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Joué-lès-Tours, le 20 novembre 2018

L’Assemblée nationale adopte la loi relative à la lutte contre la manipulation de 
l’information.

 
En sa qualité de responsable de texte de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’in-
formation pour le groupe La République en Marche, Fabienne Colboc vous informe que l’Assemblée nationale a 
adopté cette loi, mardi soir, en lecture définitive. 

Ce texte a pour objectif de préserver le débat public de la prolifération des fausses informations, notamment 
pendant les périodes électorales. Les dernières élections françaises, mais aussi européennes et américaines ont 
été marquées par une multiplication des campagnes de désinformation. Parfois orchestrées par des puissances 
étrangères, elles font peser un risque sur la sincérité des élections. 

Pour protéger la liberté des citoyens à s’informer et voter librement, le texte prévoit plusieurs mesures appli-
cables en période électorale : 

• Une obligation de transparence accrue pour les plateformes qui devront informer les utilisateurs sur 
l’identité, la qualité, et le montant dépensé par les commanditaires de contenus d’information sponsori-
sés. 

• Une nouvelle action en référé devant le juge civil ouverte aux candidats aux élections et aux partis poli-
tiques, lorsqu’une fausse information diffusée de manière délibérée, massive et artificielle, est susceptible 
d’altérer la sincérité du scrutin. 

D’autre part, ce texte renforce le pouvoir de contrôle de CSA sur les chaines du câble et celles diffusées par 
internet, notamment celles sous l’influence d’un Etat étranger. 

La volonté de la majorité est également d’impulser une responsabilisation des plateformes en ligne qui sont les 
canaux privilégiés de diffusion des fausses informations. Aussi, une obligation de coopération va s’imposer à 
tous les acteurs concernés. Plateformes, journalistes, annonceurs, associations de la société civile etc… vont 
devoir travailler ensemble en la matière. 
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Les plateformes en ligne vont également devoir : 

• Mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations; 
• Rendre une déclaration annuelle au CSA précisant les moyens mis en œuvre;
• Désigner un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire 

français;  
• Publier des statistiques sur le fonctionnement de leurs algorithmes en mentionnant notamment la 

part d’accès direct et la part d’accès indirect aux contenus. 

La lutte contre les manipulations de l’information ne se fera pas sans pédagogie. La proposition de loi 
renforce donc l’éducation aux médias, à l’image et à l’information dans les tous les programmes scolaires. 

Madame Colboc souhaite préciser l’importance de ce texte dans la perspective des élec-
tions européennes à venir. 


