
Coopération étroite avec le réseau européen de 
coopération électorale, l’OTAN, le G7 et d’autres 
partenaires.

Complémentarité avec les structures de l’UE 
intervenant dans la réponse aux crises, la 
cybersécurité, les menaces hybrides, etc.

AUTRES PARTICIPANTS

AVANTAGES DU SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE:

À QUOI SERT-IL?

PLATEFORME NUMÉRIQUE SPÉCIALISÉE où 
les États membres et les institutions de l’UE 
peuvent partager des données sur la 
désinformation et coordonner leurs réponses.

RÉSEAU DE 28 POINTS DE CONTACT NATIONAUX qui 
coordonnent la participation de leur administration et 
l’échange d’informations et des meilleures pratiques.

DE QUOI S'AGIT–IL?

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

SAR

INFOS

INFO
S

RÉSULTATS ATTENDUS : 
- activités 
d’information et de 
sensibilisation du public 

- signalement des cas 
préoccupants sur les 
plateformes en ligne 

- nouveaux moyens pour les 
chercheurs, les vérificateurs 
de faits et la société civile

- coordination des réponses 
- coordination des attributions 

Le système est alimenté par 
les institutions et les États 
membres de l’UE.

Le SEAE, en coopération étroite 
avec la Commission, joue le rôle de 
facilitateur du système d’alerte rapide.

Le système d'alerte rapide est un des maillons essentiels de l’approche globale de l’UE contre la désinformation, et l’un des quatre 
piliers du plan d'action contre la désinformation approuvé par le Conseil européen en décembre 2018. Il a vocation à mettre en réseau 
les institutions de l’UE et les États membres en vue de faciliter le partage de données liées à des campagnes de désinformation et 
d'apporter des réponses coordonnées. Ce système, qui fonctionne en source ouverte, est alimenté par les contributions des universités, 
des vérificateurs de faits, des plateformes en ligne et des partenaires internationaux.

Alertes: Diffusion des cas 
de campagnes de 
désinformation

Examen des meilleures 
pratiques dans la lutte 
contre la désinformation

Partage régulier 
d'analyses, de tendances 
et de rapports

Gain de temps et de 
ressources

Réponses 
coordonnées

#EUvsDisinfo

SYSTÈME D'ALERTE RAPIDE
MIEUX RÉPONDRE DE MANIÈRE COORDONNÉE 
ET CONJOINTE À LA DÉSINFORMATION
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