
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2019  

 L’AFP PARTENAIRE DE FACTCHECKEU, NOUVEAU PROJET COLLABORATIF DE 
LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION EN EUROPE  
 

APRÈS DES INITIATIVES EN FRANCE, AU BRÉSIL ET AU NIGERIA, L’AFP PARTICIPE UNE NOUVELLE FOIS À 

UNE INITIATIVE COLLABORATIVE POUR LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION AUX COTÉS DE 18 AUTRES 

ORGANES EUROPÉENS DE VÉRIFICATION DES FAITS.  
 

Lancé par l’International Fact Checking Network, le projet de fact-checking européen FactCheckEU est une 

initiative collaborative pour contrer la désinformation et les fausses informations dans la perspective des 

élections européennes de mai 2019.  

 

Disponible en 10 langues différentes, FactCheckEU mettra à disposition du public des vérifications des faits sur 

l’Union Européenne publiées sur le blog AFP Factuel notamment. L’outil apportera des éclaircissements sur les 

fausses informations liées aux élections et aux déclarations de personnalités politiques européennes. 

FactCheckEU s’engage également à étudier les dessous de la désinformation dans l’UE : comment une fausse 

information peut-elle se propager d’un pays à l’autre ? Qui produit la désinformation ? 

 

Ce projet vient s’ajouter aux précédentes initiatives de fact-checking collaboratif dans le cadre d’élections 

auxquelles l’AFP a pris part à travers le monde : CrossCheck en France en 2017 et au Nigeria en 2018 et 

Comprova au Brésil en 2018.  

 

L’AFP développe par ailleurs des programmes de fact-checking en français, anglais, espagnol, portugais et 

arabe dans 19 pays : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Cameroun, Colombie, Espagne, France, Inde, 

Indonésie, Kenya, Liban, Malaisie, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines Sénégal et Sri Lanka.  

 

 

 

 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités 
différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 

La vérification de l’information est au cœur de la mission historique de l’AFP et son expertise dans ce domaine bénéfice au 

quotidien à ses clients.  

 

A propos de FactCheck EU 
FactCheckEU a 19 partenaires médiatiques issus de 13 pays européens couvrant 10 langues différentes Tous ces 
partenaires médiatiques ont signé le code de conduite de l’IFCN. L’IFCN requiert que ses partenaires signataires se plient à 
12 critères sur la transparence, l’éthique, la méthodologie et l’impartialité. FactCheckEU opère de manière indépendante par 
rapport aux institutions européenne et aux autres entités gouvernementales. La plateforme a été créée par Libération et 
Datagif grâce à une subvention du programme d’innovation de l’IFCN de l’Institut Poynter. Elle a également reçu le soutien de 
la Google News Initiative, partenaire de longue date de l'IFCN, et de l'Open Society for Initiative for Europe. 
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