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L’EFCSN PUBLIE LA SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS SUR LE FUTUR
CODE DE CONDUITE POUR LES ORGANISATIONS DE FACT-CHECKING
EN EUROPE
Le Réseau européen des normes de vérification des faits (EFCSN) publie une synthèse des enquêtes et
entretiens menés ces derniers mois au sujet du futur Code de conduite pour les organisations de fact-checking
et OSINT (renseignement de sources ouvertes) en Europe. Ce code définira les engagements nécessaires pour
être reconnu en tant qu’organisation indépendante et digne de confiance en Europe.
Cette synthèse rassemble les contributions de près de 50 organisations de fact-checking et de renseignement
en sources ouvertes (OSINT) de 26 pays européens, ainsi que de dizaines d’universitaires et d’autres parties
prenantes telles que les réseaux sociaux, des associations de médias et la société civile. Elle intègre également les
observations de 17 experts interrogés dans le cadre de ce projet. La synthèse résume les dispositions à prendre
en matière de transparence, d’éthique, d’impartialité, de méthodologie et d’autres principes directeurs pour les
fact-checkeurs indépendants et organisations OSINT luttant contre la désinformation.
Les résultats de cette consultation serviront de base à la rédaction du futur code de conduite européen. Une
première version de ce code sera présentée fin juin 2022 avant la conférence Global Fact 9 Il sera ensuite discuté,
amendé et finalement voté l’ensemble des organisations de fact-checking et de renseignement en sources
ouvertes avant sa publication finale en septembre 2022.
Le projet EFCSN bénéficie du soutien de la Commission européenne, dans le cadre du plan de travail 2020 sur le
financement de projets pilote et d’actions préparatoires dans le domaine des « réseaux de communication, des
contenus et de la technologie ». Il est dirigé par six organisations européennes spécialisées dans la lutte contre
la désinformation : Fundación Maldita.es (Espagne), AFP (France), CORRECTIV (Allemagne), DEMAGOG (Pologne),
Pagella Politica/Facta (Italie) et EU DisinfoLab (Belgique).
Vous pouvez télécharger le rapport sur les résultats de la synthèse en cliquant sur ce lien. Suivez l’EFCSN sur
Twitter et LinkedIn pour être informer des actualités sur ce projet.
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