
RENFORCER LA COOPÉRATION ET OFFRIR DES 
RÉPONSES CONJOINTES À LA DÉSINFORMATION

SENSIBILISER LA POPULATION ET AMÉLIORER 
LA RÉSILIENCE DE LA SOCIÉTÉ 

AMÉLIORER LA DÉTECTION, L’ANALYSE ET LA 
MISE EN LUMIÈRE DES CAS DE DÉSINFORMATION

MOBILISER LE SECTEUR PRIVÉ POUR 
COMBATTRE LA DÉSINFORMATION

Mise en place du système d’alerte rapide destiné à
diffuser des alertes en temps réel sur les campagnes de 
désinformation

Désignation par les États membres de points de contact 
nationaux chargés de la désinformation et échanges 
d’informations à ce sujet entre les États membres

Campagnes ciblées en Europe
et au-delà

Participation active de la société civile aux efforts 
visant à détecter et à mettre en lumière les cas de 
désinformation

Soutien aux médias indépendants et aux 
vérificateurs de faits

Investir dans des outils numériques, des compétences 
d’analyse de données et du personnel spécialisé au sein 
des institutions de l’UE et dans les États membres

Évaluer la portée et l’impact de la désinformation

Mise en œuvre d’un code de bonnes pratiques
en matière de désinformation à l’échelle de l’UE

Adhésion au code de grandes entreprises de l’internet 
comme Google, Facebook, Twitter et Mozilla

Compte-rendus réguliers à partir de janvier 2019 et
action réglementaire possible en cas de résultats 
insatisfaisants

La désinformation est une menace évolutive fortement susceptible d’influencer négativement les processus démocratiques 
et les débats sociétaux. Ses effets de plus en plus néfastes sur la société dans l’ensemble de l’Union européenne appellent 
une approche coordonnée, conjointe et durable pour combattre de manière globale le phénomène.

LE PLAN D’ACTION CONTRE LA DÉSINFORMATION 
Un ensemble d’actions visant à accroître les capacités et à renforcer la coopération entre les États membres et 

les institutions de l’UE afin de s’attaquer en amont à la désinformation

COMPRENDRE LA MENACE ET RENFORCER LA RÉPONSE EUROPÉENNE

DES EUROPÉENS PENSENT QUE 
LES FAUSSES INFORMATIONS 
CONSTITUENT UNE MENACE POUR 
LA DÉMOCRATIE *

DES UTILISATEURS DE 
L’INTERNET S’INQUIÈTENT DE LA 
DÉSINFORMATION EN LIGNE EN 
PÉRIODE PRÉÉLECTORALE *

83% 73% 

Lancement de la task 
force East 

Stratcom du SEAE

Cadre commun en matière de 
lutte contre les menaces hybrides

Communication «Lutter contre la
désinformation en ligne: 

une approche européenne»

Code de bonnes 
pratiques contre la 

désinformation

Mise en place du 
système d’alerte 

rapide

Communication «Garantir des élections 
européennes libres et équitables»

Plan d’action contre 
la désinformation
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*Source: Eurobaromètre Flash 464 (Les fausses nouvelles et la désinformation en ligne) et Eurobaromètre spécial 477 
(Démocratie et élections)


