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Proposition de résolution du Parlement européen relative aux «Twitter files» et à la 
menace que représente, pour notre démocratie, l’oligarchie des grandes entreprises 
technologiques

Le Parlement européen,

– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que les plateformes des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter 
constituent des espaces publics essentiels à la démocratie moderne; que ces plateformes 
sont donc, de facto, une place publique;

B. considérant que ces mêmes plateformes disposent d’un monopole et comptent des 
milliards d’utilisateurs dans le monde, ce qui leur confère une vaste influence;

C. considérant que les «Twitter files» ont révélé que Twitter avait secrètement manipulé 
des flux d’informations pendant des campagnes électorales au moyen de listes noires, de 
bannissements par l’ombre (shadow banning) et de restrictions de la diffusion des 
contenus;

D. considérant que les dirigeants de Twitter ont systématiquement démenti les accusations 
de censure et de recours à des systèmes de bannissement par l’ombre;

1. s’oppose fermement à toutes les formes de censure illégale en ligne, d’ingérence 
électorale et de manipulation de contenu; réaffirme que la manipulation des flux 
d’informations par l’oligarchie des grandes entreprises technologiques sur ses 
plateformes porte préjudice à notre démocratie;

2. invite la Commission à exiger une transparence complète de la part des grandes 
entreprises technologiques; appelle de ses vœux plus de transparence au sujet de la 
modération des contenus, des conditions d’utilisation, des méthodes de censure et des 
algorithmes;

3. invite le Parlement à enquêter sur de possibles cas de censure des citoyens de l’Union, 
d’ingérence et de manipulation électorales par les grandes entreprises technologiques; 
prie par conséquent le Parlement de créer une sous-commission sur les manipulations 
secrètes et illicites des élections par les grandes entreprises technologiques.


