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Proposition de résolution Amendement

12. se félicite que la Cour constate un 
intérêt marqué de la part des médias pour 
ses travaux, notamment pour ses rapports 
spéciaux; salue le fait que la Cour 
continuera à promouvoir ses publications 
sur les réseaux sociaux; note avec intérêt 
que la plupart des publications de la Cour 
sont disponibles sur son site internet par un 
lien «Rechercher des publications»; relève 
que les rapports de la Cour qui ont 
bénéficié de la plus grande couverture 
médiatique en 2018 sont les rapports 
spéciaux sur le réseau ferroviaire à grande 
vitesse européen, sur l’efficience de la 
gestion des crises bancaires par la BCE et 
sur la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie; se félicite de la stratégie de 
communication numérique de la Cour, qui 
consiste à coopérer avec des acteurs 
non institutionnels, tels que des groupes de 
réflexion, des ONG, des associations 
professionnelles et des universités, qui 
peuvent donner un large écho aux 
messages de la Cour; encourage en outre 
le recours à des plateformes de réseaux 
sociaux libres, ouvertes et autohébergées, 
qui prêtent une attention particulière à la 
protection des données des utilisateurs;
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