Appels du secteur des médias — Soutien de l’UE à la liberté
et au pluralisme des médias
La Commission soutient les principes de la liberté des médias et du pluralisme des médias au moyen
d’un large éventail de projets pilotes et d’actions préparatoires.
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Au cours de la période 2021-2027, les actions qui surveillent et évaluent les risques pour le pluralisme
et la liberté des médias sont soutenues par le programme «Europe créative».

APPELS OUVERTS
Conseils de la presse et des médias
Cette action vise à renforcer davantage la position des conseils de la presse et des médias dans un
environnement médiatique convergent et à contribuer au développement de normes déontologiques.
Ses résultats comprendront l’élaboration et la tenue à jour d’une base de données sur les organes
d’autorégulation des médias; l’échange de bonnes pratiques; soutien aux nouveaux conseils des
médias; la formation des journalistes; la coopération avec les régulateurs des médias; aide à
l’élaboration de normes journalistiques. Il fait suite à l’action préparatoire «Conseils des médias à
l’ère numérique».
Budget: 1 000 000 EUR
Date limite: 20 septembre 2022

Mécanisme de réponse rapide
Cette action devrait apporter une aide pratique à la protection des journalistes menacés, y compris
des outils concrets tels que des conseils et un soutien juridique, ainsi qu’un abri et une assistance
logistique permettant ainsi aux journalistes ciblés de poursuivre leurs activités professionnelles. Cela
peut inclure un soutien ﬁnancier en cas de besoin. Le projet organisera également des visites dans les
pays touchés. Les actions de lutte contre l’impunité sont soutenues par des actions de plaidoyer. Les
outils utilisés seront ajustés pour tenir compte des besoins individuels au cas par cas.
Budget: 3 100 000 EUR
Date limite: 20 septembre 2022

Soutenir les médias locaux et régionaux face aux nouveaux déserts
d’information
Les médias locaux, régionaux et communautaires favorisent la cohésion sociale et la démocratie. Les
nouvelles habitudes de consommation et la baisse des recettes remettent néanmoins en cause leurs
modèles d’entreprise, ce qui présente des risques pour l’accès des citoyens à des informations ﬁables
et diversiﬁées dans certains domaines. Ce nouvel appel à propositions vise donc à soutenir
l’innovation et la résilience à long terme dans les écosystèmes médiatiques locaux, régionaux et
communautaires ainsi qu’à mieux comprendre le phénomène des «déserts médiatiques».
Budget: 1 990 000 EUR
Date limite: 19 septembre 2022

APPELS EN COURS D’ÉVALUATION
Système de surveillance de la propriété des médias
Un appel à propositions a été publié le 18 octobre 2021. L’objectif de ce projet pilote est de fournir
une base de données nationale contenant des informations sur la propriété des médias et une
évaluation systématique des cadres juridiques pertinents et des risques pour la transparence de la
propriété des médias, en s’appuyant sur la base de données créée dans le cadre du premier projet
pilote.
Budget: 500 000 EUR

PROJETS EN COURS

1. Moniteur de propriété des médias
Le projet fournira une base de données nationale contenant des informations sur la propriété des
médias et une évaluation systématique des cadres juridiques pertinents et des risques pour la
transparence de la propriété des médias. Le projet a débuté en septembre 2021 et est géré par un
consortium dirigé par l’Université Paris-Lodron de Salzbourg (PLUS).
Soutien de l’UE: Jusqu’à 1 000 000 EUR

2. Étude sur la pluralité et la diversité des médias en ligne
L’objectif principal de cette étude est de fournir à la Commission, aux États membres et aux
régulateurs nationaux des éléments permettant de soutenir l’analyse des questions de pluralité et de
diversité des médias ainsi que l’adéquation des règles actuelles spéciﬁques aux médias pour
préserver la liberté et le pluralisme des médias.
Importance et accessibilité/découverte des contenus et services d’intérêt général
Mesures concernant la concentration des ressources économiques pour assurer la pluralité des
médias en ligne
Le projet a débuté en juillet 2021 et est géré par un consortium dirigé par l’Institut universitaire
européen.
Soutien de l’UE: Jusqu’à 370 000 EUR

3. Un mécanisme de réaction à l’échelle européenne en cas de violation de la
liberté de la presse et des médias
Le mécanisme européen de réponse rapide aux violations de la liberté de la presse et de la liberté des
médias englobe l’établissement des faits, le plaidoyer, le suivi et la sensibilisation. Elle mettra les
violations au premier plan et apportera une aide pratique aux journalistes menacés. Le projet lancé le
4 mai 2022 à la suite d’un appel à propositions a été publié le 16 septembre 2021 et est géré par un
consortium dirigé par le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias.
Soutien de l’UE: Jusqu’à 1 950 000 EUR

4. Fonds d’aide d’urgence en faveur des journalistes d’investigation et des
organisations de médias aﬁn de garantir la liberté des médias dans l’UE
L’objectif de cette action préparatoire est de créer un fonds d’aide d’urgence pour les journalistes
d’investigation et les organisations de médias aﬁn d’améliorer la liberté de la presse et des médias et
de prévenir les violations de celles-ci en soutenant la production de contenus journalistiques
indépendants de qualité dans l’intérêt public, y compris par le biais d’une coopération
transfrontalière. Le projet lancé le 1er juin 2022 à la suite d’un appel à propositions a été publié le 16
septembre 2021 et est géré par un consortium dirigé par l’Institut international de la presse (IPI).

Soutien de l’UE: Jusqu’à 1 800 000 EUR

5. Initiative de journalisme collaboratif et d’investigation — CIJI
L’Initiative de journalisme collaboratif et d’investigation permet de nouvelles formes de partage des
meilleures pratiques, la collaboration sur la recherche et la production de contenu, et l’accès à des
outils innovants à un nombre croissant de professionnels des médias qui respectent l’éthique et les
normes. Le projet a débuté le 1er septembre 2021 et est géré par un consortium dirigé par Reporters
sans frontières (RSF).
Soutien de l’UE: Jusqu’à 1 000 000 EUR

6. Suivi du pluralisme des médias à l’ère numérique
Le Media Pluralism Monitor, est un outil scientiﬁque conçu pour identiﬁer les risques potentiels pour le
pluralisme des médias. Le rapport 2021 a été publié le 20 juillet 2021. Le projet est dirigé par le
Centre pour le pluralisme des médias et la liberté des médias.
Soutien de l’UE: Jusqu’à 1 100 000 EUR

7. Les conseils des médias à l’ère numérique
L’objectif de cette action préparatoire est de soutenir davantage les activités des organes
d’autorégulation des médias et de promouvoir l’importance des normes journalistiques dans
l’environnement médiatique moderne. Le projet a débuté le 1er avril 2022. Il est géré par un
consortium dirigé par la Fédération européenne des journalistes (EFJ).
Soutien de l’UE: Jusqu’à 500 000 EUR

Contenu associé
Vue d’ensemble
Appels du secteur des médias — Soutien de l’UE au secteur des médias d’information

La Commission vise à soutenir des projets qui répondent aux déﬁs structurels des secteurs des
médias et/ou qui favorisent un environnement libre, diversiﬁé et pluraliste.

À lire également
L’initiative «Nouvelles»

Un environnement médiatique libre, viable et pluraliste est essentiel pour informer les citoyens, tenir
le pouvoir de rendre des comptes et renforcer les sociétés ouvertes et démocratiques.
Appels du secteur des médias — Engagement des citoyens et sphère publique

La Commission souhaite stimuler une sphère publique vivante et diversiﬁée, dans laquelle les
citoyens ont accès à des informations ﬁables sur l’UE.
Appels du secteur des médias — Collaboration et innovation

La Commission vise à soutenir la transformation et la compétitivité du secteur des médias
d’information.
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