
recherchés 

Sensibilisation aux normes du CdE, en particulier aux articles 2 et 10 
CEDH; 

Discussion des initiatives parlementaires pour la sécurité des journalistes; 

Faciliter la coopération entre les ONG de la liberté des medias et les 
parlements/gouvernements; 

Améliorer l’action du CdE dans ce domaine ; 

Meilleure compréhension, parmi les parlementaires, des normes et des 
pratiques en place dans les Etats membres du Conseil de l’Europe pour 
garantir l’indépendance, le pluralisme et la diversité des médias ; 

Recommandations/lignes directrices spécifiques à l’intention des 
parlementaires sur les questions relatives au financement et à la 
programmation du service public de la radiodiffusion ainsi qu'à la 
transparence des médias ; 

Sensibilisation accrue à l’importance d’une élaboration de politiques fondés 
sur la connaissance sur des questions liées à la science, à la technologie et 
à l’innovation. 

Textes de référence Résolution 2065 (2015) Accroître la transparence de la propriété des 
médias 

Résolution 2035 (2015) La protection de la sécurité des journalistes et de 
la liberté des médias en Europe  

Résolution 1920 (2013) L'état de la liberté des médias en Europe 

Recommandation 1878 (2009) Financement de la radiodiffusion de service 
public 

Résolution 1083 (1996) Parlements et évaluation des choix scientifiques et 
technologiques 
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Activités Budapest, 6 décembre 2017: Conférence parlementaire régionale sur le 
rôle des parlements nationaux dans le renforcement de l’indépendance et 
du pluralisme des médias (PGG) 

Sarajevo, 29 mai 2017: Séminaire national sur la liberté d’expression et des 
médias (SEE) 

Tirana, 24 février 2017: Séminaire national sur la liberté d’expression et des 
médias (SEE) 

Prague, 10-11 novembre 2016: Conférence sur les médias de service public 
et la démocratie 

Vienne, 20 octobre 2016: Séminaire parlementaire sur le développement 
des capacités parlementaires européennes en matière d’évaluation 
technologique 

Berlin, 4 juillet 2016: La liberté des medias comme fondement des élections 
démocratiques (CPC) 

Londres, 11 avril 2016: Séminaire sur le rôle des parlements nationaux dans 
l’amélioration de la liberté, de l’indépendance, du pluralisme et de la diversité 
des médias (CPC) 

Kiev, 12 juin 2015 : Conférence pour les parlementaires nationaux sur la 
sensibilisation des députés sur la sécurité des journalistes (CPC) 

Paris, 4 décembre 2014 : Séminaire sur la liberté des medias et la sécurité 
des journalistes 

Istanbul, 12-13 mai 2014: Conférence sur le rôle des parlements nationaux 
dans la gouvernance des médias en Europe  

Bruxelles, 24 septembre 2013: Conférence sur la transparence de la 
propriété des médias 

Londres, 21-22 mai 2013: Conférence sur le rôle des parlements nationaux 
dans la régulation des médias en Europe 

Zagreb, 15 octobre 2012: Séminaire sur le rôle des parlements nationaux 
dans la garantie de l’indépendance du service public de radiodiffusion dans 
les Etats membres du Conseil de l’Europe 

 

CPC / PGG – Evènements finances par le Cadre Programmatique de Coopération (CPC) pour les pays du 
Partenariat Oriental: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, l’Ukraine et Belarus – 
programme conjoint avec l’UE (2015-2017) Renommé en juin 2017 en tant que PGG Partenariat pour la 
bonne gouvernance 
 

SEE – Evènements financés par le Plan d’action pour les pays du Sud-Est de l’Europe ; Action au niveau 
parlementaire de 15 mois (octobre 2016 à décembre 2017) pour l’Albanie et Bosnie et Herzégovine 

 


