
 
La commission spéciale sur l'ingérence étrangère
reprend ses travaux
 
La commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus
démocratiques de l'UE a élu Raphaël Glucksmann président lors de sa réunion
constitutive, jeudi.
 
Raphaël Glucksmann (S&D, FR) a déclaré: "Nos démocraties font face à des menaces et des
attaques permanentes et nous devons les défendre d'ingérences étrangères de plus en plus
massives et sophistiquées. Les travaux de la commission spéciale INGE 2 ont pour mission
d'évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport de la commission
spéciale  INGE 1,  de poursuivre  l'analyse des menaces et  de s'assurer  que les  élections
européennes de 2024 seront  protégées."
 
Protéger la démocratie
 
La  "commission  spéciale  sur  l’ingérence  étrangère  dans  l’ensemble  des  processus
démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation 2", ou INGE 2, se fonde sur
et suit les travaux accomplis par la commission homonyme l’ayant précédée et dont le mandat
s’est achevé le 23 mars. Elle examinera également la législation européenne existante et à
venir dans un large éventail de domaines pour identifier les failles que des pays tiers pourraient
exploiter à des fins malveillantes.
 
La commission, composée de 33 membres, rassemblera ses conclusions dans un rapport
devant être adopté à la fin de son mandat d'une durée d'un an.
 
Vice-présidents
 
La commission a aussi désigné ses vice-présidents qui, avec le président, constituent son
bureau.
 
Premier vice-président Javier Zarzalejos (PPE, ES)
 
Deuxième vice-président Morten Løkkegaard (Renew Europe, DK)
 
Troisième vice-présidente Dace Melbārde (CRE, LV)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inge/home/members
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-207_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197606/JAVIER_ZARZALEJOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96709/MORTEN_LOKKEGAARD/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/130256/DACE_MELBARDE/home


•
•
•
•
•
•
•

Quatrième vice-présidente Włodzimierz Cimoszewicz (S&D, PL)
 
Coordinateurs
 
Lors de la réunion constitutive, les groupes politiques ont nommé leurs coordinateurs:
 

Vladimír Bilčík (PPE, SK) 
Pierfrancesco Majorino (S&D, IT) 
Nathalie Loiseau (Renew Europe, FR) 
Markéta Gregorová (Verts/ALE CZ) 
Marco Dreosto (ID, IT) 
Ryszard Czarnecki (CRE, PL) 
Clare Daly (The Left, IE)
 

Prochaines étapes
 
La première réunion régulière de la commission nouvellement formée aura lieu le 17 mai et
traitera de la désinformation et de la propagande russes dans le contexte de la guerre en
Ukraine, en compagnie de la sous-commission "sécurité et défense". La semaine suivante, la
commission  parlementaire  participera  au  dialogue  pour  la  communication  stratégique
(StratCom),  qui  se tiendra à  Riga les  24 et  25 mai.  Elle  y  rencontrera,  entre  autres,  des
représentants  du centre  d’excellence StratCom de l’OTAN.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques
de l’Union européenne, y compris la désinformation (INGE 2)
Vidéo de la réunion constitutive (12.05.2022.)
Page d'accueil de la commission spéciale (composition, dates de réunion, documents,
contacts)
Suivez la commission parlementaire sur Twitter
Communiqué de presse: Annonce des eurodéputés qui siégeront au sein des trois nouvelles
commissions (24.03.22)
Communiqué de presse: Trois nouvelles commissions: Pegasus, ingérence étrangère et
COVID-19 (10.03.22)
Communiqué de presse: L’UE doit mieux lutter contre l’ingérence étrangère et la
désinformation (09.03.22)

BALÁZS Eszter
Press Officer

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197507/WLODZIMIERZ_CIMOSZEWICZ/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/sede/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/ing2/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/ing2/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/special-committee-on-foreign-interference-in-all-democratic-processes-in-european-union-including-di_20220512-1645-COMMITTEE-ING2
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/ing2/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/ing2/home/highlights
https://twitter.com/EP_Democracy
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220321IPR25923/annonce-des-eurodeputes-qui-siegeront-au-sein-des-trois-nouvelles-commissions
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220321IPR25923/annonce-des-eurodeputes-qui-siegeront-au-sein-des-trois-nouvelles-commissions
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220304IPR24801/trois-nouvelles-commissions-pegasus-ingerence-etrangere-et-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220304IPR24801/trois-nouvelles-commissions-pegasus-ingerence-etrangere-et-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220304IPR24790/l-ue-doit-mieux-lutter-contre-l-ingerence-etrangere-et-la-desinformation
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220304IPR24790/l-ue-doit-mieux-lutter-contre-l-ingerence-etrangere-et-la-desinformation

