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PARLEMENT

Résolution adoptéele 15mars 2019parle Comitédecoopération interparlementaire liant
régional de

la_Vallée

d'Aoste, le Parlement

de la Fédération

Wallonie-B'ruxeires

et le Parlement de la République et Canton du Jura

- -;

Résolution no

Résolution ortant surl'éducationauxmédiasélectroni ueset à leurs dan ers

soulignant. le,rôleessentiel. desmédiasdans la visionque lesjeunes portent surla sociétéet le
progressent les nouvelles technologies;

constatant-lastandardisation' ''internationalisation des médias et l'appauvrissement de certaines
i ainsi que les dérives liées à l'utilisation inadéquate d'Internet;

co^vaÏU-deJa. -nécessite de. déveloPPer un esprit critique, il convient que les citoyens, et en
particulier tesjeunes, usent de leur libre-arbitre, aientet renforcenYleur"capacité''de'déoder Dami
Lmasse. dl'nformations disponibles- celles clui sont Pertinentes, forgenl t~un'esprit"anaTyiiq'ue"elt
se

critique, une opinion, une attitude citoyenne soucieuse du « Vivre ensemble »:

Rappînlle-roledeg_a'?ien de ladémocratie qui est dévolu aux Parlements qu'il représente, et

ayant la volonté defaireface auxdéfiscontemporains ;

--

con!tatanlla. nécessité dl éducluer ta"t les enfants que les parents
remploi des réseaux sociaux numériques et des téléphones mobiles

- - .- - i- .. ."r-"uu--1*-.

aux

usages et

aux

risques de

iniellÏgen'ts''(s^maripho'neu sT; '

Le Comitétriangulaire de coopération interparlementaire :

Demande-aux-gouvem®mentsde leur entité respective de consolider les dispositifs d'éducation

aux médias en. vigueur et de Prévoir les moyens matériels, humains et'finan^iere'necessai'res'a
^ssise. efficace au sein des sociétés modernes et mondialisées de Tinformation "et"de"la

communication ;

L!^-re-command®_cl'adopter, toutes mesures nécessaires visant à équiper les citoyens des

competences ind.ispens. ables à un usa9®des médias conforme aux valeurs''fondament'ales d'une

société démocratique et responsable.

------.-

Delémont, le17avril2019

Au nom du Comité de coopération interparlementaire:

Gabriel Voirai

Président du Parlement 2019
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Alain Lâchât

Président-délégué du comité, rapporteur
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