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UN RÉSEAU SOLIDE ET EN EXPANSION

Le réseau des fact-checkeurs d’EDMO vise à renforcer la collaboration entre les organisations européennes de fact-checking pour permettre des 
échanges rapides et efficaces entre elles et produire une grande variété de résultats en termes de fact-checking, grâce à une action conjointe.
L’un des résultats principaux est chaque mois, une rétrospective sur la désinformation au niveau de l’UE.

Quand le premier brief a été publié en juillet 2021, le réseau EDMO était composé de 13 organisations de fact-checkeurs présents dans 18 États
membres de l’UE. Au cours des mois suivants, le réseau s’est renforcé : au moment de la parution du 18ème briefing en décembre 2022, le réseau
comptait 37 organisations de fact-checkeurs de 25 États membres* de l’UE et la Norvège.

Chaque mois, les membres du réseau doivent fournir des informations sur leur travail de fact-checking à l’échelle nationale afin d’identifier les 
tendances et les discours  de la désinformation au niveau de l’UE. 
Le nombre de répondants au questionnaire mensuel a augmenté d’une moyenne de 11 pour les trois premières rétrospectives mensuelles (juillet-
août-septembre 2021) à une moyenne de 27 pour les trois dernières (octobre-novembre-décembre 2022). 

Composition du réseau des
fact-checkeurs d’EDMO,
Juillet 2021

Composition du réseau des 
fact-checkeurs d’EDMO,
Décembre 2022

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/07/First_Fact-Checking_Report_July_2021_%CE%97.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf
https://edmo.eu/fact-checking-briefs


LA DÉSINFORMATION AU SEIN DE L’UE : LES PRINCIPAUX 

SUJETS

Dès leur première parution, les résumés mensuels d’EDMO ont mesuré la part des fake news sur la COVID-19 par rapport au total, c’est-à-
dire à la quantité totale des fact-ckecks réalisés par les membres du réseau au cours d’un mois donné. A partir de février 2022, le réseau 
a mesuré aussi les fake news identifiées sur la guerre en Ukraine, et depuis juillet 2022 celles concernant les changements 
climatiques.
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% de la désinformation

concernant la COVID-19 

par rapport au total

% de la désinformation

concernant l’Ukraine par 

rapport au total

% de la désinformation

concernant les

changements climatiques

par rapport au total

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/07/First_Fact-Checking_Report_July_2021_%CE%97.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eighth_Fact-Checking_Report_Mar_2022_H.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf


La désinformation sur la COVID-19, depuis le début de l’analyse, EDMO a enregistré les pourcentages les plus 
élevés en décembre 2021 (51,5% du total des fake news identifiées) et en janvier 2022 (46,5%), coïcidant avec
la vague de l’hiver 2022/2023 des cas enregistrés dans l’Union européenne.

Très souvent, la désinformation semble être corrélée à l’information. En effet, elle semble suivre de près les
tendances des médias traditionnels. Par conséquent, dans un contexte d’augmentation dramatique des cas
de COVID-19, l’information s’est concentrée particulièrement sur la pandémie, et la désinformation aussi.

La désinformation sur l’Ukraine était presque inexistante jusqu’au début de la guerre, bien que des nouvelles sur 
la concentration des troupes russes circulaient déjà dans les médias traditionnels en janvier-février 2022. A 
partir du 24 février, la quantité des fake news sur l’Ukraine est montée en flèche. Au mois de mars, le pourcentage 
de fake news sur la guerre détectées a atteint un nouveau record dans les briefs d’EDMO en représentant 59% du 
total des informations enregistrées.

Par la suite, et jusqu’à la fin de l’été, le pourcentage a constamment diminué pour atteindre son point le plus faible 
en septembre 2022. Aux mois d’octobre et novembre 2022, le pourcentage a recommencé à augmenter, bien qu’il
ait été encore bien inférieur aux niveaux enregistrés des premiers mois de la guerre.

La désinformation sur les changements climatiques n’a jamais atteint le niveau de fake news concernant 
l’Ukraine et la COVID-19, selon les analyses d’EDMO. Depuis qu’EDMO a commencé à la mesurer (juillet 2022), 
cette désinformation n’a pas dépassé 20% de la quantité totale des fake news détectées. Elle a atteint son 
niveau le plus élevé au mois d’août 2022, probablement en lien avec les vagues de chaleur qui ont frappé 
l’Europe pendant l’été, puis a diminué de moitié en pourcentage du total des fakes news détectées. 
Cependant, il est intéressant de constater que la désinformation au niveau de l’UE a été constante.

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/01/Seventh_Fact-Checking_Report_Jan_2022_H.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eighth_Fact-Checking_Report_Feb_2022_H.pdf
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_smoothed_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~European+Union
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eighth_Fact-Checking_Report_Mar_2022_H.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Tenth_Fact-Checking_Report_Apr_2022_H.pdf#page=1&zoom=auto,-18,777
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf#page=2&zoom=auto,-284,727
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-15-Horizontal-.pdf


LA DÉSINFORMATION AU SEIN DE L’UE : LES THÈSES 

PRINCIPALES

Un aspect commun à la désinformation enregistrée concernant la pandémie, la guerre en Ukraine et les changements climatiques est que les 
thèses principales ont tendance à durer dans le temps, en trouvant de nouvelles  manières de s’affirmer.  Par exemple, en novembre 2022, la 
Coupe du monde du Qatar a relancé la thèse selon laquelle les Ukraniens sont pro-nazis. 

La plupart des thèses à l’origine de la désinformation détectées au début du suivi d’EDMO circulaient encore en novembre 2022 (en considérant 
la 18ème et la dernière rétrospective mensuelle d’EDMO).

Thèses à l’origine de la désinformation Première détection Encore 

détectée

L’invasion russe de l’Ukraine est justifiée (exemple : il y a eu un génocide de la population 
civile russophone dans le Donbass)

Février 2022

Propagande de guerre en faveur de l’Ukraine (exemple : le « fantôme de Kiev ») Février 2022

Propagande de guerre en faveur de la Russie (exemple : amplification des exploits militaires 
de la Russie)

Février 2022

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky est un nazi, un sataniste, un toxicomane, un lâche, 
etc.

Février 2022

Les médias traditionnels occidentaux (par exemple, BBC ou CNN) diffusent de fausses 
informations/images sur la guerre

Février 2022

Les pires atrocités de la guerre sont des mises en scène (l’hôpital de Marioupol, Boutcha, 
Izioum, Koupiansk) / Les victimes ukrainiennes sont des «crisis actors» (acteurs de crise)

Mars 2022

Les Ukrainiens et les forces ukrainiennes sont en majorité pro-nazis Mars 2022

Guerre en Ukraine

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf
https://proveri.afp.com/doc.afp.com.324N32G
https://verifica.efe.com/fantasma-kiev-ucrania-nombres-ficticios-fotos-antiguas/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328L7M4
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/03/02/photo-of-ukrainian-president-volodmir-zelensky-holding-a-football-shirt-with-a-swastika-altered-image/
https://maldita.es/malditobulo/20220317/zelenski-borracho-huido-satanista-bulos/
https://facta.news/immagine-modificata/2022/04/20/questo-video-non-mostra-zelensky-che-ammette-di-fare-uso-di-cocaina/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/bbc-transmitiu-imagens-de-treino-militar-como-se-fossem-da-guerra-na-ucrania
https://facta.news/notizia-falsa/2022/03/25/no-la-cnn-non-ha-confuso-un-resort-in-serbia-con-un-hotel-bombardato-in-ucraina/
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/bucos-scenarijus-kartojasi-propaganda-aiskina-kad-kapaviete-iziume-vaidyba-57-1935582
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/11/21/metadata-video-corpses-kupyansk-disinfo/
https://www.mimikama.at/faktencheck/keine-crisis-actors-geschminkt/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-oekraiens-trouwfeest-waar-de-nazigroet-wordt-gedaan/
https://www.newtral.es/soldados-bandera-nazi/20220304/


Thèses à l’origine de la désinformation Première détection Encore 

détectée

Les réfugiés ukrainiens sont violents, des nazis, des voleurs, des parasites, etc. Mars 2022

L’aide militaire, économique et humanitaire apportée à l’Ukraine est inutile/dangereuse, à 
cause de la corruption et du manque de fiabilité de l’Ukraine (par exemple, les armes 
occidentales vendues sur le marché noir)

Mars 2022

Russophobie exagérée dans les pays européens (en particulier, dans les pays baltes) Mars 2022

Conséquences économiques, sociales, politiques négatives de la guerre exagérées en 
Russie

Mars 2022

Conséquences économiques négatives de la guerre et des sanctions exagérées en Europe Mars 2022

Les alliés de l’Ukraine sont pro-nazis / exploitent l’Ukraine (la Pologne veut conquérir 
l’Ukraine occidentale ; les Etats-Unis achètent les terres ukrainiennes à bas prix, etc.)

Mars 2022

Guerre en 

Ukraine

https://demagog.org.pl/fake_news/ukrainscy-uchodzcy-demoluja-sklep-nagranie-pochodzi-sprzed-wojny/
https://facta.news/fuori-contesto/2022/05/04/questa-donna-con-una-svastica-tatuata-non-e-rifugiata-ucraina/
https://ru.rebaltica.lv/archives/3872
https://epl.delfi.ee/artikkel/96388371/faktikontroll-sojapogenikele-ei-hakata-igakuiselt-900-eurot-toetust-maksma-see-on-teadlik-vaenu-tekitamine
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.32MK7L8-1
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/10/06/waffenschmuggel-in-der-ukraine-das-steckt-hinter-den-behauptungen/
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/19/dresden-library-calling-to-burn-russian-books-fake/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220921-99-851938/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220921-99-851938/
https://correctiv.org/faktencheck/2022/10/20/wladimir-putin-fuer-einen-angeblichen-anschlag-gibt-es-keine-belege/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/neigia-propaganda-kad-es-nares-sulauke-dideles-infliacijos-del-sankciju-rusijai-56-1684470
https://facta.news/notizia-falsa/2022/05/09/questi-documenti-secondo-cui-la-polonia-si-preparerebbe-a-invadere-lucraina-sono-falsi/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220602-99-524574/


COVID-19

Thèses à l’origine de la désinformation Première détection Encore 

détectée

La pandémie est une fausse alerte Juin 2021 

Le SARS-CoV-2 n’est pas si dangereux Juin 2021 

Les théories du complot concernant le dépeuplement du monde / l’expérimentation sur les 
personnes / l’insertion de puces («plandemic»)

Juin 2021 

Les vaccins contre la COVID-19 sont très dangereux / mortels Juin 2021 

Les personnes vaccinées sont empêchées de faire toute une série d’activités (par exemple : 
conduire)

Juin 2021 

Les tests PCR, les masques et les autres mesures contre la COVID-19 sont inutiles Juin 2021 

Remèdes/ médicaments miraculeux contre la COVID-19 June 2021

Preuve indubitable que le virus SARS-CoV-2 a été mis au point dans un laboratoire chinois Juin 2021 

Les contestations contre les mesures d’endiguement de la COVID-19 sont plus importantes 
que celles montrées par les médias traditionnels

Juillet 2021

Répression brutale des contestations / punitions extrêmes pour les personnes non vaccinées Juillet 2021

Les contestations ont été fructueuses dans plusieurs pays, en obligeant les autorités à 
annuler les campagnes de vaccination

Septembre 2021

https://factcheck.afp.com/conspiracy-theorist-hoax-pandemic-video-goes-viral-despite-facebook-ban
https://www.ellinikahoaxes.gr/2021/07/07/lisboa-court-152-covid-deaths-disinformation/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_dd436de224ba9d7a1354f9e74338691d429cb9fc-1628499250-0-gqNtZGzNAk2jcnBszQii
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/ny-corona-dokumentar-sender-igen-konspirationsteorier-i-omloeb-0
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/07/france-fda-vaccines-mix/
https://www.newtral.es/coagulos-sangre-vuelo-vacuna-bulo/20210605/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32PX4RV
https://correctiv.org/faktencheck/2022/06/14/australische-arzneimittelbehoerde-erklaerte-pcr-tests-nicht-fuer-sinnlos/
https://facta.news/notizia-falsa/2021/01/29/non-e-vero-che-secondo-loms-non-e-necessario-indossare-una-mascherina/
https://maldita.es/malditaciencia/20200228/remedios-falsos-pseudociencias-coronavirus-mms-homeopatia/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32HU7A2
https://healthfeedback.org/evaluation/viral-new-york-post-article-perpetuates-the-unfounded-claim-that-the-covid-19-virus-is-manmade/
https://edmo.eu/2021/11/11/corona-sceptics-a-small-movement-trying-to-project-a-huge-shadow/
https://sprawdzam.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NF6ZU-1
https://cinjenice.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9ND73B-1


Changements climatiques

Thèses à l’origine de la désinformation Première détection Encore 

détectée

Les changements climatiques ne sont pas réels et / ou ne sont pas liés à l’activité humaine Juillet 2022

Les médias traditionnels sèment la panique par de fausses informations et / ou par des 
images manipulées

Juillet 2022

Les mouvements climatiques sont hypocrites et / ou insensés Juillet 2022

Les énergies renouvelables, le recyclage et les véhicules électriques sont inutiles et 
dangereux

Juillet 2022

Les combustibles fossiles n’ont pas un impact négatif fort sur les changements climatiques Août 2022

https://edmo.eu/2022/07/21/disinformation-about-climate-change-main-narratives-in-june-at-the-european-level/
https://edmo.eu/2022/08/08/the-chromatic-change-conspiracy-theory/
https://www.newtral.es/greta-thunberg-glastonbury-basura-bulo/20220706/
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/windturbines-verliezen-geen-62-kg-per-turbine-aan-microplastic
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/camioes-misturam-residuos-dos-tres-ecopontos-no-mesmo-contentor-nao-e-apenas-um-mito-sem-fundamento
https://www.verificat.cat/es/fact-check/que-sabemos-de-los-videos-que-muestran-vehiculos-supuestamente-electricos-en-llamas
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32W22KL


AUTRES SUJETS DE DÉSINFORMATION PRÉDOMINANTS

Au cours des mois faisant l’objet de briefs mensuels d’EDMO, d’autres sujets de désinformation importants ont été détectés, bien qu’ils n’aient pas été mesurés en 
termes de quantité.

Les migrants, les étrangers (en particulier de religion musulmane) et les minorités ethniques sont des cibles récurrentes de la désinformation, tout comme les 
communautés LGBTQ+, les institutions et les hommes et femmes politiques de l’UE.

Migrants, institutions européennes, communautés LGBTQ+

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/07/EDMO-17-Horizontal-FCB.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://facta.news/antibufale/2021/12/20/ursula-von-der-leyen-non-ha-detto-di-essere-favorevole-alleliminazione-del-codice-di-norimberga/


La désinformation se focalise aussi systématiquement sur les événements principaux de l’actualité. Par exemple, lors de la mort de la Reine 
Elizabeth II en septembre 2022, on a identifié plusieurs fausses nouvelles sur les funérailles royales, les circonstances de sa mort et ainsi de suite. 
Cela a été la même chose avec la Coupe du monde du Qatar en novembre 2022.

Les fake news concernant les sujets à la une de l’actualité peuvent être de deux types :  

- Un piège à clics sans discours sous-jacent, et donc potentiellement moins dangereux et nuisible que la désinformation visant à transmettre 
des messages spécifiques.

- L’exploitation d’événements d’actualité pour relancer les attaques contre les cibles traditionnelles de la désinformation, qui s’inscrit dans 
un discours préexistant.

Événements principaux de l’actualité

Par exemple, le retrait d’Afghanistan des Etats-Unis et le chaos qui a suivi dans le pays en août 2021 ont été exploités pour la diffusion de fake news 
selon lesquelles les migrants afghans n’étaient que des jeunes hommes, des « lâches » fuyant leur pays en abandonnant les femmes et les enfants. 
Avant les vacances de Noël 2021/2022, la fake news concernant un plan d’action de l’UE pour l’abolition des fêtes de Noël a circulé. L’épidémie de la 
variole du singe en mai 2022 a été une excuse pour attaquer les communautés LGBTQ+ avec de fausses informations, de même qu’après la fusillade 
d’Uvalde au Texas. En juillet 2022, plusieurs fausses nouvelles ont exploité les émeutes des paysans aux Pays-Bas (provoquées par la décision du 
gouvernement de promouvoir la réduction des unités de bétail afin de réduire de moitié les émissions d’oxyde d’azote et d’ammoniaque dans le pays 
d’ici 2030) pour favoriser la diffusion du négationnisme climatique. En septembre 2022, la mort de la Reine Elizabeth II a servi de prétexte pour 
favoriser la désinformation sur les vaccins contre la COVID-19, et la crise liée au prix du gaz a été exploitée pour attaquer les hommes politiques 
locaux et européens. En novembre 2022, la Coupe du monde du Qatar a servi pour faire circuler des fake news sur le sentiment pro-nazi des 
Ukrainiens.

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,679
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42
https://edmo.eu/2021/09/23/how-disinformation-exploited-the-afghan-crisis/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/01/Seventh_Fact-Checking_Report_Jan_2022_H.pdf#page=6&zoom=auto,-18,561
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Twelfth_Fact-Checking_Report_Jun_2022_H.pdf#page=4&zoom=auto,-284,659
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,701
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42


Élections nationales dans les États membres de l’UE 

Surtout après les élections présidentielles des États-Unis en 2020, on a assisté à une diffusion majeure dans plusieurs pays de l’UE de fake news 
concernant la manipulation des élections, les scandales électoraux et les fraudes avant et après les élections nationales. 
Voici d’autres exemples : 

La désinformation sur la fraude présumée pendant les élections au Bundestag en Allemagne en septembre 2021 (faux 
votes postaux, urnes non scellées).

Une situation similaire s’est vérifiée en France, pendant les élections présidentielles en avril 2022, lors de la 
détection dans plusieurs pays européens de fake news sur la disparition de deux millions de votes, sur la 
manipulation des élections et sur les fraude électorales.

Le même type de désinformation circulait aussi dans des pays plus petits. Par exemple, en octobre 2022, 
plusieurs fake news selon lesquelles les élections avaient été « volées » circulaient en Lettonie. 

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/11/Fourth_Fact-Checking_Report_Oct_2021_H.pdf#page=6&zoom=auto,-284,655
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/29/bundestagswahl-wahlurnen-muessen-keine-siegel-haben-deutschland-berlin-dortmund/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eleventh_Fact-Checking_Report_May_2022_H.pdf#page=5&zoom=auto,-18,554
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328X87B
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/07/EDMO-17-Horizontal-FCB.pdf#page=7&zoom=auto,-284,569
https://rebaltica.lv/2022/10/nav-pamata-apgalvot-ka-velesanu-rezultati-nav-tiri-vai-velesanas-ir-nozagtas/


LES FAUSSES NOUVELLES LES PLUS VIRALES DÉTECTÉES DANS LES BRIEFS D’EDMO

Chaque rétrospective mensuelle d’EDMO a mis en évidence les histoires les plus diffusées au sein de l’UE dans le mois de référence sur la base 
des rapports des fact-checkeurs. Les 10 histoires les plus diffusées pendant les 18 mois d’analyse sont :

Fake news Sujet Mois de détection Pays de détection (Nombre)

L’Ukraine accueille des bio-laboratoires secrets des Etats-Unis (exemple) Mars 2022 22

L’hôpital de Marioupol n’a pas été bombardé par la Russie et l’attaque était une mise 
en scène organisée par les forces ukrainiennes (exemple)

Mars 2022 20

Les médias occidentaux diffusent de fausses informations sur la guerre en Ukraine 
(exemple)

Mars 2022 20

Les séquences d’horreur enregistrées à Boutcha n’étaient qu’une mise en scène des 
forces ukrainiennes (exemple)

Avril 2022 20

Vidéos / images / autres informations prouvant l’abus de drogue de la part de 
Zelensky (exemple)

Avril 2022 20

Died suddenly, un « documentaire » sur les vaccins contre la COVID-19  diffusant des 
théories du complot et de fausses informations/ informations trompeuses sur la 
vaccination (exemple)

Novembre 2022 20

Affirmations trompeuses sur un cadre de Pfizer admettant que la société n’avait 
pas testé ses vaccins contre la COVID-19 de manière appropriée (exemple)

Octobre 2022 19

Vidéos montrant des Russes dans une queue de 35 km à la frontière avec la Finlande 
après l’annonce de Poutine d’une mobilisation partielle (exemple)

Septembre 2022 16

Vidéos et images hors contexte associées aux contestations des paysans contre le 
gouvernement aux Pays-Bas (exemple)

Juillet 2022 16

Les cartes météo sont manipulées pour amplifier les changements climatiques 
(exemple)

Juillet 2022 15

https://www.faktisk.no/artikler/0gp8p/nei-russland-angriper-ikke-amerikanske-laboratorier-i-ukraina
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://www.newtral.es/cnn-periodista-muerto-ucrania-afganistan/20220308/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-met-cocaine-op-bureau-van-zelensky-is-fake/
https://edmo.eu/2022/12/06/died-suddenly-yet-another-conspiracy-video-about-covid-19-vaccines-reigniting-disinformation-with-the-same-old-hoaxes/
https://demagog.org.pl/fake_news/hamowanie-transmisji-czy-pfizer-musial-to-sprawdzic-w-badaniu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusai-bega-bet-i-kita-puse-35-km-eile-i-suomija-susidare-ne-del-mobilizacijos-56-1936952
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32EY6PA
https://nieuwscheckers.nl/rode-temperatuurkaarten-in-het-weerbericht-zijn-niet-van-recente-datum/


Il apparaît clairement de la liste que la guerre en Ukraine, surtout pendant les premiers mois, a été au cœur 
des fake news les plus virales qui ont été détectées. Dans la plupart des cas, ces fake news se faisaient 
l’écho de la propagande russe (par exemple, l’hôpital bombardé de Marioupol, le massacre de Boutcha et les 
biolaboratoires secrets des Etats-Unis). 

La désinformation pro-Russes est, sans aucun doute, le phénomène principal de désinformation lié à la 
guerre. Cependant, les résumés mensuels d’EDMO ont détecté aussi des exemples de désinformation anti-
Russes et / ou  pro-Ukraine (par exemple, l’amplification du phénomène réel des jeunes russes fuyant le pays 
pour éviter d’être enrôlés).

La désinformation concernant la COVID-19 a engendré des fake news détectées par les briefs mensuels 
d’EDMO. Il est probable que les exemples principaux circulaient au début de la pandémie en 2020, quand les 
résumés mensuels d’EDMO n’avaient pas encore été publiés.



MÉTHODOLOGIE

Les informations contenues dans ce brief ont été collectées par l’analyse des 18 
rétrospectives mensuelles d’EDMO publiées à la fin de l’année 2022 (https://edmo.eu/fact-
checking-briefs/). Période de référence : juin 2021-novembre 2022. Rédacteur principal : 

Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta.news. Pour toute information complémentaire : 
t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO a reçu un financement de l’Union 
Européenne dans le cadre du contrat numéro : 
LC-01935415

mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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