
PrinciPes 
éditoriaux
un modèle à l’intention 
des membres de l’union 
euroPéenne de radio-
télévision

Nous, Membres de l’Union européenne de Radio-Télévision, 
souscrivons à la Déclaration relative aux valeurs fondamentales 
des médias de service public.

Nous partageons tous six valeurs fondamentales :

– Universalité 
– indépendance 
– excellence
– diversité 
– ObligatiOn de rendre cOmpte 
– innOvatiOn

Les principes éditoriaux auxquels nous adhérons s’inspirent de 
ces valeurs communes.



Les vaLeURs se TRaDUiseNT eN : 
PrinciPes éditoriaux
impartialité et indépendance
Nous recherchons l’impartialité complète ainsi que l’indépendance par 
rapport aux intérêts politiques ou commerciaux et à toute autre influence 
ou idéologie.

Notre existence même repose sur la confiance que le public nous accorde.

Nous nous caractérisons par la multiplicité de nos plateformes : nos 
principes s’appliquent à tous nos contenus et à l’ensemble de notre 
production, sur toutes les plateformes et à travers nos grilles de 
programmes.

éqUité et respect
Nous nous efforçons de présenter l’information de manière équitable 
et honnête, en tenant compte de la diversité des points de vue et des 
opinions et en la respectant.

Nous nous efforçons de présenter un tableau authentique de 
l’environnement dans lequel nous évoluons, selon des critères purement 
éditoriaux et à l’abri des intérêts gouvernementaux et commerciaux.

Nous traitons chacun des individus composant notre public, ainsi que 
chacune de nos sources, avec respect et considération.

exactitUde et pertinence
Nous vérifions constamment nos sources. Les faits et les chiffres avancés 
doivent être exacts et le contexte dans lequel ils s’inscrivent ne doit pas 
prêter à controverse.

Le journalisme que nous pratiquons permet de replacer l’événement dans 
son contexte et de le mettre en perspective, afin que notre public puisse 
comprendre la complexité de notre environnement social, politique et 
culturel.

interactiOn et redevabilité
Nous savons que notre public peut participer pleinement à nos activités 
et parfois même, contribuer à la couverture de l’actualité et aux 
programmes.

Nous voulons qu’il puisse comprendre le fonctionnement d’un organisme 
de médias.

Nous entendons être un guide de confiance dans l’univers numérique. 
Nous pratiquons la transparence et l’ouverture d’esprit.


