Open letter to Mr Juncker, President of the
European Commission

Lettre ouverte à M. Juncker, Président de la
Commission européenne

Subject: Need to ensure the effective rebuttal of defamatory Objet : Nécessité d'assurer efficacement la défense du personnel
attacks on the institutions and their staff by anti-European et de l’Institution diffamés par des médias et des lobbys
lobbyists and media
antieuropéens

Mr President,
By turn various media outlets and anti-European associations and
lobbies regularly fire off slanderous attacks against the European
civil service. Such lamentable behaviour is unfortunately not a new
phenomenon but, until recently, it remained sporadic. In the last
few months, however, particularly since Brexit, the migration crisis
and tensions with some of our member states, the circulation of
unfounded allegations targeting the institutions' staff has grown in
volume.

Monsieur le Président,

De nombreux organes de presse relayés par des associations et
lobbys antieuropéens se livrent régulièrement à des attaques
calomnieuses contre la Fonction Publique européenne. Ces
comportements regrettables sont malheureusement à l’œuvre
depuis longtemps mais restaient sporadiques. Depuis quelques
mois, et notamment à l’occasion du Brexit, de la crise migratoire et
de tensions avec certains gouvernements parmi nos Etats
membres, la diffusion d’accusations infondées formulées à
l’encontre du personnel et des Institutions s’est accentuée en
As an illustration, the program recently broadcast on the French fréquence.
channel FR3:

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/video-a-bruxelles-riennest-trop-beau-pour-leurope_2608886.html#xtor=AL-79[article_video]-[connexe]
contains grossly incorrect information should at least justify the
exercise of a right of reply.

A titre d’illustration, l'émission récemment diffusée sur la chaine
française FR3 https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/video-abruxelles-rien-nest-trop-beau-pourleurope_2608886.html#xtor=AL-79-[article_video]-[connexe]
contenant des informations grossièrement erronées devrait pour le
moins justifier d'exercer un droit de réponse.

Faced by this wave of defamatory acts and the increase in their
frequency and channels (press, radio, associations …) the occasion's Face à cette insidieuse litanie d’actes de diffamation dont la
responses from your Spokesperson and, from time to time, from fréquence et les sources se multiplient (presse, radio, associations
one union or another seem wholly insufficient.
…), les réponses trop rares formulées par le Service du Porte-parole
et ponctuellement par telle ou telle organisation syndicale
With the observed rise of populisms, it is more than likely that in apparaissent bien insuffisantes.
the next few months, on the occasion of the campaigns for the next
elections to the European Parliament, Brexit and the preparation of Avec la montée constatée des populismes, il est plus que
the Multiannual Financial Framework, the Institutions and their vraisemblable que dans les tous prochains mois, à l’occasion des
staff are going to suffer attacks as systematic as they will be campagnes pour les prochaines élections au Parlement européen,
unwarranted.
du Brexit et de la préparation du cadre Financier Pluriannuel, le
personnel et l’Institution vont subir des attaques aussi
A lack of appropriate response is detrimental to the European systématiques qu’injustifiées.
Union as a whole and to its staff. Burying its head in the sand is
certainly not the right approach in this area.
Une absence de réaction appropriée est de nature à l’Union
européenne et à son personnel. La politique de l’autruche n’est
In this context, our Institution should also refrain from certainement pas la bonne approche dans ce domaine.
unnecessarily fuelling negative press campaigns by more
scrupulously respecting the procedural and ethical rules it has Dans ce contexte, notre Institution devrait aussi s'abstenir
adopted.
d'alimenter inutilement des campagnes de presse négatives en
respectant plus scrupuleusement les procédures et les règles
In that perspective, we believe that it would be more that desirable éthiques dont elle s'est dotée.
for you to intervene at the side of your staff to defend them with
the utmost vigour.
Dans cette perspective, nous trouverions plus que souhaitable que
vous vous engagiez au côté de votre personnel pour les défendre

To put up an effective defence, it will be indispensable to rebut avec la plus grande vigueur.
rapidly and systematically all allegations in the media based on
hasty and poorly documented generalisations so as to limit their Pour une riposte efficace, il est indispensable de réfuter
subsequent use by populist associations.
rapidement et systématiquement les allégations des médias basées
sur des généralisations hâtives et mal documentées afin de limiter
In order to be able to respond appropriately, we suggest the leur exploitation ultérieure par des associations populistes.
creation of a special cell within Spokespersons' department
provided with the means necessary to reply to all the disgraceful Afin de pouvoir répondre au niveau approprié, nous vous
attacks that seek to make a scapegoat of the European civil suggérons d’établir une Cellule spécialisée au sein du Porte-parole
service and its staff.
qui serait dotée des moyens nécessaires pour répondre à toutes
les attaques indignes dont la Fonction publique européenne et
son personnel sont les boucs émissaires.
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