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ABSTRACT : L’Union européenne a besoin de nouveaux facteurs de cohésion. Il faut que 

ses peuples se connaissent pour qu’ils puissent se reconnaître à être un peuple européen. La 

transmission à l’échelle européenne de certaines chaînes publiques de chaque pays membre 

pourrait aider à la connaissance réciproque et à un accès véritable à l’éducation et à la 

culture. 
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L’Union européenne connaît des temps difficiles à cause d’une crise économique qui 

semble sans fin, mais aussi à cause d’un manque de solidarité entre des populations qui 

n’ont pas réussi à devenir un peuple européen en dépit des efforts faits depuis des 

décennies par les pères fondateurs et leurs descendants. 

Est-ce qu’il y aurait un lien entre les peuples de l’Europe qui pourrait les aider à mieux 

se connaître ? Est-ce qu’il y aurait un moyen qui pourrait créer des solidarités ? On dirait 

que l’intérêt économique commun est la réponse clé, mais apparemment, il y a plusieurs 

intérêts économiques, en fonction de chaque pays. De l’autre côté, il y a beaucoup de 

préjugés des peuples qui concernent les autres peuples. 

Est-ce qu’un système commun en matière de télévision pourrait contribuer à faire une 

meilleure connaissance entre ces peuples de l’Europe ? Ici on pourrait se heurter à la 

barrière linguistique, quelle serait la langue commune ? Actuellement, il y a une chaîne de 

télévision qui émet en plusieurs langues européennes, il s’agit d’Euronews, mais il paraît 

que cela n’est pas suffisant. 

On va essayer de démontrer que le cadre législatif national et européen devrait 

permettre dans le futur la mise au point, sur la base des technologies actuelles, d’une 

plateforme numérique qui comprenne les principales chaînes publiques des États membres 

de l’Union européenne et, pourquoi pas, de certains pays associés à  l’Union européenne. 

Pourquoi on s’est posé ce problème ? La plupart d’entre nous on est les bénéficiaires 

des services d’une compagnie de télévision par câble ou par satellite. On dispose 
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