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Les responsables bruxellois s’inquiètent de voir des sites, en
particulier proches de la Russie, véhiculer rumeurs et « fake news »
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L
a désinformation sur la pandémie de Covid-19 est devenue une véritable arme pour
ceux qui entendent déstabiliser l’Union européenne (UE) ou convaincre qu’elle est en
train d’imploser. Déversés sur les di!érents réseaux sociaux par des « agents non
étatiques » – mais souvent liés à des Etats – ou di!usés par des chaînes d’information
dépendant directement de ces Etats, ces messages sont désormais répertoriés sur un

site (Euvsdisinfo.eu) piloté par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et
initialement voué à la « communication proactive » sur les politiques de l’Europe.

Au 1  avril, 215 preuves évidentes de désinformation ont été recensées par Bruxelles. Derniers
exemples ? En l’espace d’une seule journée, on pouvait lire : 

[l’agence humanitaire américaine]  ;

 ;  ; 
etc.
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« La CIA a créé le coronavirus et
US AID est un groupement terroriste qui lui est lié »
« Accuser la Chine au sujet de la pandémie est un stratagème, comme accuser la Russie pour
le crash du MH-17 » « Le Parlement italien a abaissé le drapeau de l’UE » « Les défenseurs de
la cause environnementale sont fous de joie et voient l’épidémie comme une chance », 

Toutes ces prétendues nouvelles, di!usées dans de nombreux pays, y compris européens,
forment un "ot continu , note Peter Stano, porte-parole du haut
représentant pour les a!aires extérieures, Josep Borrell. Et ces messages à connotation
politique s’ajoutent à d’autres, pas plus anodins, sur les pseudo moyens de guérir du Covid-19
– boire de l’eau de javel ou de l’alcool pur, ingurgiter de la vitamine C –, qui ont poussé
récemment la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à faire une intervention
publique pour dénoncer  La #liale allemande de Sputnik,
une agence d’information russe, a, elle, a$rmé récemment, par le biais de Facebook et de
Twitter, que se laver les mains ne servait à rien, relève un rapport du SEAE.

« de plus en plus fort »

-

« la désinformation qui peut tuer ».

Deux mois d’examen des contenus di!usés ont indiqué que la cible principale des
« désinformateurs » reste les Etats-Unis, accusés d’avoir organisé la di!usion du virus. C’est
ensuite le thème de l’e!ondrement de l’UE, et de son incapacité à aider ses membres, qui est
le plus répandu avec, notamment, l’insistance sur le rôle humanitaire de la Russie en Italie.

Troisième axe : le virus aurait été di!usé pour freiner le développement économique de la
Chine. Quatrième sujet : la crise sanitaire résulterait du plan secret d’une « élite globalisée ».
En#n, les tentatives de déstabilisation de l’Ukraine se sont multipliées, provoquant des
violences dans une petite ville du centre, en février, quand une rumeur avait annoncé
l’arrivée de personnes malades, rapatriées de Wuhan.

Fréquemment mise en cause – même si les responsables européens évitent de pointer
directement sa responsabilité –, la Russie a démenti toute implication dans les campagnes en
cours. a répondu un porte-parole du Kremlin.« Infondé et déraisonnable », 

Des « sources chinoises » ont aussi opéré, à la fois pour contrer les critiques sur la gestion de
la crise par Pékin, renforcer l’image internationale du pays et maintenir la stabilité intérieure.
De faux comptes Twitter ont été utilisés par des Chinois pour décrédibiliser le rôle des
donateurs européens en Afrique. D’autres acteurs sont à l’œuvre : syriens pour dénoncer une
Europe qui maintient des sanctions à l’heure de la pandémie, turcs pour ampli#er le discours



anti-UE, ou balkaniques pour agiter le spectre d’une « invasion » par l’Europe avec l’aide d’une
arme biologique.

Eliminer les messages néfastes

Comment répliquer ? 

 dit M. Stano. M  von der Leyen mise sur le rôle des
médias .

« Nous n’allons pas répondre à des campagnes orchestrées par une
contre-propagande, mais en exposant les faits, en éveillant les consciences, en tentant de
détourner le public de ces sources », me

« #ables et réputés »

Jens Stoltenberg, interrogé, mercredi 1  avril, sur la riposte de l’OTAN, dont il est le secrétaire
général, souligne 
L’Alliance atlantique est dans le viseur des auteurs de « fake news » : une chaîne d’information
russe a a$rmé qu’un soldat américain en Lituanie avait été infecté ; une autre, évoquant le
récent acheminement de matériel médical en Italie, insistait sur le fait que le convoi
empruntait .
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« le rôle encore plus important des médias libres en temps de crise ».

« des routes de l’OTAN »

Des eurodéputés ont, quant à eux, écrit récemment au président du Conseil européen,
Charles Michel, et à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour leur
demander une action plus vigoureuse à l’égard de la Chine et de la Russie.

 assure la Commission. La vice-présidente
Vera Jourova, chargée du portefeuille des valeurs et de la transparence, a rencontré, vendredi
27 mars, les signataires du code de bonne conduite contre la désinformation (Google,
Facebook, Twitter, etc.). Ses interlocuteurs lui ont certi#é que de très nombreux contenus
avaient déjà été éliminés. Pas tous, apparemment puisque des messages imputant à l’armée
américaine la dispersion du Covid-19 restent en circulation. Des textes sur la soi-disant
absence de la maladie en Russie ont eu la vie dure.

« Nous travaillons avec les plates-formes en ligne »,

Facebook a$rme redoubler d’e!orts pour éliminer les messages néfastes, et un nouveau
service de modération des contenus fait, promet la société, référence à des informations
émanant des autorités o$cielles. Twitter entend gommer toutes les allusions à de faux
remèdes contre la maladie. Les plates-formes ont indiqué qu’elles devraient recourir à
l’intelligence arti#cielle pour pallier les absences des employés, placés en quarantaine ou
contaminés.

M  Jourova a paru peu convaincue. 
a-t-elle expliqué. La commissaire d’origine croate insiste sur 

de l’UE pour la lutte antidésinformation en ce moment. Une mise en garde polie
alors que se prépare un « Plan d’action pour la démocratie européenne », qui veut insister,
entre autres, sur la nécessaire transparence et la responsabilité des grands acteurs du Web.

me « Il faut que les plates-formes accroissent leurs e!orts et
montrent des résultats », « le fort
intérêt » 


