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Amendement 1
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Tom Vandendriessche, Laura 
Huhtasaari, Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0205/2020
Magdalena Adamowicz
Renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours 
de haine, la désinformation et le rôle des plateformes
(2020/2009(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9–0205/2020

Résolution du Parlement européen sur le renforcement de la liberté des médias: la 
protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle 
des plateformes

Le Parlement européen,

– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966, et 
notamment son article 19,

– vu l’observation générale nº 34 du Comité des droits de l’homme des Nations unies sur 
l’article 19 du PIDCP (Liberté d’opinion et liberté d’expression),

– vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– 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 le plan d’action de la Commission contre la désinformation du 5 décembre 2018,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9‑0205/2020),

A. considérant que la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias et la sécurité des 
journalistes sont des éléments fondamentaux du droit à la liberté d’expression et 
d’information; considérant que dans certains États membres, les médias traditionnels ne 
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véhiculent que des informations partiales issues de la gauche;

B. considérant que les médias publics ont étendu leurs activités et sont désormais actifs sur 
l’internet et sur les plateformes de médias sociaux, où ils transmettent souvent des 
informations partiales dépourvues de critiques à l’égard de l’action des pouvoirs 
publics;

C. considérant que les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook, d'une 
part, sont soumises à une réglementation publique et, d’autre part, ont commencé à 
appliquer bon gré mal gré une politique d’autocensure, dans le cadre de laquelle les 
publications des utilisateurs des médias sociaux, y compris du président des États-Unis 
d’Amérique, sont censurées ou supprimées, et des utilisateurs ont même été empêchés 
d’utiliser ces plateformes après que leurs publications ont été considérées comme 
fausses par des «vérificateurs de faits» employés par les plateformes de médias sociaux 
elles-mêmes;

D. considérant que l’on savait que la Chine avait diffusé de fausses informations 
concernant la flambée de COVID-19; considérant que le Service européen pour l’action 
extérieure a caché et minimisé cet état de choses;

E. considérant qu’en septembre 2020 est sortie une série documentaire intitulée «Estonia: 
The Discovery That Changes Everything» (Estonie: la découverte qui change tout), qui 
a enquêté sur le naufrage de l’Estonia en 1994 et révélé un trou de quatre mètres dans la 
coque du navire, qui n’avait été ni détecté ni enregistré précédemment; considérant que 
cette nouvelle preuve contredit l’explication officielle donnée au naufrage; considérant 
qu’en 1995, la Suède, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Pologne, le Danemark, la 
Russie et le Royaume-Uni ont signé l’accord Estonia, dans lequel ces pays ont déclaré 
l’inviolabilité du site et interdit à leurs citoyens de s’approcher de l’épave du navire; 
considérant que le journaliste Henrik Evertsson et son caméraman Linus Andersson ont 
depuis été arrêtés et accusés d’avoir «violé un lieu de sépulture» et encourent une peine 
de prison de deux ans s’ils sont reconnus coupables à l’issue de leur procès, qui devrait 
débuter à Göteborg en janvier 2021;

F. considérant que le Parlement européen n’a de cesse d’exprimer ses inquiétudes quant à 
la menace que représente la désinformation; considérant que les partis de l’opposition 
ont été accusés de manière injuste et disproportionnée d’utiliser la désinformation et 
d’en profiter;

G. considérant que le Parlement européen a dépensé 36,3 millions d’euros de l’argent des 
contribuables européens pour sa campagne de propagande sur les élections européennes 
de 2019, qui n’a pas représenté de manière égale toutes les sensibilités politiques et les 
différentes visions de l’Europe dans l’ensemble de l’Union;

1. estime que le droit à la liberté d’expression est l’une des libertés civiles fondamentales 
qui a caractérisé nos démocraties occidentales tout au long de l’histoire;

2. souligne que les gouvernements et les pouvoirs publics devraient s’abstenir de lutter 
contre la désinformation tant qu’il n’est pas clairement possible de faire la distinction 
entre la lutte contre la désinformation et la censure; observe qu’il est impossible de 
déterminer un arbitre final sur ce qui constitue la désinformation et que les 
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gouvernements ne devraient pas se livrer à de tels jugements;

3. estime qu'une définition trop générale et imprécise de la notion de «discours de haine» 
pourrait être inefficace et entraîner une utilisation disproportionnée et arbitraire, portant 
atteinte à la liberté d’expression et nuisant aux intentions initiales;

4. souligne que les États membres sont en mesure de répondre aux préoccupations 
relatives à la liberté d’expression et de la presse, à la désinformation et à la propagande 
dans leurs pays respectifs et que l’ingérence de l’Union va à l’encontre des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité;

5. encourage 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 médias grand public;

6. souligne la nécessité de respecter l’indépendance des médias et de s’abstenir d’essayer 
d’établir leur programme à leur place; estime que les radiodiffuseurs publics ont une 
obligation particulière de fournir des informations neutres et de s’abstenir de fixer des 
priorités politiques;

7. respecte le droit des entreprises privées de définir leur propre modèle économique; 
encourage les plateformes de médias sociaux à offrir, néanmoins, un pied d’égalité à 
toutes les convictions politiques, philosophiques et religieuses conformément au droit à 
la liberté d’expression; condamne les pratiques d’autocensure des plateformes de 
médias sociaux qui rétrogradent, interdisent ou démonétisent leurs utilisateurs pour le 
seul motif qu’ils ont exprimé leur opinion; estime que la définition du cadre juridique de 
la liberté d’expression et la réglementation du contenu des plateformes doivent rester 
une prérogative nationale, y compris tous les efforts visant à contrôler le monopole ou le 
quasi-monopole de ces plateformes de médias sociaux afin de protéger le marché libre 
et la démocratie;

8. souligne que toute participation de l’exécutif à la suppression, à la modification ou à 
l’influence de l’opinion publique ou individuelle pourrait porter atteinte au principe de 
la liberté d’expression, qui sert à protéger le droit à l’expression contre toute ingérence 
des pouvoirs publics; souligne que tout acte des pouvoirs publics, direct ou indirect – 
comme lorsque les plateformes de médias sociaux sont obligées de réguler le contenu – 
doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel national afin d’éviter la censure par 
l’exécutif et de garantir la séparation des pouvoirs;

9. rappelle que l’Union devrait éviter d’imposer une autocensure à ses citoyens en 
instillant la peur que toute forme de critique à l’encontre de l’Union sera réduite au 
silence et/ou sanctionnée; souligne que les stratégies de lutte contre la désinformation et 
la propagande ne devraient pas être utilisées comme outil pour empêcher ou étouffer les 
critiques à l’encontre de l’Union;

10. constate que la Chine a délibérément omis de communiquer des informations sur la 
pandémie de COVID-19 et a répandu de fausses informations durant celle-ci, tandis que 
le SEAE cédait à la pression du pays au lieu d’exposer ouvertement l’ampleur de ses 
actions;
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11. insiste sur le fait que les allégations d’ingérence dans les élections devraient reposer sur 
des preuves solides et concordantes plutôt que sur des allégations non étayées, comme 
cela s’est produit après le référendum sur le Brexit; constate qu’en l’absence de preuves 
solides de l’ingérence étrangère dans des élections, il est probable que des campagnes 
de désinformation surgissent;

12. relève que de nombreux exemples historiques montrent que les gouvernements sont les 
principaux vecteurs de fausses informations, comme les affirmations selon lesquelles 
tous les migrants économiques sont des réfugiés, que la migration n’est pas liée au 
terrorisme ou que l’Iraq possède des armes de destruction massive;

13. se déclare préoccupé par l’arrestation de MM. Evertsson et Andersson à la suite de la 
diffusion du documentaire sur le naufrage de l’Estonia, notamment parce que leur 
arrestation semble être une violation directe du droit de communiquer des informations 
et de la liberté d’opinion et de la presse, et constitue une action que l’on s’attendrait 
d’une dictature du tiers-monde; exprime des doutes quant à la légalité de l’accord 
Estonia, qui criminalise le fait de s’approcher de l’épave de l’Estonia; estime à cet égard 
que, après s’être exprimée avec beaucoup de conviction par le passé au sujet de 
l’importance de protéger les journalistes contre les attaques et les poursuites, en 
particulier dans les pays tiers, la Commission devrait également adopter la même 
position dans cette affaire, où un pays libéral de l’Union poursuit des journalistes pour 
avoir effectué un excellent travail d’enquête qui est manifestement dans l’intérêt public;

14. constate que la diffusion délibérée de la désinformation à l’encontre des partis 
politiques dits de droite a de graves répercussions sur les résultats des élections et porte 
donc atteinte à l’équité des conditions dans la sphère politique et au tissu démocratique 
même; souligne qu’il est nécessaire de contrer toutes les formes de désinformation, y 
compris celle dirigée contre les partis politiques dits de droite, conformément aux 
valeurs européennes d’égalité, d’état de droit et de démocratie;

15. met en garde contre le risque que l’Union devienne 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; invite l’Union 
à se garder de devenir une machine de (contre-)propagande réduisant au silence toutes 
formes d’opposition contre son discours d'une Union sans cesse plus étroite;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Or. en


