
 

Les députés sonnent l’alarme à propos de la
propagande anti-UE de la Russie et des groupes
terroristes islamistes
 
La pression en matière de propagande subie par l'UE de la part de la Russie et des
groupes terroristes islamistes est grandissante, avertissent les députés dans une
résolution votée mercredi. La désinformation cherche à dénaturer la vérité, à inciter à la
peur, à provoquer le doute et à diviser l'Union. Pour contrer les campagnes anti-UE, les
députés suggèrent de renforcer la petite équipe de "communication stratégique" de l'UE
et d'investir davantage dans la sensibilisation et l'éducation.
 
Un  plus  grand  investissement  dans  les  médias  en  ligne  et  locaux,  le  journalisme
d'investigation et la maîtrise de l'information sont également des pistes suggérées par
les députés.
 
"J'ai été chargée de décrire la propagande à la fois d’acteurs étatiques et non étatiques. Nous
avons noté de nombreuses transformations. En ce qui concerne la Fédération de Russie, la
situation est maintenant claire. Après l’annexion de la Crimée et l'agression dans la partie
orientale de l'Ukraine par la Russie,  de nombreux pays sont  pleinement conscients de la
désinformation et de la manipulation menées par ce pays", a déclaré le rapporteur Anna Fotyga
(ECR, PL). "Ce rapport, au cours de sa préparation, a également été une cible de propagande
hostile", a-t-elle ajouté.
 
La  résolution  souligne  que  l'Union  européenne  doit  lutter  contre  les  campagnes  de
désinformation  et  de  propagande  de  la  part  de  pays  comme la  Russie  et  d'acteurs  non
étatiques comme l’État islamique, Al-Qaida et d'autres groupes terroristes djihadistes violents.
 
La propagande hostile contre l'UE et ses États membres vise à dénaturer la vérité, à provoquer
le  doute,  à  diviser  l'Union  et  ses  partenaires  nord-américains,  à  paralyser  le  processus
décisionnel, à discréditer les institutions européennes et à susciter la peur et l'incertitude parmi
les citoyens européens.
 
La Russie cherche à diviser
 
Les députés avertissent que le Kremlin a intensifié sa propagande contre l'Union européenne
depuis son annexion de la Crimée et la guerre hybride dans le Donbass. Ils notent que "le
gouvernement russe utilise un large éventail d'outils et d'instruments, tels que des groupes de
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réflexion [...], des stations de télévision multilingues (par exemple, Russia Today), des pseudo-
agences de presse et des services multimédias (Sputnik) [. ...], des réseaux sociaux et des
trolls Internet, afin de s’attaquer aux valeurs démocratiques, de diviser l'Europe, de s’assurer du
soutien  interne  et  de  donner  l’impression  que  les  États  du  voisinage  oriental  de  l’Union
européenne  sont  défaillants".
 
La résolution souligne que le "Kremlin finance des partis politiques et d'autres organisations au
sein de l'UE" et déplore "le soutien russe des forces anti-UE" comme les partis d'extrême droite
et les forces populistes.
 
L’État islamique cible l'UE
 
L'UE et ses citoyens étant des cibles majeures de l’État islamique, les députés demandent aux
États membres de travailler plus étroitement pour protéger la société de ses campagnes de
recrutement et  renforcer la résilience contre la radicalisation.  Ils  suggèrent également de
développer un discours pour contrer l’État islamique, "notamment en renforçant la position et la
visibilité des érudits musulmans modérés qui jouissent de suffisamment de crédibilité pour
délégitimer la propagande de l’État islamique".
 
Connaissance de l'information
 
Pour contrer les campagnes anti-UE, les députés suggèrent d'investir dans la sensibilisation,
l'éducation,  les médias en ligne et  locaux,  le  journalisme d'investigation et  la  maîtrise de
l'information, ce qui permettrait aux citoyens d'analyser le contenu des médias de manière
critique. Il est également important d'adapter la communication à des régions spécifiques, y
compris l'accès à l'information dans les langues locales, indique le texte.
 
La résolution suggère également d'approfondir la coopération entre l'Union européenne et
l'OTAN en matière de communication stratégique, de renforcer la task force de l’Union sur la
communication stratégique, composée de 9 personnes, et de soutenir davantage les médias
afin de protéger leur liberté et leur pluralisme dans les pays voisins de l'UE.
 
La résolution a été adoptée par 304 voix en faveur, 179 contre et 208 abstentions.
 
Propagande étrangère : "Un prolongement des outils de la Guerre froide"
Propagande étrangère : « Un prolongement des outils de la Guerre froide »
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http://www.europarl.europa.eu/


Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté (2016/2030 (INI)) sera prochainement disponible ici (23.11.2016)
Parcours législatif
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 22.11.2016)
Vidéo de la conférence de presse (23.11.2016 à 15h30)
EbS+ (22.11.2016)
Étude du PE sur la communication stratégique européenne (mai 2016) (en anglais)
Note EPRS sur la guerre d’information de la Russie (octobre 2016) (en anglais)
Matériel audiovisuel pour les professionnels

Gediminas VILKAS
Attaché de presse

(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
(+32) 498 98 33 30
@EP_ForeignAff
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2030(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=11/22/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578008/EXPO_IDA(2016)578008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_ForeignAff

