
L’AFP PARTENAIRE DE CINQ NOUVELLES PLATEFORMES EUROPÉENNES DE 
LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION
La Commission européenne a sélectionné l’Agence France-Presse, leader mondial de l’investigation 
numérique, à l’issue d’un appel d’offres pour participer à cinq nouvelles plateformes européennes de 
lutte contre la désinformation dans 10 pays de l’Union européenne.

Avec ce choix, l’AFP s’impose comme un acteur majeur de la lutte contre la désinformation en Europe. Après 
le lancement début novembre d’une plateforme en Allemagne et Autriche (GADMO), des projets similaires 
en Roumanie-Bulgarie (BROD), en Croatie-Slovénie (ADMO) et Grèce-Malte-Chypre (MedDMO) démarrent le 
1er décembre. La dernière en Hongrie (HDMO) va suivre le 1er janvier 2023.

Ces projets s’inscrivent dans le réseau européen EDMO (Observatoire européen des médias numériques), 
un organe de coordination indépendant créé en 2020 par la Commission européenne dans le cadre de sa 
stratégie de lutte contre la désinformation, sous les auspices de l’institut universitaire européen de Florence. 

Ces projets, qui bénéficient de subventions européennes mais dans lesquelles les organisations sélectionnées, 
agissent en toute indépendance, visent à créer des plateformes nationales ou transnationales et pluridisciplinaires 
associant universitaires, médias spécialisés dans la vérification numérique et spécialistes de l’éducation aux 
médias.

À travers les sites internet de ces projets, le public peut à la fois : 
- découvrir une large variété de fact-checks sur les principales contre-vérités ou informations douteuses qui
circulent sur les réseaux sociaux,
- avoir accès à des recherches d’universitaires sur les tendances lourdes de la désinformation
- apprendre à débusquer par lui-même les fausses nouvelles grâce à des tutoriels.

« Le choix de la Commission européenne et le lancement de ces nouvelles plateformes dans toute l’Europe 
constituent une formidable reconnaissance du travail effectué par l’AFP et ses équipes depuis des années dans le 
domaine de la vérification numérique, dans lequel notre agence est en pointe et qui est devenu un enjeu majeur 
pour nos démocraties », a souligné Phil Chetwynd, Directeur de l’Information de l’AFP. 

GADMO - German-Austrian Digital Media Observatory (Allemagne et Autriche) 
L’AFP travaille avec Deutsche Presse-Agentur (dpa), Austria Presse Agentur (APA), le réseau de recherche 
indépendant Correctiv  et l’université TU Dortmund.

BROD - Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media (Roumanie et Bulgarie) 
L’AFP va travailler avec l’Université Saint-Clément de Sofia, en Bulgarie, l’École nationale de sciences politiques 
de Bucarest, en Roumanie, et la télévision nationale bulgare.

ADMO - Adria Digital Media Observatory (Croatie et Slovénie) 
En Croatie-Slovénie, l’AFP va coopérer avec l’Université de Dubrovnik et la Faculté de Zagreb, ainsi qu’avec 
l’organisation non gouvernementale croate Gong, la chaîne d’information croate Adria News, et Ostro, réseau 
indépendant de journalisme d’investigation en Slovénie.

MedDMO - Mediterranean Digital Media Observatory (Grèce, Malte et Chypre) 
L’AFP va collaborer avec l’institut de recherche grec CERTH, l’Université Aristote de Thessalonique, le groupe 
indépendant de vérification des faits situé en Grèce, Ellinika Hoaxes, et Times of Malta (ToM), le principal organe 
de presse de Malte.
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HDMO-Lakmusz - Hungarian Digital Media Observatory-Lakmusz (Hongrie)
Il s’agit du lancement d’une version élargie de l’Observatoire hongrois des médias numériques (HDMO), plus 
connu dans le pays sous le nom de son site internet Lakmusz (créé dans le cadre d’un projet pilote co-financé par 
la Commission européenne fin 2021). Pour cette nouvelle phase, l’AFP va travailler avec plusieurs organisations 
indépendantes, parmi lesquelles l’institut de recherche Political Capital et l’éditeur de presse hongrois Magyar 
Jeti.
 
Pour rappel, l’Agence France-Presse est déjà partenaire depuis 2021 de trois autres hubs du réseau EDMO :
DE FACTO (France) defacto-observatoire.fr
L’AFP est partenaire du médialab de Sciences Po Paris, du CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information) et des principaux fact-checkeurs présents dans le paysage médiatique français.

CEDMO - Central European Digital Media Observatory (République tchèque, Pologne et Slovaquie) cedmohub.eu
L’AFP est associée à l’Université Charles de Prague et à l’Institut de recherche slovaque KInIT qui travaille à une 
amélioration des algorithmes détectant la désinformation.

EDMO-Belux (Belgique-Luxembourg) belux.edmo.eu/fr/
Ce consortium compte notamment la Vrije Universiteit de Bruxelles et RTL au Luxembourg.

À ce jour, l’AFP compte plus de 130 journalistes chargés des investigations numériques, répartis dans plus de 
30 pays, en interaction permanente avec les autres journalistes du réseau mondial de l’Agence. Ils publient en 
24 langues et l’ensemble de leur production est en libre accès sur factuel.afp.com. 

L’AFP fait partie de l’International Fact-Checking Network, qui établit une charte devant être suivie par les fact-
checkeurs, et a participé à l’élaboration de l’EFCSN, le Code européen des principes pour les organisations 
indépendantes de fact-checking. Elle fait également partie du programme de fact-checking de Facebook pour 
identifier et signaler les fausses informations présentes sur le réseau social.

À 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. Des guerres et conflits à la politique, à l’économie, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 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.
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