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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 14 mai 2019 

 
 

Grâce au soutien apporté par l'UE, Euronews couvre davantage 
l'actualité européenne, mais le suivi du financement doit être 
renforcé, d'après la Cour des comptes européenne 

Selon une nouvelle étude de cas rapide de la Cour des comptes européenne, Euronews a 
élaboré un modèle d'entreprise unique et diffuse des programmes sur les affaires de l'Union 
dans plusieurs langues grâce notamment au soutien de l'UE, dont le montant annuel moyen 
s'élève à 24,5 millions d'euros. Cependant, la majorité des citoyens de l'Union n'y a pas accès, 
la chaîne n'étant considérée comme un service public de radiodiffusion dans aucun État 
membre. En outre, la Cour des comptes européenne a relevé des insuffisances dans le suivi, par 
la Commission européenne, de la performance d'Euronews au regard des objectifs fixés et des 
engagements pris. 

Euronews a été créée en 1993 par dix radiodiffuseurs publics européens dans le but de renforcer 
l'identité et l'intégration européennes. Elle bénéficie depuis lors d'un soutien financier de l'UE. Au 
cours des dernières années, sa structure de propriété a changé avec l'entrée d'investisseurs 
privés au capital de la chaîne. Les auditeurs ont analysé son financement entre 2014 et 2018 ainsi 
que la manière dont la Commission a assuré le suivi de son accord de partenariat avec Euronews 
pour la période 2017-2020. 

Ils estiment que le financement de l'UE représente une part essentielle des recettes d'Euronews, 
à savoir environ un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Les contrats conclus par cette dernière 
avec la Commission entre 2014 et 2018 se sont élevés à 122 millions d'euros, soit une moyenne 
annuelle de 24,5 millions d'euros.  

Les auditeurs ont constaté que la couverture géographique et linguistique assurée par la chaîne 
ne pourrait être maintenue sans le soutien de l'UE. Ils soulignent toutefois que la majorité des 
citoyens de l'Union n'y a pas accès, la chaîne n'étant pas distribuée sur l'ensemble des réseaux 
(câble, satellite et télévision numérique terrestre). 
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«L'UE représente une source majeure de financement pour une chaîne de télévision 
essentiellement privée», a déclaré Mihails Kozlovs, le Membre de la Cour des comptes 
européenne responsable de l'étude. «La Commission européenne devrait vérifier chaque année 
si Euronews respecte les engagements pris en ce qui concerne la préservation de son impartialité 
éditoriale et de sa perspective européenne. Toutefois, nous n'avons relevé aucun lien formel entre 
ces engagements et les critères d'attribution annuelle des fonds appliqués par la Commission.» 

Aucun État membre n'a confié à Euronews de mission de service public ni ne lui octroie de 
financements directs. Depuis la réalisation d'une évaluation indépendante qui a conclu 
qu'Euronews remplissait bel et bien une mission de service public, la Commission considère la 
chaîne comme un organisme spécialisé à vocation d'information poursuivant un but d'intérêt 
général européen. À partir de 2010, la Commission a donc signé des accords de partenariat avec 
Euronews et lui a octroyé des subventions sans appel à propositions, conformément aux règles 
financières de l'UE alors en vigueur. Toutefois, ces règles ont changé en 2018. 

La Commission a mis en place un cadre pour la communication d'informations sur la performance 
d'Euronews dans l'utilisation des fonds alloués. Cependant, elle ne dispose pas d'un système 
permettant de vérifier si la chaîne réalise les objectifs définis dans les accords de partenariat. Elle 
ne dispose pas non plus d'un mécanisme bien défini pour coordonner les contrats spécifiques 
avec Euronews signés par ses services. Selon les auditeurs, cela limite la transparence du soutien 
financier apporté à Euronews et la responsabilité.  

Remarques à l'intention des journalistes 

Fin mars 2019, les principaux actionnaires d'Euronews étaient Media Globe Networks, une 
société basée au Luxembourg (60 %), et le réseau américain NBC (25 %). Les 15 % restants sont 
détenus par des radiodiffuseurs de l'UE et de pays tiers ainsi que par des autorités locales. 
Euronews diffuse des informations dans huit langues de l'UE et dans quatre autres langues. La 
Commission consacre quelque 80 % du budget annuel pour ce secteur à des actions multimédias 
destinées à soutenir la chaîne. L'on ne dispose que de peu de données fiables concernant 
l'audimat d'Euronews. 

Une étude de cas rapide présente et établit des faits concernant des questions spécifiques. Il ne 
s'agit pas d'un audit. La présente étude a été réalisée à la demande du Parlement européen, 
lequel a prié la Cour d'examiner si Euronews était financée de manière efficiente et transparente, 
et si les fonds alloués étaient exclusivement utilisés pour accomplir son mandat.  

L'étude de cas rapide de la Cour des comptes européenne «Suivi, par la Commission, du soutien 
apporté par l'UE à Euronews» est disponible dans 23 langues de l'UE sur le site web de la Cour 
(eca.europa.eu).  
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