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Nous, chercheurs et experts de la société civile sur la désinformation, les interférences
étrangères, l’intégrité des élections et la régulation du numérique, nous réunissons au sein du
groupe de veille numérique à l’intégrité électorale. Cette initiative a pour objectif d’anticiper les
actions touchant l’intégrité du scrutin afin de mieux les appréhender. Elle s’inscrit dans le cadre
d’un programme développé par l’organisation Reset qui vise à observer les menaces
numériques à l’intégrité électorale.

L’écosystème informationnel s’est significativement transformé ces dix dernières années, et
avec lui la manière dont se déroule le débat démocratique à l’heure des réseaux sociaux. De
nouveaux enjeux ont ainsi émergé dans le contexte des élections : manipulations de
l’information, ingérences étrangères, coordinations domestiques visant à amplifier certains
sujets polarisants ou à accroître la défiance envers les institutions, campagnes de harcèlement
et cyberattaques ciblant des représentants politiques ou des journalistes. Autant de tactiques
qui peuvent influencer l’opinion publique et menacer l’intégrité du scrutin.

En 2016, l’intervention de la Russie dans l’élection présidentielle américaine a suscité des
réactions vives de la part des pouvoirs publics, des plateformes numériques et de la société
civile. Les “Macron Leaks” en France en 2017, les élections européennes de 2019 et fédérales
allemandes en 2021 ont souligné à nouveau la sensibilité, en Europe, des élections aux
ingérences étrangères.

Les objectifs de ce groupe sont les suivants :

- Mutualiser et optimiser les efforts de veille existants, à travers la confrontation d’angles
d'observation et de méthodologies différents  ;

- alerter les plateformes sur les potentielles actions susceptibles d’impacter l’intégrité du
scrutin ;

- engager une réflexion commune sur la circulation de grande échelle de contenus
pouvant constituer des menaces pour la société ;

- sensibiliser le grand public aux résultats de recherche et les rendre accessibles à tous ;
- travailler à une meilleure prise en compte de ces phénomènes par les pouvoirs publics

et à une plus grande responsabilisation des plateformes numériques, notamment dans
le contexte de l’application européenne prochaine du Digital Services Act.

Les organisations membres du groupe sont les suivantes :

● Alliance for Securing Democracy
● Check First

https://www.reset.tech/
https://securingdemocracy.gmfus.org/
https://checkfirst.network/


● Institut des systèmes complexes
● Institut français de géopolitique (Géode)
● Institut pour le dialogue stratégique (ISD France)
● Observatoire du conspirationnisme
● Predicta Lab
● Reset
● Tracking Exposed

Pour toute requête concernant le groupe de veille numérique à l’intégrité électorale, merci de
nous contacter à cette adresse email : veille.numérique@fr2022.org

https://iscpif.fr/
https://www.geopolitique.net/fr/
https://geode.science/
https://www.isdglobal.org/
https://www.conspiracywatch.info/
https://predictalab.fr/
https://www.reset.tech/
https://tracking.exposed/
http://fr2022.org/

