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Amendement 1
Marcel de Graaff
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Suivi apporté par le SEAE deux ans après le rapport du PE sur la communication stratégique 
de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers
(2018/2115(INI))

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A8-0031/2019

Recommandation du Parlement européen sur le suivi apporté par le SEAE deux ans 
après le rapport du PE sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la 
propagande dirigée contre elle par des tiers

Le Parlement européen,

– vu l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui 
consacre la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et 
sans considération de frontières, et qui dispose que la liberté des médias et leur 
pluralisme doivent être respectés,

– vu l’article 113 de son règlement intérieur,

1. adresse au Conseil et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations 
suivantes:

a) exprimer leur préoccupation au vu de la détérioration des libertés des médias et du 
nombre de cas de journalistes, blogueurs et utilisateurs des réseaux sociaux qui sont 
ciblés pour avoir simplement exprimé leur avis;

b) souligner que les États membres sont capables de réagir aux problèmes de 
désinformation, de propagande et d’attaques à l’encontre de leur processus électoral sur 
leur propre territoire et que trop d’ingérence de la part de l’Union européenne serait 
contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

c) encourager les États membres à adopter des actes législatifs efficaces et clairs pour 
garantir la transparence de la propriété des médias et à accorder une attention 
particulière au financement, à la transparence et aux objectifs des ONG et des médias 
grand public;

d) encourager les plateformes de médias sociaux à offrir un pied d’égalité à toutes les 
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convictions politiques, philosophiques et religieuses conformément au droit à la liberté 
d’expression;

e) condamner les pratiques des plateformes de médias sociaux consistant à rétrograder, 
interdire ou démonétiser des utilisateurs de médias sociaux au seul motif qu’ils ont 
exprimé leur opinion;

f) prendre garde à ce que l’Union ne devienne pas un «ministère de la Vérité» 
autoproclamé en limitant la liberté d’expression et le droit de communiquer des 
informations et des idées sans qu’il y ait ingérence d’autorités publiques;

g) empêcher l’Union de devenir une machine de (contre-)propagande réduisant au silence 
toutes formes d’opposition contre son discours;

h) éviter d’imposer une autocensure aux citoyens de l’Union en instillant la peur que toute 
forme de critique à l’encontre de l’Union sera réduite au silence et/ou sanctionnée;

i) veiller à ce que les stratégies de lutte contre la désinformation et la propagande ne 
soient pas utilisées comme outil pour empêcher ou étouffer les critiques à l’encontre de 
l’Union;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
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