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Proposition de résolution

Libeller le paragraphe 40 comme suit:

40. invite les États membres et les institutions de l’Union à intensifier leurs efforts pour 
accroître leur résilience, en particulier dans les domaines de l’informatique et des médias, y 
compris les mécanismes de détection et de lutte contre l’ingérence dans les élections; appelle 
de ses vœux une amélioration de la résilience face aux cyberattaques; s’inquiète vivement du 
fait que la réaction et la réponse de l’Union à la campagne de propagande russe et aux 
attaques massives et directes de désinformation a été insuffisante et doit être renforcée, en 
particulier avant les prochaines élections européennes de mai 2019; souligne dans ce contexte 
la nécessité d’augmenter substantiellement le financement et les ressources humaines de 
l’Union en faveur de la task force East Stratcom; appelle de ses vœux un soutien de l’Union à 
l’industrie européenne de la cybersécurité, à un marché intérieur numérique opérationnel et un 
engagement plus ferme pour la recherche; encourage, dans ce contexte, la promotion des 
valeurs européennes en Russie par la task force East Stratcom; se félicite de l’adoption du 
plan d’action de l’Union contre la désinformation et invite les États membres et tous les 
acteurs concernés de l’Union à mettre en œuvre ses actions et mesures, en particulier dans la 
perspective des prochaines élections européennes de mai 2019; appelle de ses vœux une 
amélioration de la résilience face aux cyberattaques, un soutien de l’Union à l’industrie 
européenne de la cybersécurité, ainsi qu’un engagement plus ferme pour la recherche;

(La partie soulignée était manquante et la dernière partie doit être supprimée.)
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