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Rappel du cadre 

Le titre III de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 
l’information instaure un devoir de coopération en matière de lutte contre la 
manipulation de l’information à la charge des opérateurs de plateforme en ligne.1 

L’article 11 de cette même loi impose à ces opérateurs de prendre des mesures en vue de 
lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou 
d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la 

loi du 30 septembre 19862. A cet égard, l’article 11 précité dispose que les mesures ainsi 
prises, de même que les moyens que les opérateurs de plateforme en ligne y 
consacrent, sont rendus publics et font l’objet d’une déclaration annuelle à l’Autorité 
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).  

Dans cet objectif, ces opérateurs sont tenus de mettre en œuvre un dispositif de signalement 
des fausses informations accessible et visible. Ils doivent également prendre des mesures 
complémentaires pour améliorer la transparence de leurs algorithmes, pour mieux 
promouvoir les contenus issus d’entreprises et agences de presse et de services de 
communication audiovisuelle, contre les comptes propageant massivement de fausses 

informations, pour améliorer l’information des utilisateurs sur les contenus sponsorisés 
d’information se rattachant à un débat d’intérêt général et pour développer les actions 
d’éducation aux médias et à l’information en direction de ces derniers. 

Le 15 mai 2019, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018, l’Arcom a 
adopté une recommandation visant à améliorer la lutte contre la diffusion de fausses 
informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du 
scrutin, qui comporte notamment des indications s’agissant des mesures que les opérateurs 
concernés sont tenus de mettre en œuvre en application de la loi.  

Chaque année, les opérateurs adressent une déclaration à l’Arcom sur les mesures qu’ils ont 
mises en œuvre dans le courant de l’année écoulée. Compte tenu des échéances électorales 

récentes, la date de communication des déclarations annuelles des opérateurs de 
plateformes en ligne pour l’année d’exercice 2021 a été fixée au 24 juin 2022. 

À l’occasion de ce troisième bilan, les opérateurs sont également interrogés sur la mise en 
œuvre de la loi depuis son entrée en vigueur. L’Arcom les invite à faire part des 
enseignements qu’ils en tirent et des difficultés rencontrées. 

De manière générale, les opérateurs sont encouragés à partager avec l’Autorité toute donnée 
lui permettant d’exercer sa mission de contribution à la lutte contre la manipulation 
de l’information prévue à l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication (dans le respect du cadre juridique en matière de protection des données 

personnelles). Les modalités de déclaration et les définitions de certains termes mentionnés 
dans le présent questionnaire sont précisées dans l’annexe.  

Au regard des informations dont dispose l’Arcom à ce jour, les opérateurs qui sont les plus 
concernés par l’application, au titre de l’année 2021, du titre III de la loi du 22 décembre 

                                                        
1 Sont concernés les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L 163-1 du code électoral, à savoir 
les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont 

l’activité dépasse cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la 
dernière année civile. 
2 Sont visées par ces dispositions l’élection du Président de la République, les élections générales des 
députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les consultations 

référendaires. 
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2018 sont les suivants : Dailymotion, Meta (Facebook et Instagram), Google (Google Search 
et YouTube), LinkedIn, Microsoft Bing, Snapchat, Twitter, Webedia (jeuxvideo.com), la 
Fondation Wikimédia et Verizon Media, ainsi que TikTok et Pinterest qui devront fournir une 
déclaration pour la première fois. L’Arcom rappelle qu’il revient aux opérateurs répondants 
aux critères de la loi de se déclarer auprès d’elle.
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Questions liminaires : présentation du service 

Conformément à l’Article 11 de la Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte 
contre la manipulation de l’information (la « Loi Fake News »), Meta Platforms Ireland 
Limited (anciennement dénommée “Facebook Ireland Limited”) (ci-après « MPIL » ou 
“Meta”) a rédigé les présentes réponses afin de fournir à l’Arcom une description des efforts 
entrepris pour lutter contre les fausses informations. 

Cette déclaration fournit des réponses détaillées au questionnaire de l’Arcom. 

 Nom du service : Les réponses portent sur les mesures mises en œuvre sur les 

services Facebook et Instagram, sauf lorsqu’il est fait expressément référence à un 
seul service. 

 Nom, raison sociale et domiciliation de la société opératrice : L'entité déclarante est 
MPIL (société constituée en vertu des lois de la république d’Irlande et ayant son 
centre d’activité à Dublin, et son siège social au 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour Dublin 2). MPIL fournit le service Facebook et le service Instagram aux 
utilisateurs européens, en ce compris les utilisateurs français. 

 Identité et fonction du représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur 
référent sur le territoire français au sens de l’article 13 de la loi du 22 décembre 

2018 : Anton'Maria Battesti, Directeur des affaires publiques de Facebook France 
SARL (« Facebook France »), a été mandaté pour être l’interlocuteur référent sur 
le territoire français pour l’application de la Loi Fake News, conformément à l’Article 
13 de ladite loi. 

 Nombre de visiteurs uniques par mois du service en France et dans le monde, calculé 
sur la base de l’année précédant l’année d’exercice (moyenne mensuelle en 2020) :  

 Modalités de mise à disposition du service auprès du public français (web, 
applications, assistants vocaux, etc.): Les services Facebook et Instagram sont 
accessibles sur www.facebook.com et www.instagram.com, ainsi que via leurs 

applications mobiles (disponibles sur iOS (Apple Store) et Android (Play Store)). 

 Langue du service proposée par défaut sur le territoire français : Les services sont 
disponibles en français. 

 Le service disponible sur le territoire français constitue-t-il une version spécifique du 
service ? Non, les services disponibles sur le territoire français ne constituent pas une 
version française des services. La base des services est la même pour tous les 
utilisateurs, mais certaines fonctionnalités peuvent différer d’un pays à l’autre (en 
raison d’une réglementation spécifique par exemple). 

 Description du service (objet, population(s) ciblée(s), types de contenus publiés et 
consommés, thématiques, etc.) :  

- Objet : Meta a pour mission de donner à tous la possibilité de créer une 
communauté et de rapprocher les personnes du monde entier.  

- Population(s) ciblée(s) (tranches d’âges, communautés d’intérêt...) : Les 
services Facebook et Instagram sont accessibles en France à toute personne 
âgée de 13 ans et plus, sous réserve de restrictions légales décrites dans les 
Conditions de Service (par exemple si des utilisateurs ont une interdiction 

légale d’utiliser nos services). 

- Types de contenus qui peuvent être publiés et consommés sur le service 
(vidéos, textes, sons, images, jeux vidéo...) : Les types de contenus qui 
peuvent être publiés sur les services Facebook et Instagram sont décrits dans 
leurs Conditions de Service ou d’Utilisation (les Conditions de Service de 
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Facebook sont accessibles ici et les Conditions d’Utilisation d’Instagram sont 
accessibles ici) et les Standards de la Communauté (Facebook) qui sont 
accessibles ici et les Règles de la Communauté (Instagram) qui sont 
accessibles ici.  

- Thématique(s) : Les services Facebook et Instagram sont des réseaux 

sociaux.  

 Modèle économique du service (type d’activités rémunératrices pour l’opérateur 
tirées de l’exploitation du service en France) : Les utilisateurs ne paient pas pour 
l'utilisation des services Facebook et Instagram. Au contraire, les entreprises, les 
organisations et d’autres personnes nous paient pour diffuser aux utilisateurs des 
publicités de leurs produits et services. Le modèle économique de Facebook est décrit 
dans ses Conditions de Service, accessibles ici. Les Conditions d’Utilisation 
d’Instagram sont accessibles là. 

 Remplir le tableau suivant : Il est renvoyé à l’Annexe A. 

 

https://www.facebook.com/terms.php
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Aide%20sur%20Instagram&bc%5b1%5d=Confidentialit%C3%A9%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Aide%20sur%20Instagram&bc%5b1%5d=Confidentialit%C3%A9%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Aide%20sur%20Instagram&bc%5b1%5d=Confidentialit%C3%A9%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.facebook.com/terms.php
https://www.facebook.com/terms.php
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
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Questions générales 

Retour sur la mise en œuvre de la loi du 22 décembre 2018 depuis son entrée en 

vigueur 

L’Arcom invite l’opérateur à présenter les enseignements qu’il tire de la mise en œuvre de 
son devoir de coopération au titre du titre III de la loi du 22 décembre 2018 depuis qu’il y 
est soumis, notamment en période électorale. Il pourra préciser quelles ont été les 
éventuelles difficultés rencontrées dans son application. 

Nous saluons l’initiative de l’Arcom et nous sommes convaincus qu’elle a encouragé une 
coopération constructive. Pendant la période électorale, nous avons travaillé efficacement 
avec l’Arcom en anticipant les problèmes potentiels par la mise en place d’appels et de 
correspondances réguliers. Pour les élections et de manière plus générale, Meta a une 
approche globale notamment en (1) promouvant l’engagement citoyen et la participation 
électorale, (2) assurant la sécurité de nos utilisateurs et celle des candidats, (3) agissant 
contre la diffusion de fausses informations, (4) garantissant un haut niveau de transparence 
et de contrôle des publicités politiques et en (5) luttant contre les tentatives d’interférence.  

Pour l’avenir, nous soutenons fortement le Code européen de bonnes pratiques contre la 

désinformation qui a été signé le 16 juin 2022. Ce nouveau Code européen de bonnes 
pratiques contre la désinformation est le résultat de négociations intenses et constructives 
avec tous les acteurs concernés : industrie, société civile, partenaires vérificateurs de faits, 
décideurs politiques, l’Observatoire européen des médias numériques (EDMO) et le Groupe 
des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA).  

La désinformation est un défi sociétal complexe et en constante évolution et il n’existe pas 
de “solution miracle” pour la combattre, c’est pourquoi nous avons besoin d’une approche 
collective et harmonisée telle que celle développée dans le Code européen de bonnes 
pratiques contre la désinformation. Comme l’Arcom, la Commission Européenne a suggéré 

une approche basée sur la transparence, la collaboration et la réitération pour s’attaquer 
efficacement à ce problème majeur au niveau européen.  

Sur la base des premiers rapports du Code et des rapports mensuels sur la désinformation 
et les fausses informations du COVID, nous avons renforcé le Code et nous veillerons à ce 
que nos rapports soient encore plus transparents mais les tendances et les pratiques de 
désinformation changent constamment. Nous nous félicitons donc du processus d’itération 
mis en place par le Code par l’intermédiaire de la task-force afin de s’assurer que nous 
puissions tous ensemble nous adapter rapidement.  

De plus, le Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation, premier du genre, 
établit une approche harmonisée au sein de l’Union Européenne et est suffisamment souple 

pour devenir un véritable atout dans la lutte contre les fausses informations. Nous 
travaillerons à l’élaboration de rapports détaillés et informés dans le but de nous conformer 
au Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation. Au-delà du Code en lui-
même, la task-force créée par le Code ouvre la voie à une forte coopération entre les 
régulateurs, en ce compris ERGA, et les plateformes pour lutter contre la désinformation.  

Lutte contre la manipulation de l’information sur le service  

 Définition des fausses informations (ou de toute notion voisine adoptée) retenue par 
l’opérateur :  

La définition de « fausse information » retenue par Meta est rendue publique sur notre 
plateforme dédiée : https://www.facebook.com/combating-misinfo. Chez Meta, nous 

https://www.facebook.com/combating-misinfo
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définissons la « fausse information » comme tout contenu faux ou trompeur. Cette définition 
peut couvrir différents types de contenus, comme cela est expliqué ci-dessous dans notre 
stratégie de lutte contre les fausses informations.  

Pour toute information additionelle relative aux fausses informations et notre approche de 
lutte contre les fausses informations dans nos Standards de la Communauté, voir notre page 

dédiée dans notre Centre de Transparence https://transparency.fb.com/fr-
fr/policies/community-standards/misinformation/.  

 Cette définition diffère-t-elle selon les zones géographiques de mise à disposition du 
service ? : OUI / NON 

NON. Cette définition est utilisée dans le monde entier et pour tous nos services.  

 Interdiction des fausses informations (ou notion voisine) sur le service ? : OUI / NON 

OUI, mais pas dans tous les cas. Nous recourons à une stratégie en trois temps pour lutter 
contre les fausses informations :  

1. nous supprimons les contenus qui violent nos Standards de la Communauté ou 

Règles de la Communauté,  
2. nous réduisons la diffusion des contenus que nos partenaires de vérification 

indépendants jugent faux ou retouchés, et  
3. nous informons les utilisateurs afin qu'ils puissent décider eux-mêmes de ce qu'ils 

souhaitent lire, croire et partager.  

Comme indiqué précédemment, nous avons récemment publié une nouvelle politique sur 
notre approche de la lutte contre les fausses informations dans nos Standards de la 
Communauté.  

Nous supprimons les fausses informations lorsqu'elles sont susceptibles de contribuer 

directement au risque de blessures physiques imminentes pour les personnes. Nous 
supprimons également les contenus susceptibles de favoriser directement l'interférence avec 
le fonctionnement du processus politique et certains médias manipulés particulièrement 
trompeurs. Par exemple, un grand nombre de fausses informations ne sont pas motivées 
par des raisons politiques, mais par des raisons financières. Nous avons donc pris des 
mesures importantes contre les faux comptes, qui sont souvent ceux qui diffusent des 
fausses informations - nous désactivons désormais des millions de faux comptes par jour 
dès leur création. Nous supprimons également les contenus constitutifs d’interférences avec 
les élections, ou les fausses informations susceptibles de provoquer des violences hors ligne 
ou un préjudice imminent, comme les affirmations nuisibles sur le COVID-19 et les vaccins 

en général. Nous rejetons également les publicités qui sont revues et classées par nos 
partenaires de vérification. Pour déterminer ce qui constitue une fausse information dans ces 
catégories, nous nous associons à des experts indépendants qui possèdent les connaissances 
et l'expertise nécessaires pour évaluer la véracité du contenu et déterminer s’il est 
susceptible de contribuer directement au risque d’une violence imminente. Cela inclut, par 
exemple, le partenariat avec des organisations de défense des droits de l'homme ayant une 
présence sur le terrain pour déterminer la véracité d'une rumeur sur un conflit civil, et le 
partenariat avec des autorités sanitaires pendant la pandémie mondiale de COVID-19.  

Pour toutes les autres fausses informations, nous nous efforçons de réduire leur prévalence 

ou de créer un environnement propice à un dialogue sain et productif. A cette fin, nous nous 
associons à des partenaires tiers de vérification des informations pour examiner et évaluer 
la véracité des contenus les plus viraux sur nos plateformes (voir ici pour en savoir plus sur 
le fonctionnement de notre programme de vérification des informations). Nous travaillons 
avec plus de 80 partenaires de vérification tiers dans le monde entier, couvrant plus de 60 
langues. Lorsqu'un contenu est classé faux, nous réduisons considérablement sa diffusion. 

https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/community-standards/misinformation/
https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/community-standards/misinformation/
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/misinformation/
https://transparency.fb.com/en-gb/features/how-fact-checking-works/
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Nous réduisons également la diffusion d'autres contenus indésirables, sensationnels, tels que 
le “clickbait” et l’“engagement bait” - qui peuvent également être constitutifs de fausses 
informations. Et lorsque les Pages et les Groupes partagent de manière répétée ces 
contenus, nous réduisons la diffusion de l’ensemble de leurs publications dans le fil et les 
supprimons des recommandations que nous présentons au public. Les Pages peuvent 

également perdre leur capacité à monétiser et à faire de la publicité. Les restrictions de 
diffusion peuvent varier, notamment en fonction de la gravité des contenus concernés, du 
nombre de fois où l’éditeur ou commentateur a violé nos règles auparavant, et du degré de 
certitude des prédictions de nos systèmes d'intelligence artificielle. Nos efforts pour réduire 
la présence et la diffusion des contenus problématiques dans le fil s’inscrivent dans notre 
engagement de répondre aux avis directs des utilisateurs, d’inciter les éditeurs à investir 
dans des contenus de qualité et de promouvoir une communauté plus sûre.  

Dans certains cas, outre la réduction de la diffusion du contenu, il peut y avoir des 
conséquences supplémentaires, comme le fait pour une Page de perdre l'accès à certaines 

fonctionnalités (par exemple, la possibilité de faire de la publicité). Pour ce qui est du partage 
de contenus, nous pouvons être amenés à réduire la diffusion de contenus tels que ceux 
classés comme faux par les partenaires de vérification indépendants, les articles d'actualité 
dont la paternité n'est pas transparente, les publications d’organismes d’actualité peu fiables, 
les publications de personnes qui font des partages massifs dans des Groupes. Nous 
réduirons également la diffusion de contenus susceptibles de porter atteinte à notre 
communauté, tels que les contenus douteux, les contenus publiés par des utilisateurs qui 
violent régulièrement nos règles, les publications virales suspectes, etc.  

Afin de protéger notre communauté, les Pages, Groupes, comptes et domaines Facebook qui 

partagent de manière récurrente de fausses informations, feront l'objet de sanctions 
supplémentaires. Par exemple, nous les supprimerons des recommandations et afficherons 
les contenus qu'ils publient plus bas dans le fil, pour que moins de personnes puissent le 
voir. 

Alors que les Standards de la Communauté et Règles de la Communauté précisent de 
manière claire quels contenus sont supprimés de Facebook ou d’Instagram parce que nous 
ne les autorisons pas sur nos plateformes, nos règles sur la diffusion des contenus indiquent 
de manière transparente quels contenus sont rétrogradés dans le fil en raison des problèmes 
qu’ils soulèvent ou de leur faible qualité.  

Nous fournissons également des ressources pour encourager l'éducation aux médias et aux 

technologies numériques afin que les utilisateurs aient une meilleure maîtrise sur ce qu'ils 
veulent lire, croire et partager. Lorsqu'une publication est jugée fausse par les partenaires 
de vérification, nous apposons des étiquettes d'avertissement avec l'évaluation et les 
recherches des partenaires de vérification à destination des utilisateurs qui voient la 
publication, essaient de la partager ou l'ont déjà fait. Le bouton contextuel fournit des 
informations sur les sources des publications que les internautes voient dans le fil, et nous 
informons également les utilisateurs lorsqu'une publication qu'ils s'apprêtent à partager date 
de plus de 90 jours. Nous nous associons également à des organisations locales dans le 
monde entier pour promouvoir l'éducation à l'information, ce que nous avons fait notamment 

dans le cadre de 3 programmes mis en œuvre en France avant les élections de 2022. Il est 
renvoyé à notre réponse à la Question 6.1 ci-dessous pour plus d’informations. 

 Le cas échéant, où l’utilisateur peut-il trouver l’information relative à cette 
interdiction ?  

Les utilisateurs peuvent trouver des informations relatives à la lutte contre les fausses 
informations sur nos services dans nos politiques, ainsi que sur des pages dédiées.  

 

https://about.fb.com/news/2017/05/news-feed-fyi-new-updates-to-reduce-clickbait-headlines/
https://about.fb.com/news/2017/12/news-feed-fyi-fighting-engagement-bait-on-facebook/
https://transparency.fb.com/en-gb/features/approach-to-ranking/types-of-content-we-demote
https://www.facebook.com/combating-misinfo/programs
https://about.fb.com/news/2018/04/inside-feed-article-context/
https://about.fb.com/news/2020/06/more-context-for-news-articles-and-other-content/
https://about.fb.com/news/2020/06/more-context-for-news-articles-and-other-content/
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Notre politique en matière de fausses informations se trouve dans nos Standards de la 
Communauté accessibles ici. Nos pages dédiées sont les suivantes : 

- Agir contre les fausses informations sur nos applications. 
- Lutter contre les fausses informations sur Instagram 
- Comment Instagram lutte contre les fausses informations 

- Transparency Center : Fausses informations 

 Remplir le tableau suivant :  

Il est renvoyé à l’Annexe A. 

 Parmi les contenus détectés comme contenant une fausse information (ou notion 
voisine adoptée), fournir la liste des 20 ayant suscité le plus d’interactions3 de la part 
des utilisateurs en France en 2021 sur le service : 

- 20 premiers contenus relevant d’une communication commerciale 
(publicitaires, sponsorisés et en partenariat) : 

- 20 premiers contenus « organiques » (hors communication commerciale) : 

Nous ne suivons pas ce type d'indicateurs, mais il est renvoyé à la Question 5.5 concernant 
la Bibliothèque publicitaire. 

Respect de la liberté d’expression 

 En se fondant sur des cas de fausses informations regardées comme telles par ses 
équipes en 2021, l’opérateur est invité à exposer les éventuelles difficultés 
d’articulation entre sa politique de modération et le respect de la liberté 
d’expression et de communication sur son ou ses services. 

Nous nous engageons à trouver le bon équilibre et à protéger les droits fondamentaux de 
nos utilisateurs. Facebook et Instagram sont des plateformes pour les utilisateurs du monde 
entier. Nous modérons les contenus partagés par des milliards de personnes et nous le 
faisons de manière à donner à la liberté d'expression la plus grande portée possible, sous 
réserve de nos politiques concernant les fausses informations et les contenus qui violent nos 

Standards de la Communauté (Facebook) ou nos Règles de la Communauté (Instagram).  

Il est renvoyé à notre réponse de l’année dernière à la section “Respect de la liberté 
d'expression” dans les Questions générales.  

 Existence d’un traitement différencié pour certains comptes en matière de 
modération (ex. : personnalités publiques) : OUI / NON 

OUI.   

 Le cas échéant : 

- critères d’identification de ces comptes : 

Lorsqu'ils interagissent avec des personnalités publiques et des marques, les utilisateurs 

devraient voir un badge Vérifié sur leur Page ou Profil. Le badge Vérifié apparaît à côté 
d'une Page ou d'un Profil Facebook. Il signifie que Facebook a vérifié que la Page ou le Profil 
en question constitue la présence officielle de la personnalité publique ou de la marque 

                                                        
3 Il est entendu par « interaction » toute action effectuée par les utilisateurs vis-à-vis de ces contenus : consultation, commentaire ou 
réponse, mise en favori, « like », partage etc. 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/communitystandards/&sa=D&source=docs&ust=1656070165252332&usg=AOvVaw07UD6mEhY5IHpk9upKWqkd
https://www.facebook.com/combating-misinfo
https://about.instagram.com/blog/announcements/combatting-misinformation-on-instagram
https://www.facebook.com/help/instagram/2109682462659451
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/misinformation/
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mondiale qu’il représente. Nous n'utilisons pas le badge Vérifié pour soutenir ou approuver 
les personnalités publiques ou les marques.  

Comme indiqué dans l'article de notre Page d'aide “Comment demander un badge Vérifié sur 
Facebook ?”, nous examinons un certain nombre de facteurs lorsque nous évaluons les Pages 
et les Profils Facebook afin de déterminer s'ils sont d'intérêt public et répondent à nos critères 

de vérification. Outre le respect des Conditions de Service et des Standards de la 
Communauté de Facebook, les Pages et les Profils doivent présenter les caractéristiques 
suivantes : 

 Authentique : représenter une personne, une entreprise ou une entité enregistrée 
réelle. 

 Unique : être l’unique présence de la personne ou de l’entreprise. Une personne ou 
une entreprise ne peut avoir qu’une seule Page ou qu’un seul Profil vérifié, à 
l’exception des Pages et Profils propres à une certaine langue. Nous ne vérifions pas 
les Pages et Profils liés à des centres d’intérêt d’ordre général (par exemple : Mèmes 

de chiots). 

 Complet : comporter une section À propos, une photo de Profil ou de Page et une 
activité récente, y compris au moins une publication. 

 Célèbre : doit représenter une personne, une marque ou une entité connue très 
recherchée. Nous examinons des Pages et Profils qui apparaissent dans de 
nombreuses sources d’informations, et nous ne considérons pas les contenus payants 
ou promotionnels comme étant des sources à examiner. 

Nous appliquons des critères similaires dans le contexte d'Instagram, comme détaillé dans 
notre article des Pages d'aide “Quelles sont les conditions pour faire une demande de badge 

Vérifié sur Instagram ?”. 

Cependant, le badge Vérifié n’exempte pas les utilisateurs de sanctions en cas de violation 
des Standards ou Règles de la Communauté. Ces utilisateurs sont soumis aux mêmes règles 
que tous les utilisateurs à l’exception des des cas visés ci-dessous. 

- expliquer en quoi le traitement diffère :  

Comme indiqué dans la section “Harcèlement et intimidation” de notre Centre de 
Transparence : “Nous distinguons les personnalités publiques des personnes privées, car 
notre plate-forme prône l’échange, ce qui implique souvent des commentaires critiques 

concernant des individus qui attirent l’attention des médias ou du grand public. En ce qui 
concerne les personnalités publiques, nous supprimons les attaques graves et certaines 
attaques qui identifient directement la personnalité publique dans une publication ou un 
commentaire. 

Pour les personnes privées, notre protection va encore plus loin : nous supprimons le contenu 
visant à rabaisser une personne ou à la couvrir de honte et, notamment, les déclarations 
relatives aux activités sexuelles de quelqu’un. Nous reconnaissons que l’intimidation et le 
harcèlement peuvent avoir des répercussions émotionnelles plus graves sur les mineurs. 
C’est pourquoi nos politiques offrent une protection plus élevée pour les utilisateurs âgés de 
13 à 18 ans.” 

Le système de vérification croisée a été conçu pour éviter les erreurs potentielles 
d'application excessive et pour vérifier deux fois les cas où, par exemple, une décision 
pourrait nécessiter plus de compréhension ou le risque d'erreur pourrait être plus élevé. Il 
peut s'agir de militants sensibilisant à des cas de violence, de journalistes rendant compte 
de zones de conflit ou d'autres contenus provenant de Pages et de Profils à forte visibilité, 
pour lesquels une application correcte est particulièrement importante compte tenu du 

https://www.facebook.com/help/1288173394636262?helpref=search&sr=3&query=blue
https://www.facebook.com/help/1288173394636262?helpref=search&sr=3&query=blue
https://help.instagram.com/312685272613322?helpref=faq_content&cms_id=312685272613322&maybe_redirect_pol=true&force_new_ighc=false
https://help.instagram.com/312685272613322?helpref=faq_content&cms_id=312685272613322&maybe_redirect_pol=true&force_new_ighc=false
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/bullying-harassment/
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nombre de personnes susceptibles de les voir. Nous travaillons actuellement avec le Conseil 
de surveillance (“Oversight Board”) pour améliorer ce système. Pour plus d’information sur 
ce travail, voir: https://about.fb.com/news/2021/09/requesting-oversight-board-guidance-
cross-check-system/  

 Préciser si les efforts de lutte contre la manipulation de l’information dans le contexte 

de la crise sanitaire ont eu un impact sur l’exercice de leur liberté d’expression par 
les utilisateurs, en explicitant les raisons le cas échéant (modération automatisée, 
multiplication de fausses informations sur son service, montée des attaques 
coordonnées, etc.) 

Notre travail de lutte contre les fausses informations relatives au COVID-19 a été développé 
de manière cohérente avec notre approche générale visant à trouver le juste équilibre entre 
la fourniture de contenus exacts et informatifs, et la protection de la liberté d'expression. 
Depuis plusieurs années, nous avons fait de la lutte contre les fausses informations et de la 
fourniture d'informations exactes une priorité absolue pour l'entreprise. Les investissements 

que nous avons réalisés dans la lutte contre les fausses informations ont jeté les bases qui 
nous permettent de combattre les fausses informations dans le cadre d'une pandémie 
mondiale.  

Ces efforts comprennent l'amélioration des techniques pour bloquer et supprimer les faux 
comptes, trouver et supprimer les acteurs malveillants, le développement de notre 
programme de vérification des faits par des tiers, l’amélioration de nos capacités 
d'apprentissage automatique, le fait de plus que doubler le nombre de personnes en charge 
de la sûreté et la sécurité, et un travail plus étroit avec d'autres entreprises technologiques, 
des experts et des gouvernements.  

Pendant cette urgence sanitaire mondiale, nous avons constaté que les gens se tournaient 
vers les médias sociaux, trouvant des moyens inédits de rester connectés et informés en ces 
temps difficiles. Dans le même temps, nous savons également que des personnes se sont 
efforcées d'utiliser les médias sociaux pour diffuser des fausses informations sur le COVID-
19, ce qui peut avoir un impact direct sur la santé et la sécurité des personnes et des 
communautés.  

C'est pourquoi, dès que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié le COVID-19 
d’urgence sanitaire publique et mondiale (USPPI), nous nous sommes efforcés de proposer 
à nos audiences des informations sanitaires précises, et de prendre des mesures strictes afin 
de stopper les fausses informations et la diffusion de contenus nuisibles sur la plateforme. 

(1) Nous trouvons sans cesse de nouveaux moyens de mettre les gens au contact 
d’informations précises, fiables et de référence. Pendant la crise sanitaire liée au 
coronavirus, nous avons soutenu le travail de la communauté internationale de la 
santé publique pour que les gens soient en sécurité et informés en les mettant au 
contact de sources d'informations sur le COVID-19 précises, fiables, accessibles et 
pertinentes. Nous avons développé notre Centre d'information sur le coronavirus  
(COVID-19) qui relaie les dernières informations des autorités sanitaires, des 
actualités, des ressources, des faits et des conseils pour rester en bonne santé et en 
sécurité. 

(a) Au cours du mois de mars 2022, plus de 53 millions de personnes dans le 
monde, dont plus de 3,1 millions au sein de l’Union Européenne, ont visité le 
Centre d’information sur le coronavirus (COVID-19). 

(b) Au cours du mois d’avril 2022, plus de 47 millions de personnes dans le 
monde, dont plus de 2 millions au sein de l’Union Européenne, ont visité le 
Centre d’information sur le coronavirus (COVID-19). 

https://about.fb.com/news/2021/09/requesting-oversight-board-guidance-cross-check-system/
https://about.fb.com/news/2021/09/requesting-oversight-board-guidance-cross-check-system/


 

12 
 

Nous soutenons aussi régulièrement des programmes de recherche visant à mieux 
comprendre l'impact du Covid-19 sur la société. Meta Data for Good s'est associé à 
Social Progress Imperative pour développer un outil de risque et de réponse au 
COVID-19 pour l'Allemagne et la France. Cet outil combine le Sondage sur les 
tendances et l'impact du COVID-19 du programme Data for Good avec des 

indicateurs socio-économiques et sanitaires supplémentaires provenant d'autres 
sources, afin de cartographier les risques auxquels différentes populations sont 
confrontées au niveau sous-national. Cet outil a pour but d'aider à informer les 
décideurs dans le contexte de la pandémie. L'outil a été présenté aux membres du 
Conseil d'experts Corona en Allemagne qui soutiennent le ministère de la santé dans 
la conception de la stratégie nationale de réponse à COVID-19.  

(2) Conformément à nos Standards de la Communauté, nous supprimons les fausses 
informations diffusées lors d’urgences sanitaires publiques lorsque les autorités 
sanitaires publiques déduisent que les informations sont fausses et susceptibles de 

contribuer au risque direct de blessures physiques imminentes, notamment en 
favorisant le risque que les personnes contractent ou propagent une dangereuse 
maladie ou refusent un vaccin pour la contrer. Nous avons donc appliqué cette 
politique aux contenus contenant des allégations relatives au COVID-19 qui, selon 
les autorités de santé publique sont (a) fausses et (b) susceptibles de contribuer à 
des blessures physiques imminentes (exemples de blessures physiques imminentes : 
augmentation de la probabilité d’être exposé au virus ou de le transmettre, existence 
d’effets défavorables sur la capacité du système de santé publique à faire face à la 
pandémie). Nous prenons également des mesures visant à réduire la diffusion de 

contenus qui selon nos systèmes sont susceptibles d’aller à l’encontre de la politique 
en matière de fausses informations sur le COVID-19, bien que ladite infraction n'ait 
pas encore été confirmée; s’il est confirmé à un moment que le contenu viole nos 
politiques, il sera ensuite supprimé de la plateforme. L'objectif de cette politique est 
de réduire les atteintes à la santé des personnes, tout en permettant également aux 
personnes de discuter, débattre et partager leurs opinions, leurs expériences 
personnelles, des faits scientifiques et des actualités liées à la pandémie de COVID-
19. Pour plus d'informations, voir : 
https://www.internmc.facebook.com/help/230764881494641 

(a) Au cours du mois de mars 2022, nous avons supprimé plus de 340 000 

contenus sur Facebook et 40 000 sur Instagram à l’échelle mondiale, dont 
plus de 36 000 sur Facebook et plus de 5 000 sur Instagram au sein de l’Union 
Européenne, violant nos politiques contre les fausses informations sur le 
COVID-19 et les vaccins. 

(b) Au cours du mois d’avril 2022, nous avons supprimé plus de 409 000 contenus 
sur Facebook et 39 000 sur Instagram à l’échelle mondiale, dont plus de 42 
000 sur Facebook et plus de 4 800 sur Instagram au sein de l’Union 
Européenne, violant nos politiques contre les fausses informations sur le 
COVID-19 et les vaccins. 

(3) Pour les fausses informations qui ne violent pas nos Standards ou Règles de la 
Communauté, mais qui portent atteinte à l'authenticité et à l'intégrité de nos 
plateformes, nous continuons à travailler avec notre réseau croissant de partenaires 
de vérification indépendants.  
 
Nous travaillons en partenariat avec plus de 80 organismes de vérification des faits 
dans le monde, couvrant plus de 60 langues. En Europe, nous travaillons avec 38 
partenaires de vérification des faits, couvrant 35 langues. Du début de la crise du 
COVID à juin 2021, nous avons affiché des avertissements sur plus de 190 millions 
de contenus liés au COVID sur Facebook, évalués par nos partenaires tiers de 

vérification des faits. 
 

https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/covid-19-trends-and-impact-survey
https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/covid-19-trends-and-impact-survey
https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/covid-19-trends-and-impact-survey
https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/covid-19-trends-and-impact-survey
https://www.internmc.facebook.com/help/230764881494641
https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking
https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking
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Meta soutient l'industrie de la vérification des faits depuis 2016, nous avons construit 
le plus grand réseau mondial de vérification des faits et y avons contribué à hauteur 
de plus de 100 millions de dollars. Depuis début de 2020, Meta s’est donnée comme 
priorité de fournir un soutien et des ressources supplémentaires aux partenaires de 
vérification, au vu du nombre croissant de fausses informations sur le COVID-19 et 

sur la vaccination.  
 
Ces contenus peuvent faire l'objet d'une diffusion réduite dans le fil, conformément 
aux Règles de diffusion du contenu, parce qu'il est problématique ou de mauvaise 
qualité. Il y a trois raisons principales pour lesquelles nous pouvons réduire la 
diffusion d'un contenu : 

- Réponse aux avis directs des internautes : nous prenons en compte les avis 
des internautes, ce qu'ils aiment et n'aiment pas voir sur Facebook, et 

apportons des modifications au fil en réponse. Cela couvre plusieurs types de 
contenus tels que les pièges à interactions (“engagement bait”), les liens 
redirigeant vers des sites internet où des données utilisateurs sont 
demandées de façon injustifiée, les Pages susceptibles de contenir du contenu 
indésirable, contenus sensationnalistes et publications commerciales en lien 
avec la santé, etc.  

- Inciter les créateurs à investir dans du contenu précis et de qualité : Nous 
souhaitons que les internautes puissent interagir constamment avec un 

contenu nouveau et intéressant, et faisons donc en sorte d’encourager la 
création de ce type de contenu.  

- Développer une communauté plus sûre : Certains contenus peuvent être 
problématiques pour notre communauté, que cela soit voulu ou non. Nous 
rendons ces contenus plus difficiles à trouver pour les personnes qui ne les 
recherchent pas activement, à l’instar des contenus susceptibles d’enfreindre 
nos Standards de la Communauté, du contenu publié par des personnes qui 
ont enfreint nos règles à plusieurs reprises, des publications à la viralité 

suspecte etc.  

(4) Enfin, nous savons que les personnes qui cherchent à tromper les autres - que ce 
soit par le biais du phishing, d'escroqueries ou d'opérations d'influence - essaient de 
tirer parti des crises pour tenter d’atteindre leurs objectifs, et la pandémie de COVID-
19 ne fait pas exception. Au fur et à mesure que la situation évolue, nous nous 
efforçons activement de trouver et de mettre fin aux campagnes coordonnées visant 
à manipuler le débat public sur nos plateformes.  

Enfin, pour assurer une information régulière des acteurs politiques, nous informons 
régulièrement la Commission européenne qui suit la mise en œuvre des mesures et politiques 

spécifiquement liées à la lutte contre les fausses informations sur le COVID-19 par les 
signataires du Code européen de bonnes pratiques en matière de désinformation.  

Pour plus d'informations et de chiffres, il est renvoyé à la réponse faite à la Commission 
européenne, qui fournit des détails sur les différentes modifications apportées aux politiques 
et actions de Facebook pour lutter contre les fausses informations liées au COVID-19 depuis 
janvier 2021 :  

- https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=74046; et 

- https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-baseline-reports-

fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme  

Il est également renvoyé aux Pages d’aide Facebook: 
https://www.facebook.com/help/230764881494641/ 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=74046
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-baseline-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-baseline-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://www.facebook.com/help/230764881494641/
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Transparence des mesures 

 Moyens pour fournir aux utilisateurs des explications claires et accessibles sur 
les mesures mises en œuvre face aux risques de manipulation de l’information : 

Nous fournissons des informations accessibles au public sur les processus et la coopération 
avec nos partenaires de vérification sur nos Pages d'aide, notamment sur cette page: 
https://www.facebook.com/help/1952307158131536. Nous publions également 
régulièrement des articles sur le sujet dans notre Newsroom et ajoutons des étiquettes 
d’avertissement directement sur les contenus évalués par nos partenaires de vérification.  

 Si ces informations sont personnalisées et/ou contextuelles, fournir des 
illustrations.  

Comme indiqué l’année dernière dans notre réponse à la Question 1.4, lorsqu’un utilisateur 

essaie de partager un contenu jugé comme faux, une fenêtre pop-up apparaît pour l'informer 
que le contenu a été jugé comme faux par un de nos partenaires de vérification 
indépendants, et pour l'encourager à consulter l’analyse faite par ce partenaire de vérification 
et à bien réfléchir avant de partager un tel contenu (voir les captures d'écran Facebook et 
Instagram ci-dessous). 

https://www.facebook.com/help/1952307158131536
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Facebook (à gauche) et Instagram (à droite):  

 

 

 Actions pour davantage de transparence envers l’ensemble des publics 
(utilisateurs, médias, régulateur, citoyens, etc.) notamment hors service (rapports 
de transparence, études internes, communiqués, billets de blog, etc.) : 

Nous partageons régulièrement les mises à jour de nos politiques, outils et rapports via nos 
différents canaux d'information :  

 Newsroom Meta : https://about.fb.com/fr/news/  

 Fausses informations Facebook : https://www.facebook.com/combating-misinfo  
 MetaResearch : https://research.fb.com/blog/ 
 Meta Journalism Project : https://www.facebook.com/journalismproject 
 Blog Instagram : https://about.instagram.com/fr-fr/blog  
 Meta AI: https://ai.facebook.com/ 
 https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/  
 https://dataforgood.facebook.com/dfg/impact  

https://about.fb.com/fr/news/
https://about.fb.com/news/
https://about.fb.com/news/
https://www.facebook.com/combating-misinfo
https://research.fb.com/blog/
https://research.fb.com/blog/
https://www.facebook.com/journalismproject
https://www.facebook.com/journalismproject
https://about.instagram.com/fr-fr/blog
https://about.instagram.com/blog
https://about.instagram.com/blog
https://ai.facebook.com/
https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/
https://dataforgood.facebook.com/dfg/impact
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Une source d'information centrale regroupe nos principaux efforts en matière de 
transparence. Il s'agit de notre Centre de Transparence - https://transparency.fb.com/fr-fr 
où tous les utilisateurs peuvent trouver les informations suivantes :  

(1) Nous publions le Rapport d’application des Standards de la Communauté tous 
les trimestres afin de suivre plus efficacement nos progrès et démontrer notre 

engagement continu à rendre Facebook et Instagram sûrs et inclusifs. 

(2) Résultats de l'évaluation du Rapport d’application sur les Standards de la 
Communauté : Nous avons publié les résultats de l'évaluation indépendante menée 
par EY sur notre rapport du quatrième trimestre 2021, confirmant que nous calculons 
et communiquons sur nos indicateurs avec précision. 

(3) Règles de diffusion du contenu : En septembre 2021, nous avons fait un pas de 
plus dans notre effort de transparence pour expliquer comment le contenu est 
diffusé sur Facebook en publiant les Règles de diffusion du contenu sur Facebook, 
qui décrivent quel contenu reçoit une diffusion réduite sur le fil, parce qu'il est 

problématique, dans un espace dédié du Centre de Transparence.  

(4) Publication de notre Journal d'intégrité : Afin de renforcer nos efforts de 
transparence, notre Centre de Transparence comprend désormais également un 
Journal d'intégrité, qui fournit une liste exhaustive de nos déclarations publiques.  

(5) Publication de nos Standards de la Communauté en matière de fausses informations 
dans un espace dédié du Centre de Transparence. Nous sommes constamment à la 
recherche de nouvelles façons d'améliorer la transparence et l'intégrité de nos 
plateformes. Afin de donner plus de visibilité à nos politiques concernant la façon 
dont nous traitons les fausses informations sur nos plateformes, nous avons 

récemment publié nos politiques existantes en matière de fausses informations dans 
un espace dédié du Centre de Transparence.  

(6) Évaluations de contenu que les partenaires de vérification utilisent: Nous 
avons mis à jour notre Centre de Transparence en donnant plus de détails sur les 
options d’évaluation de contenus pour les partenaires de vérification, ainsi que des 
exemples de contenus susceptibles de relever de chaque catégorie. Bien que nous 
soyons responsables de l’élaboration de ces directives d’évaluation, ce sont les 
partenaires de vérification qui examinent et évaluent le contenu in fine, de manière 
indépendante - nous ne modifions pas ces évaluations. 

(7) En nous appuyant sur nos rapports sur les comportements inauthentiques 

coordonnés (CIB), nous publions désormais un rapport externe plus complet sur la 
façon dont nous luttons contre les fausses informations sur les plateformes. Notre 
dernier rapport pour le premier trimestre 2022 (Meta's Adversarial Threat Report, 
First Quarter 2022) a été publié en avril 2022. Ce rapport trimestriel offre une vue 
d'ensemble des risques que nous observons dans le monde entier et à travers de 
multiples violations des politiques. Dans bon nombre de cas, les acteurs malveillants 
ont ciblé plusieurs plateformes, notamment Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, 
LinkedIn, Telegram, VK et OK, outre la gestion de leurs propres sites internet et la 
compromission de sites légitimes. Nous avons partagé ces éléments avec d’autres 

entreprises technologiques, des chercheurs en sécurité, des gouvernements et les 
forces de l'ordre. Nous alertons également les personnes qui, selon nous, ont été 
ciblées par ces campagnes, lorsque cela est possible. 

(8) De la même manière que pour les centres d’information COVID-19 ou élections, nous 
avons lancé le Centre de climatologie sur Facebook pour donner accès aux 
internautes à des ressources de référence des principales organisations mondiales de 
lutte contre le changement climatique, comme le Groupe d'experts 

https://transparency.fb.com/fr-fr
https://transparency.fb.com/en-gb/features/approach-to-ranking/types-of-content-we-demote/
https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/improving/timeline/
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/misinformation/
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/misinformation/
https://transparency.fb.com/en-gb/features/content-ratings-fact-checkers-use/
https://www.facebook.com/climatescienceinfo
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intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement et plus de 200 autres. Nous avons également commencé 
à apposer des étiquettes informatives sur certaines publications sur le changement 
climatique redirigeant les internautes vers le Centre de climatologie pour en savoir 
plus.  

https://about.fb.com/news/2021/02/connecting-people-with-credible-climate-change-information/
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1. Dispositif de signalement des fausses informations 

1.1 Existence d’un dispositif de signalement permettant de signaler de fausses 
informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité du scrutin : 
OUI / NON  

OUI. Comme indiqué dans notre réponse à la Question 1.1 de l'année dernière, nous avons 
mis en place un mécanisme de signalement facilement accessible et visible qui permet aux 
utilisateurs de signaler les fausses informations. Il est renvoyé à notre réponse détaillée et 
aux captures d'écran fournies l'année dernière. 

1.2 Libellé du ou des motifs adéquats :  
Raisons qui sous-tendent le choix de ce ou ces libellés :  

Nous proposons diverses raisons justifiant que les fausses informations puissent être 
signalées.  

Dans le contexte des élections, dans le but de promouvoir l'intégrité des élections et des 
recensements, nous supprimons les fausses informations susceptibles de contribuer 

directement à un risque d'interférence avec la capacité des personnes à participer à ces 
processus, c'est-à-dire pour les raisons suivantes : 

 Fausses informations sur les dates, lieux, heures et méthodes de vote ou d'inscription 
sur les listes électorales ou au recensement. 

 Fausses informations sur les personnes pouvant voter, les conditions requises pour 
voter, le décompte des votes et les renseignements ou documents nécessaires pour 
pouvoir voter. 

 Fausses informations sur la (non-) participation d'un candidat. 

 Fausses informations sur les personnes pouvant prendre part au recensement et sur 

les renseignements ou documents nécessaires pour pouvoir y prendre part. 

 Fausses informations sur l’implication du gouvernement dans le recensement, y 
compris, le cas échéant, sur le fait que les informations de recensement d'une 
personne seront partagées avec une autre agence gouvernementale (dont l’activité 
principale n’est pas le recensement). 

 Contenu prétendant à tort que l'Agence de police douanière et de contrôle des 
frontières américaines (ICE) se trouve sur un lieu de vote. 

 Fausses informations explicites selon lesquelles des personnes seront infectées par 
le COVID-19 (ou une autre maladie transmissible) si elles participent au processus 
de vote. 

Nous avons également des politiques supplémentaires destinées à couvrir les appels à la 
violence, l’encouragement à la participation illégale et les appels à l'ingérence coordonnée 
dans les élections, qui sont représentés dans d'autres sections de nos Standards de la 
Communauté. 
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Description du dispositif de signalement 

1.3 Moyens permettant d’assurer la visibilité, l’accessibilité et l’ergonomie de ce 
dispositif :  

- présentation visuelle :  

- affichage (visibilité par défaut ou non) :  

- proximité du contenu :  

- nombre d’actions nécessaires pour accéder au dispositif de signalement :  

- nombre d’actions et d’hyperliens nécessaires à l’envoi du signalement d’une fausse 
information depuis la page du contenu :  

- accessibilité aux personnes en situation de handicap :  

- accessibilité à un internaute non authentifié sur la plateforme (et les éventuels 

différences avec le dispositif de signalement de ceux qui le sont) : 
https://www.facebook.com/help/263149623790594 

Fournir des éléments visuels pour illustrer la réponse. 

Comme indiqué dans notre réponse de l’année dernière, nous avons mis en place un 
dispositif de signalement directement accessible et visible qui permet aux utilisateurs de 
signaler des fausses informations. Les détails de ce dispositif sont fournis dans notre réponse 
à la Question 1.1 de l’année dernière.  

Il est également renvoyé à la réponse fournie à la Question 1.2 de l’année dernière pour de 

plus amples informations sur l’accessibilité. A noter toutefois à cet égard que la 
reconnaissance faciale a été abandonnée depuis.  

Sans être connecté, un utilisateur peut uniquement accéder au contenu public avec des 
restrictions.  

1.4 Le dispositif décrit est-il commun : 

- à toutes les déclinaisons du service (site internet, application) ? : OUI / NON 
(préciser) 

- à tous les types de contenus (texte, vidéo, image, commentaires, contenus 

sponsorisés, compte utilisateur, contenus en direct, contenus éphémères) 
accessibles sur le service ? : OUI / NON (préciser)  

Fournir des éléments visuels pour illustrer la réponse (si différences). 

OUI. Comme indiqué dans notre réponse aux Questions 1.1 et 1.2.1 de l'année dernière, 
Meta fournit des moyens de signaler des contenus quel que soit le mode d’accès au service 
ou le type de contenus en cause. Il est renvoyé à notre réponse et aux captures d'écran 
fournies l'année dernière. 

1.5 Il est demandé à Meta de présenter sa politique en matière de lutte contre la 

manipulation de l'information sur chacun des contenus et espaces spécifiques 
suivants, en précisant si le dispositif de signalement diffère de celui des autres contenus : 

- contenus éphémères (« stories ») sur ses deux services : Les contenus éphémères - 
tels que les stories - peuvent être vérifiés sur Facebook et Instagram et s'ils 
contiennent des contenus jugés faux, ils seront rétrogradés dans les stories des 
abonnés de leur auteur, afin que moins de personnes les voient.  
 

- contenus en direct (« live ») sur ses deux services : Le contenu qui a été diffusé en 

direct mais qui est ensuite visible après la diffusion en tant que contenu éphémère 
peut également être vérifié. Les utilisateurs peuvent signaler ce contenu comme une 
fausse information, selon les canaux de signalement décrits ci-dessus.  
 
 

https://www.facebook.com/help/263149623790594
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- Groupes privés sur Facebook : 

Pour les contenus partagés dans les Groupes privés: Nos Standards de la Communauté 
s’appliquent aux Groupes publics et privés, et nos outils de détection fonctionnent pour 

l’ensemble de ces Groupes. Cela signifie que même si aucune violation ne nous est notifiée, 
notre intelligence artificielle peut détecter des contenus potentiellement en violation des 
Standards de la Communauté, que nous pouvons être amenés à supprimer. Cependant, la 
vérification de faits ne s’étend pas aux Groupes privés car les contenus au sein de ces 
Groupes ne peuvent pas être partagés publiquement. Cela crée un obstacle important à la 
diffusion massive des fausses informations publiées dans ces Groupes. Toutefois, si un 
contenu partagé dans un Groupe privé a déjà été évalué par un partenaire de vérification 
indépendant, nous réduirons sa diffusion et ajouterons un avertissement. 

Pour les Groupes privés en tant que tels : comme pour les autres contenus sur Facebook, 
nous adoptons l’approche suivante “supprimer, réduire, informer” qui s'appuie sur un réseau 

mondial de partenaires de vérification indépendants. En ce qui concerne les Groupes privés, 
cela inclut :  

- supprimer des Groupes qui partagent des contenus violant nos Standards de la 
Communauté : si les administrateurs ou les modérateurs publient ou approuvent 
régulièrement des contenus qui violent nos Standards de la Communauté, nous 
supprimons l'ensemble du Groupe ;  

- réduire la diffusion des Groupes qui partagent des fausses informations : les Groupes 

qui partagent régulièrement des contenus jugés faux par les partenaires de 
vérification ne seront pas recommandés aux autres personnes sur Facebook. En 
outre, nous classons tout le contenu de ces Groupes plus bas dans le fil et limitons 
les notifications afin que moins de membres voient leurs publications ; 

- informer les personnes lorsqu'elles consultent de fausses informations : les 
utilisateurs sont informés avant de rejoindre des Groupes qui ont enfreint les 
Standards de la Communauté à plusieurs reprises. En outre, les administrateurs de 

Groupe sont avertis chaque fois qu'un contenu jugé faux par les partenaires de 
vérification est publié dans leur groupe, et ils peuvent en avoir un aperçu dans l'outil 
Qualité du groupe. 

Nous prenons des mesures supplémentaires pour empêcher les personnes qui violent 
régulièrement les Standards de la Communauté de pouvoir créer de nouveaux Groupes ou 
de publier/commenter dans un Groupe ou d'inviter d'autres utilisateurs à rejoindre un 
Groupe. En outre, pendant les 30 jours suivant la violation des Standards de la Communauté, 
les membres des Groupes privés devront faire approuver leurs messages par un 
administrateur ou un modérateur, faute de quoi ces messages ne seront pas visibles pour 
les autres. Nous archivons les Groupes qui n'ont pas eu d'administrateur pendant un certain 

temps, supprimons les recommandations et restreignons la recherche des Groupes liés à la 
violence.  

Pour plus de détails, voir ce lien : https://about.fb.com/fr/news/2021/03/des-nouveautes-
pour-des-groupes-facebook-plus-surs/. 

1.6 Les utilisateurs sont-ils consultés sur l’accessibilité, la visibilité et l’ergonomie du 
dispositif de signalement ? : OUI / NON 
Le cas échéant, comment et quels sont leurs retours ? : 

NON. Toutefois, les utilisateurs ont la possibilité de signaler un problème (par exemple, 
lorsque quelque chose ne fonctionne pas) ou de donner leur avis. Les avis des utilisateurs 

sont toujours encouragés, car ils nous aident à revoir la conception de nos produits, à 
améliorer nos politiques et à résoudre les problèmes techniques.  Les utilisateurs peuvent 
être invités à donner leur avis de différentes manières, par exemple : 

https://about.fb.com/fr/news/2021/03/des-nouveautes-pour-des-groupes-facebook-plus-surs/
https://about.fb.com/fr/news/2021/03/des-nouveautes-pour-des-groupes-facebook-plus-surs/
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 Activement : lorsqu'un utilisateur vit certaines expériences sur Facebook ou 
Instagram, comme la visualisation de quelque chose qui, selon lui, va à l'encontre de 
nos Standards ou Règles de la Communauté, il peut être invité à donner son avis. 
Cela nous aide à comprendre comment améliorer l'expérience des utilisateurs sur 
Facebook ou Instagram à l'avenir. Consultez l'article de notre Page d'aide intitulée 

“Pourquoi suis-je parfois invité(e) à donner mon avis?” pour plus de détails. 

Les utilisateurs peuvent être invités à donner leur avis après avoir signalé une 
publication comme étant une fausse information par exemple.  

 Proactivement : Les utilisateurs de Facebook peuvent toujours nous faire savoir 
comment nous pouvons améliorer leur expérience grâce à notre formulaire en ligne 
dédié.  

La procédure de traitement des signalements  

1.7 Décrire la procédure de traitement du signalement d’une fausse information en 
fournissant toute illustration permettant une meilleure compréhension de la procédure. 

- Conditions de mise en instruction d’un signalement :  

- Étapes de l’instruction : 

- Issues possibles de l’instruction (type d’actions prises) :  

- Information apportée aux utilisateurs (lesquels sont informés ? quels stades de 
la procédure donnent lieu à une information ? sous quelle forme ?) : 

- Procédure spécifique en période électorale ou en cas de crise : NON / OUI 
(préciser) 

- Recours à des signaleurs de confiance (trusted flaggers) : NON / OUI (préciser 

lesquels et à quelles fins) 

Comme indiqué dans notre réponse à la Question 1.3 de l'année dernière, nous avons 
effectivement une approche systématique et nous nous efforçons de répondre aux 
signalements des utilisateurs concernant d’éventuelles violations des Standards et des 
Règles de la Communauté autant que possible dans les meilleurs délais, en hiérarchisant les 
signalements pouvant créer une situation de danger. Ces dernières années, l'équipe 
responsable de la sécurité sur Facebook et Instagram a atteint environ 40 000 personnes, 
dont environ 15 000 modérateurs de contenus au niveau mondial. Leur travail (formation, 

statut, localisation, organisation du travail) est décrit ici.   

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 1.3 de l'année dernière pour plus de détails. 

S'agissant des procédures spécifiques en période électorale: OUI. Il est renvoyé à nos 
réponses aux Questions 6.1 et 6.2 ci-dessous. S’agissant des procédures en cas de crise, il 
est renvoyé à notre réponse à la Question 1.3.2 de l’année dernière. 

S’agissant des signaleurs de confiance: NON. Nous n’avons pas encore de signaleurs de 
confiance dédiés à la procédure de signalement dans le contexte de la Loi Fake News. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/222228401672937?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
https://about.fb.com/fr/news/2019/09/comment-les-moderateurs-de-contenus-aident-au-quotidien-a-mieux-proteger-les-utilisateurs-de-facebook/
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1.8 Voies de recours internes à l’issue d’une décision : 

- décisions de la plateforme susceptibles d’être contestées : 

- critères de recevabilité des recours : 

- présentation à l’utilisateur de ses voies de recours possibles contre une décision :  

- équipes en charge de l’instruction des recours :  

- modalités d’instruction du recours (notamment : possibilité pour l’utilisateur de 
faire valoir ses explications lors de l’instruction) : 

- exceptions à cette procédure : NON / OUI (préciser) 

Il est renvoyé à notre réponse fournie l'année dernière, y compris nos réponses aux 
Questions 1.3.1, 1.3.7 et 3.6 relatives aux recours internes.  

Tout système qui fonctionne à l'échelle mondiale, et pour une base mondiale d’utilisateurs, 
commettra des erreurs. C'est pourquoi, en avril 2018, nous avons lancé la possibilité de 
réexamen, à l'échelle mondiale, pour les contenus supprimés pour avoir violé nos Standards 
de la Communauté en matière de nudité ou d'activité sexuelle, de discours haineux et de 
violence. Nous avons étendu cette option afin que les réexamens soient désormais 

disponibles pour des domaines de contenus supplémentaires, notamment, l'intimidation et 
le harcèlement, les biens réglementés et les spams. 

Nous continuons à proposer des réexamens pour d'autres types de violations des Standards 
de la Communauté, mais il existe certains types de violations - par exemple, les violations 
graves de la politique de sécurité - pour lesquelles nous ne proposons pas de réexamen. 
Nous commençons également à proposer des réexamens non seulement pour les contenus 
sur lesquels nous avons agi, mais aussi pour les contenus signalés mais non traités. 
Notamment, le projet de Digital Service Act (DSA) exigerait, dans sa version actuelle, que 
les plateformes en ligne permettent aux utilisateurs de pouvoir obtenir un réexamen des 

décisions prises par une plateforme en ligne de, entre autres, supprimer ou désactiver l'accès 
aux informations. 

Comme nous l'avons indiqué dans notre réponse à la Question 1.3.1 de l'année dernière, 
nous avons mis en place un Conseil de surveillance auprès duquel les utilisateurs peuvent 
contester les décisions prises par Meta concernant un contenu.  

Des informations supplémentaires sur le Conseil de surveillance sont disponibles sur notre 
plateforme dédiée à la transparence https://transparency.fb.com/en-gb/oversight/ et sur le 
Conseil de surveillance https://oversightboard.com/.    

Les moyens alloués au traitement des signalements 

1.9 Moyens humains déployés, et notamment : 

- statut des modérateurs (collaborateurs ou prestataires de la société opératrice) : 

- formation (initiale et continue) :  

- localisation géographique : 

- langue(s) de travail (notamment, langues régionales françaises prises en charge) : 

- modération à tout moment (24/24 et 7/7) : OUI / NON (préciser) 

- sources dont disposent les modérateurs (juridique, journalistique, académique) : 

- mesures pour réduire les risques professionnels pour les modérateurs : 

Les réponses aux tirets ci-dessus se trouvent dans notre réponse à la Question 1.7 ci-dessus 
et dans nos réponses aux Questions 1.3.2 et 1.3.3 de l’année dernière. Une différence à 
noter : nous comptons désormais 40 000 personnes en charge de la sûreté et de la sécurité, 
dont 15 000 modérateurs de contenus au niveau mondial. Ces équipes, collectivement, sont 
désormais capables de revoir les contenus dans 70 langues. 

https://transparency.fb.com/en-gb/oversight/
https://oversightboard.com/
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1.10 Existence de moyens humains et/ou automatisés de détection proactive et dédiée 
aux contenus diffusant de fausses informations : OUI/NON 
Processus d’instruction des contenus détectés identique à celui des contenus signalés par 
les utilisateurs : OUI / NON (préciser) 

OUI. Comme expliqué l'année dernière, nous avons mis en place des moyens humains et 

automatisés de détection proactive des contenus diffusant des fausses informations. Nous 
comptons notamment sur les ressources humaines / partenaires de vérification pour 
l’instruction. L'intelligence artificielle est également un outil déterminant pour détecter les 
contenus préjudiciables (voir un aperçu ici). L’articulation entre les moyens humains et 
automatiques dépend du contenu en cause. Il est renvoyé à nos réponses aux Questions 
1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de l'année dernière.  

En outre, à l'approche des élections françaises de 2022, nous avons déployé un badge 
“évènements tendances” dans l’outil dédié aux partenaires de vérification pour leur 
permettre de détecter plus rapidement les contenus potentiellement faux liés aux élections 

françaises. 

1.11 Commenter la préconisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) aux 
opérateurs, dans son précédent bilan sur la lutte contre la manipulation de 
l’information, de maintenir une intervention humaine dans le processus de 
décision d’une action à l’égard d’un contenu ou d’un compte.  

Au cours des dernières années, la technologie a commencé à jouer un rôle plus central pour 
mettre en œuvre nos opérations de modération des contenus : 

- Nos algorithmes sont de plus en plus performants lorsqu'il s'agit d'identifier les 

contenus qui violent manifestement les Standards de la Communauté et de les 
supprimer automatiquement avant que quiconque ne les voie.  

- Nous utilisons également l'intelligence artificielle pour classer et hiérarchiser les 
contenus signalés pour examen, que ce soit par la technologie ou par les utilisateurs, 
afin que nos partenaires de vérification indépendants se concentrent sur les cas les 
plus importants. 
 

Cela signifie également que nos partenaires de vérification passeront plus de temps à traiter 

les cas les plus douteux qui nécessitent un examen humain, et que la technologie vient 
renforcer l'ensemble de notre système. 

En conclusion, il est essentiel de maintenir et développer des actions complémentaires entre 
la machine et l'examen humain en ce qui concerne le type de contenu concerné. Compte 
tenu du volume de contenus publiés chaque jour sur notre plateforme, il est important de 
disposer d'une solution évolutive pour être aussi efficace que possible. La technologie est 
une valeur ajoutée essentielle pour les modérateurs et un examen humain seul ne serait pas 
suffisant au regard du volume concerné. 

Pour plus d’informations, voir Comment Meta priorise les contenus pour examen | Espace 

modération (fb.com) 

Questions complémentaires 

1.12 Remplir le tableau suivant.  

Il est renvoyé à l’Annexe A. 

 

 

https://about.fb.com/news/2020/08/how-we-review-content/
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/improving/prioritizing-content-review/
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/improving/prioritizing-content-review/
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1.13 Impact de la crise sanitaire sur le dispositif de signalement de fausses 
informations (ou notion voisine adoptée) et mesures spécifiques prises dans ce contexte 
en 2021 : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question générale “Préciser si les efforts de lutte contre 
la manipulation de l’information dans le contexte de la crise sanitaire ont eu un impact sur 

l’exercice de leur liberté d’expression par les utilisateurs, en explicitant les raisons le cas 
échéant (modération automatisée, multiplication de fausses informations sur son service, 
montée des attaques coordonnées, etc.)” ci-dessus. 

1.14 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question générale “Retour sur la mise en œuvre de la loi 
du 22 décembre 2018 depuis son entrée en vigueur” ci-dessus. 
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2. Transparence des algorithmes 

Les questions suivantes s’adressent aux opérateurs qui auraient mis en œuvre des mesures 
relatives à la transparence des algorithmes au titre des mesures complémentaires prévues 
par l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018.  

2.1 Commenter les définitions de la loyauté, de l’explicabilité et de l’équité indiquées en 
annexe du questionnaire :  
L’opérateur indiquera s’il s’y réfère (ou à des notions équivalentes) notamment dans le 
cadre des mesures qu’il met en œuvre afin de lutter contre la manipulation de 
l’information, et les éventuelles limites identifiées à leur application.  
Il est invité à formuler d’éventuelles propositions afin d’affiner ces définitions. 

Meta encourage l’utilisation de certains concepts comme la loyauté, l’explicabilité et l’équité 
dans le cadre des mesures qu’elle met en place. Il est renvoyé à notre réponse à la Question 
2.2 de l'année dernière. 

Pour plus d'informations à cet égard, et en complément des ressources fournies l'année 

dernière, voir: 

- https://about.fb.com/news/2021/10/privacy-conversations-ai-governance-with-
danilo-doneda/  

- https://about.fb.com/fr/news/2022/02/les-cartes-de-systeme-une-nouvelle-
ressource-pour-comprendre-le-fonctionnement-des-systemes-dia/  

- https://ai.facebook.com/blog/how-were-using-fairness-flow-to-help-build-ai-that-

works-better-for-everyone/  

Systèmes de modération de contenus 

2.2 Décrire chaque système de modération de contenus utilisés sur le service pour lutter 
contre la manipulation de l’information en détaillant : 

- ses fonctionnalités ;  

- son objectif principal (tâche ou classe de problèmes à résoudre) ; 

- le fait qu’il repose ou non sur un ou plusieurs algorithmes d’apprentissage 
automatique et, le cas échéant, s’ils sont utilisés avec d’autres types d’algorithmes 
(ex. algorithmes déterministes) ; 

- lorsqu’il repose sur un ou plusieurs algorithmes d’apprentissage automatique, la 

nature de(s) jeu(x) de données d’apprentissage utilisé(s) ; 

- pour la reconnaissance de texte, les langues utilisées (notamment régionales) ; 

- la liste la plus exhaustive possible des données prises en entrée de ce système ; 

- la liste la plus exhaustive possible des données de sortie de ce système ; 

- les conditions mises en œuvre par l'opérateur qui permettent que ses services et 
leurs algorithmes respectent les principes de loyauté et d’équité, et qu’ils soient 
explicables ; 

- le cas échéant, la manière dont ce système est personnalisé en fonction de 
l’utilisateur ; 

- le cas échéant, les modalités de recours à une intervention humaine sur le système 

à partir de sa mise en œuvre et si recours est le fait de personnes en interne, de 
personnes employées par des prestataires, ou bien des deux.  

Les opérateurs pourront recourir à des représentations graphiques afin de répondre 
aux questions4, faisant figurer clairement l’ensemble des éléments demandés. 

Il est renvoyé aux remarques générales concernant les systèmes de modération de contenus 
dans nos réponses aux Questions 1.9 et 1.10 ci-dessus. 

                                                        
4 La norme ISO 5807 pourra par exemple être utilisée pour établir des logigrammes. 

https://about.fb.com/news/2021/10/privacy-conversations-ai-governance-with-danilo-doneda/
https://about.fb.com/news/2021/10/privacy-conversations-ai-governance-with-danilo-doneda/
https://about.fb.com/fr/news/2022/02/les-cartes-de-systeme-une-nouvelle-ressource-pour-comprendre-le-fonctionnement-des-systemes-dia/
https://about.fb.com/fr/news/2022/02/les-cartes-de-systeme-une-nouvelle-ressource-pour-comprendre-le-fonctionnement-des-systemes-dia/
https://ai.facebook.com/blog/how-were-using-fairness-flow-to-help-build-ai-that-works-better-for-everyone/
https://ai.facebook.com/blog/how-were-using-fairness-flow-to-help-build-ai-that-works-better-for-everyone/
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_5807
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Nos outils d'intelligence artificielle signalent les potentiels problèmes pour examen et 
trouvent automatiquement de nouveaux cas de fausses informations déjà identifiées.  

Pour mieux appliquer les étiquettes d'avertissement à l'échelle, nous avons dû développer 
de nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour faire correspondre les copies de 
fausses informations connues à l'échelle.  

La détection des fausses informations à l'échelle pose un autre problème : les fausses 
informations peuvent apparaître dans d'innombrables variations au fil du temps. Nous avons 
mis au point un ensemble de systèmes permettant de prédire quand deux contenus 
véhiculent le même sens, même s'ils ont l'air très différents. Par exemple, ils peuvent avoir 
des légendes avec un texte complètement différent qui a le même sens comme “les masques 
sont dangereux” et “les masques ne sont pas sûrs”. Ou ils peuvent avoir des images 
différentes qui montrent le même sujet.  

Nous utilisons des systèmes d'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les 
nouvelles variations de contenus que des partenaires de vérification indépendants ont déjà 

revus et classés. Une fois que l'intelligence artificielle a repéré ces nouvelles variations, nous 
pouvons les signaler à nos partenaires de vérification pour qu'ils les examinent. Ce système 
s'appuie sur plusieurs technologies, notamment ObjectDNA, qui est basé sur la recherche en 
intelligence artificielle de Meta. Contrairement aux outils de vision par ordinateur classiques, 
qui examinent l'ensemble de l'image afin d'en comprendre le contenu, ObjectDNA se 
concentre sur des objets clés spécifiques de l'image, tout en ignorant le bruit de fond. Cela 
nous permet de trouver des reproductions du message qui utilisent des morceaux d'une 
image que nous avons déjà signalée, même si les images globales sont très différentes les 
unes des autres. Notre intelligence artificielle utilise également l'intégration de phrases 

multilingues LASER (Language-Agnostic Sentence Representations), développée par les 
chercheurs en intelligence artificielle de Meta. Cette technique intègre conjointement 
plusieurs langues dans un seul espace d'intégration partagé, ce qui nous permet d'évaluer 
plus précisément la similarité sémantique des phrases. Elle exploite à la fois le texte et les 
images, mais fonctionne également pour les contenus qui ne sont constitués que de l'un ou 
l'autre.  

Nous avons également pris des mesures pour lutter contre les “deepfakes”. Il est renvoyé à 
notre réponse à la Question 2.5 de l'année dernière sur ce point, mais également aux 
réponses aux Questions 2.6 et 4.10 ci-dessous. 

Pour plus de détails à cet égard, voir l'article suivant qui détaille notre utilisation de 

l’intelligence artificielle pour lutter contre les fausses informations : 
https://ai.facebook.com/blog/heres-how-were-using-ai-to-help-detect-misinformation/ 
et Meta AI https://ai.facebook.com/ 

Enfin, nos modérateurs peuvent examiner des contenus dans 70 langues et nos réseaux de 
partenaires de vérification des faits sont capables de gérer plus de 60 langues. 

2.3 Décrire la politique de lutte contre les biais de l’opérateur pouvant exister dans ses 
algorithmes d’apprentissage automatique :  
Indiquer si des biais ont pu être observés dans la modération des contenus sur le 
service. Le cas échéant, détailler les procédures qui ont permis l’identification de ces 

biais et les modifications apportées pour les supprimer. 

Il est renvoyé à nos réponses aux Questions 2.2 et 2.6 de l'année dernière.  

En outre, nous déployons des efforts supplémentaires pour lutter contre les biais. 

Nous nous efforçons d'aider à définir les meilleures pratiques en matière de développement 
d'une intelligence artificielle digne de confiance - par le biais du travail interne de notre 

https://ai.facebook.com/blog/heres-how-were-using-ai-to-help-detect-misinformation/
https://ai.facebook.com/
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équipe dédiée à l'intelligence artificielle responsable (RAI), qui développe de nouveaux outils 
et processus pour améliorer la loyauté et l'explicabilité de certains systèmes d’intelligence 
artificielle, comme décrit en détail ci-dessous. L'intelligence artificielle joue un rôle important 
dans toutes les applications de Meta, qu'il s'agisse de permettre des effets de réalité 
augmentée époustouflants ou de contribuer à empêcher les mauvais contenus d'entrer sur 

nos plateformes. Nous pensons que la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle 
responsables nécessite la contribution et la collaboration des parties prenantes de l'industrie, 
du gouvernement et de la société civile.  Nous sommes activement engagés auprès des 
régulateurs du monde entier et cela a été le fer de lance d'un large éventail d'efforts 
novateurs et collaboratifs à travers l'industrie pour répondre à ces questions importantes et 
faire progresser les meilleures pratiques d'intelligence. 

Si ces efforts peuvent profiter à la communauté de l'intelligence artificielle au sens large en 
améliorant les méthodes de mesure de loyauté et des biais sociaux à travers une variété de 
systèmes et de technologies d'intelligence artificielle, il y a encore du travail. Nous sommes 

impatients de voir ce que la communauté des chercheurs fera de ces ensembles de données 
et de continuer à développer notre travail sur l’intelligence artificielle responsable. 

Pour plus d’informations, voir la Newsroom Meta IA : 

- https://tech.fb.com/ideas/2021/02/ai-gets-better-every-day-heres-what-that-
means-for-stopping-hate-speech/   

- How we're using Fairness Flow to help build AI that works better for everyone 

- Introducing two new datasets to help measure fairness and mitigate AI bias 

2.4 Décrire les modalités d’évaluation des algorithmes de modération utilisés sur le 
service.  

Nous avons sollicité une série d'audits en 2020 sur la sécurité, la loyauté et le traitement 
équitable des communautés sur nos plateformes. Les chercheurs externes qui ont mené cet 
Audit sur les Droits Civils ont notamment étudié la question des biais algorithmiques. Ils ont 
noté dans leurs commentaires, par exemple au chapitre 6 de leur rapport, qu'ils étaient 
positivement encouragés par les efforts entrepris par notre groupe de travail sur l'intelligence 
artificielle responsable pour explorer les moyens d'améliorer l'infrastructure de l'intelligence 

artificielle et développer des processus conçus pour aider à repérer et à corriger les biais, les 
distorsions et les inexactitudes dans les modèles :  
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/07/Civil-Rights-Audit-Final-Report.pdf. 

Nous avons effectué un suivi à la fin de 2021 pour rendre compte des progrès réalisés à ce 
jour sur le sujet, dans notre Newsroom :  
https://about.fb.com/news/2021/11/civil-rights-audit-progress-report/ 

En outre, nous nous engageons à respecter les droits de l'homme dans nos activités 
commerciales, le développement de nos produits, nos politiques et nos programmes. Pour 
renforcer cet engagement, nous lançons aujourd'hui une politique d'entreprise en matière 

de droits de l'homme :  
https://about.fb.com/news/2021/03/our-commitment-to-human-rights/. 
Cette nouvelle politique définit les normes relatives aux droits de l'homme que nous nous 
efforcerons de respecter, telles qu'elles sont définies dans le droit international, y compris 
les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 
(UNGP), et la manière dont nous appliquerons ces normes à nos applications et produits, à 
nos politiques, à nos programmes et à l'approche globale de nos activités.  

 

 

https://tech.fb.com/ideas/2021/02/ai-gets-better-every-day-heres-what-that-means-for-stopping-hate-speech/
https://tech.fb.com/ideas/2021/02/ai-gets-better-every-day-heres-what-that-means-for-stopping-hate-speech/
https://ai.facebook.com/blog/how-were-using-fairness-flow-to-help-build-ai-that-works-better-for-everyone/
https://ai.facebook.com/bhttps:/ai.facebook.com/blog/measure-fairness-and-mitigate-ai-bias/log/measure-fairness-and-mitigate-ai-bias/%20fairness%20and%20mitigate%20AI%20biasgate-ai-bias/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/07/Civil-Rights-Audit-Final-Report.pdf
https://about.fb.com/news/2021/11/civil-rights-audit-progress-report/
https://about.fb.com/news/2021/03/our-commitment-to-human-rights/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
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2.5 Si des modifications des systèmes de modération sont survenues en 2021, en 
préciser les raisons, détailler les modifications apportées et indiquer si elles ont eu un 
caractère temporaire : 

La lutte contre les contenus qui violent nos Standards et Règles de la Communauté est l'une 
des principales priorités de Meta AI. Au cours des cinq dernières années, l'intelligence 

artificielle est devenue l'un des outils les plus efficaces pour réduire la prévalence des 
contenus en violation de nos Standards et Règles de la Communauté, c'est-à-dire la quantité 
de contenus en violation que les internautes voient effectivement sur nos plateformes. Nous 
pouvons également considérer la prévalence en déterminant le nombre de vues de contenus 
en infraction que nous n’avons pas empêchées, soit parce que nous n’avons pas détecté ces 
infractions suffisamment tôt, soit parce que nous les avons manquées. Les systèmes 
d'intelligence artificielle sont généralement à usage unique, chacun étant conçu pour un type 
de contenu, une langue et un problème spécifiques, comme la détection de fausses 
informations ou le signalement de de discours haineux, et ils nécessitent des quantités 

variables de données d'entraînement et des infrastructures différentes. Les groupes de 
systèmes sur mesure entraînent des ressources de calcul élevées et une complexité de 
maintenance, ce qui ralentit le processus de mise à jour des systèmes pour répondre 
rapidement aux nouveaux défis en constante évolution. Mais aujourd'hui, l'une des plus 
grandes opportunités dans notre travail d'intégrité est de construire non pas plus de 
systèmes d'intelligence artificielle sur mesure, mais des systèmes moins nombreux et plus 
puissants. 

Les modèles d'intelligence artificielle qui peuvent combiner les signaux de plusieurs systèmes 
aident l'intelligence artificielle à établir de nouvelles connexions et à améliorer la 

compréhension des contenus. Cela rend également les systèmes d'intégrité plus efficaces en 
faisant un meilleur usage des ressources informatiques - ce qui, de manière cruciale, nous 
permet de répondre plus rapidement aux nouveaux problèmes. 

Cette année, nous avons déployé un nouveau système multi-problèmes qui s'attaque à trois 
violations différentes mais connexes : discours haineux, intimidation et harcèlement, et 
violence et incitation. Il est évident que ces problèmes se chevauchent : l’intimidation est 
souvent liée à la violence et à l'incitation, ce qui peut impliquer des discours haineux. En 
généralisant l'intelligence artificielle aux trois violations, notre système a développé une 
compréhension plus large de ces trois problèmes distincts, surpassant les classificateurs 
individuels précédents. Ce regroupement a permis de réduire la prévalence des discours 

haineux au cours des six derniers mois, comme l'indique notre Rapport d’application des 
Standards de la Communauté. Nous utilisons la technologie pour réduire la prévalence des 
discours haineux de plusieurs façons : elle nous aide à les détecter de manière proactive, à 
les acheminer vers nos modérateurs et à les supprimer lorsqu'ils violent nos politiques. Nous 
avons également constaté un impact direct sur la rapidité avec laquelle nous introduisons 
des classificateurs dans de nouvelles langues. Alors que les systèmes précédents prennent 
généralement des mois pour créer des classificateurs distincts pour chaque marché, nous 
avons remplacé les classificateurs existants par nos systèmes multi-problèmes dans de 
nombreux marchés en quelques semaines, sans avoir besoin de matériel supplémentaire 

pour exécuter les nouveaux modèles avancés. 

Pour plus d'informations, voir ici : 
https://ai.facebook.com/blog/the-shift-to-generalized-ai-to-better-identify-violating-
content/  

 

 

 

https://ai.facebook.com/blog/the-shift-to-generalized-ai-to-better-identify-violating-content/
https://ai.facebook.com/blog/the-shift-to-generalized-ai-to-better-identify-violating-content/
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2.6 Indiquer si des outils automatisés de modération pour lutter contre des pratiques 
de manipulation de l’information en particulier (ex : outils de lutte contre les 
deepfakes, contre la détection de bots, etc.) ont été développés :  

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 2.2 pour obtenir des informations sur les travaux 
de Meta visant à prévenir la manipulation de l'information, notamment le “Deepfake 

Detection Challenge Dataset”.  

De plus, nous avons construit et partageons maintenant le plus grand ensemble de données 
disponibles conçu pour aider les chercheurs en intelligence artificielle à développer de 
nouveaux systèmes capables d'identifier la manipulation d'images à grande échelle. 
L'ensemble de données Image Similarity, premier du genre, constitue une référence 
mondiale pour la lutte contre les manipulations d'images et les abus en ligne. 

L'ensemble de données Image Similarity contient plus d'un million d'images, dont 50 000 
images de référence réalisées par Meta AI. 

Nous avons également lancé l'“Image Similarity Challenge”, un concours en ligne unique en 

son genre, hébergé par DrivenData et doté d'une cagnotte totale de 200 000 dollars. Le défi 
est soutenu par Pinterest, BBC, Getty Images, iStock et Shutterstock. 

Pour plus d'informations, voir ici : 
https://ai.facebook.com/blog/the-image-similarity-challenge-and-data-set-for-detecting-
image-manipulation/  

Systèmes de recommandation de contenus 

2.7 Décrire les systèmes de recommandation de contenus utilisés sur le service, en 
détaillant les mêmes points que ceux énoncés à la question 2.2. : 

Comme indiqué dans notre réponse de l'année dernière, le principal système de classement 
des contenus - le fil (anciennement appelé « fil d'actualité ») - détermine quelles publications 
apparaissent dans le fil des utilisateurs, et dans quel ordre, en prédisant ce qui est le plus 
susceptible d’intéresser ou de faire participer les utilisateurs.  

A noter que depuis l'année dernière, le « fil d'actualité » a été renommé « fil ».  

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 2.4 de l'année dernière , ainsi qu'à 
notre Page d'aide aux utilisateurs: 

https://www.facebook.com/help/1155510281178725/?helpref=hc_fnav,  et notre Page 
d’aide Meta Business : 
https://www.facebook.com/business/help/718033381901819?id=208060977200861.  

2.8 Si des modifications de ces systèmes de recommandation sont survenues en 2021, 
en préciser les raisons, détailler les modifications apportées et indiquer si elles ont eu un 
caractère temporaire : 

En 2021, nous avons apporté quelques changements au fil afin notamment d'accroître la 
transparence quant au système de classement - ce qui est affiché et pourquoi -, et de donner 
aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils partagent dans le fil et de réduire les 
expériences négatives.   

Certains de ces changements sont encore en phase de test dans certains pays : 

- Un test, lancé en avril 2021, vise ainsi à intégrer un retour d'expérience plus direct 
de la part des utilisateurs (par exemple via des enquêtes demandant aux utilisateurs 

https://ai.facebook.com/blog/the-image-similarity-challenge-and-data-set-for-detecting-image-manipulation/
https://ai.facebook.com/blog/the-image-similarity-challenge-and-data-set-for-detecting-image-manipulation/
https://www.facebook.com/help/1155510281178725/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/business/help/718033381901819?id=208060977200861
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« Cette publication vous a-t-elle été utile ? ») sur le contenu qu'ils souhaitent ou non 
voir dans leur fil ; 

- En outre, depuis novembre 2021, nous testons de nouvelles façons de faciliter la 

recherche et l'utilisation des paramètres du fil, dans le cadre de nos efforts constants 
pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le fil, pour leur permettre de voir 
davantage ce qu’ils veulent voir, moins ce qu’ils ne souhaitent pas. 

 

Parallèlement à ces tests, nous avons mis en œuvre une série de changements en 2021, qui 
ont vocation à être permanents.  

En mars 2021, nous avons introduit plusieurs nouveaux outils pour permettre aux utilisateurs 
de mieux contrôler le contenu de leur fil:   

- « Qui peut commenter votre publication ? » permet désormais aux utilisateurs de 

gérer qui peut commenter une publication publique, en choisissant parmi plusieurs 
options allant de toute personne pouvant voir la publication aux personnes et Pages 
que l'utilisateur identifie ; 

- « Favoris » donne aux utilisateurs la possibilité de faire apparaître les publications de 
leurs amis et des Pages qui les intéressent le plus en premier dans le fil, en 
sélectionnant jusqu'à 30 amis et Pages à ajouter dans les Favoris, de sorte que leurs 
publications apparaîtront plus haut dans le fil ; les Favoris peuvent ainsi être utilisés 

comme un filtre distinct ; 

- « Barre de filtres pour le fil » permet aux utilisateurs de basculer plus simplement 
entre un fil classé par algorithme et un fil trié par ordre chronologique, dans lequel 
les publications les plus récentes s’affichent en premier ;  

- « Pourquoi est-ce que je vois ça ? » a été étendu aux contenus suggérés dans le fil 
afin de fournir aux utilisateurs plus de contexte sur ces contenus. 

En mai 2021, une nouvelle option a été mise en place sur les services Facebook et Instagram, 
permettant aux utilisateurs de masquer le nombre de likes sur toutes les publications de leur 
fil, y compris leurs propres publications. Pour plus d’informations, voir: 
https://about.fb.com/news/2021/05/giving-people-more-control/.  

En outre, nous avons publié une documentation spécifique à des fins de transparence. À cet 
égard, nous avons publié en septembre 2021 des Règles de diffusion du contenu, qui 
dressent la liste des contenus et des comportements dont la diffusion dans le fil peut être 
réduite parce qu'ils sont problématiques ou de faible qualité. En développant ces règles, nous 
continuerons de faire preuve de transparence quant à la manière dont nous définissons et 

traitons le contenu problématique ou de mauvaise qualité, et apporterons régulièrement des 
mises à jour à ces règles, ces mises à jour étant archivées. Les règles et leurs mises à jour 
peuvent être consultées dans notre Centre de Transparence : 
https://transparency.fb.com/fr-fr/features/approach-to-ranking/types-of-content-we-
demote/. 

2.9 Actions mises en place pour lutter, via les systèmes de recommandation de 
contenus sur le service, contre la manipulation de l’information (décrire chaque 
type d’actions et préciser dans quelles conditions elles sont appliquées (critères de 
déclenchement)) : 

Outre l’information relative au fil incluse dans nos réponses aux autres questions de cette 

déclaration, Meta réduit la diffusion de fausses informations comme suit : 

- En reléguant les fausses informations au second plan du fil : si un partenaire de 
vérification qualifie une photo, une vidéo, un texte ou un lien de « faux », celui-ci 
apparaît plus bas dans le fil. Ainsi, beaucoup moins de personnes sont susceptibles 
de le voir. 

https://about.fb.com/news/2021/05/giving-people-more-control/
https://transparency.fb.com/fr-fr/features/approach-to-ranking/types-of-content-we-demote/
https://transparency.fb.com/fr-fr/features/approach-to-ranking/types-of-content-we-demote/
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- En prenant des mesures à l’encontre des récidivistes : les Pages et les sites internet 
qui partagent régulièrement de fausses informations feront l’objet de restrictions, 
telles qu’une réduction de leur diffusion ou la suppression de leur capacité à diffuser 

des publicités. Voir aussi : https://about.fb.com/news/2021/08/taking-action-
against-vaccine-misinformation-superspreaders/  

- En repérant les copies des fausses informations grâce à la technologie: une seule et 
même information peut apparaître en plusieurs milliers d’exemplaires sur Facebook, 
chaque occurrence ne comportant que de légères différences (au niveau du 
recadrage, par exemple). Nous détectons ces occurrences à l’aide du machine 
learning afin de permettre aux partenaires de vérification de se concentrer sur de 
nouvelles informations. 

- En réduisant les affirmations vérifiées de manière répétée : nous faisons appel à la 
technologie et à une équipe de modérateurs pour détecter les publications contenant 
certaines affirmations courantes et répandues, évaluées comme étant fausses par 
plusieurs partenaires de vérification. Cela inclut les affirmations mensongères à 
propos du COVID-19. 

Meta fournit également plus d'informations si les utilisateurs voient de fausses informations: 

- En fournissant plus de contexte sur les fausses informations : lorsque les partenaires 

de vérification écrivent des articles apportant des précisions, les utilisateurs voient 
apparaître une étiquette d’avertissement sur laquelle ils peuvent cliquer pour en 
savoir plus, leur précisant les informations recueillies par les partenaires de 
vérification. 

- En avertissant les personnes qui ont partagé une fausse information : si les 
utilisateurs essaient de partager une publication contenant de fausses informations 
ou si les utilisateurs l’ont fait par le passé, ils recevront une notification. Les 
administrateurs de Page recevront également une notification s’ils partagent des 

publications contenant de fausses informations. 

- En donnant aux partenaires de vérification la possibilité d’évaluer les informations : 
voir les options d’évaluation mises à disposition des partenaires de vérification 
indépendants, ainsi que les règles d’évaluation et des exemples de contenus 
correspondant à chaque niveau d’évaluation. 
 

Pour en savoir plus sur la manière dont Meta traite les fausses informations, voir ici : 

- https://www.facebook.com/help/733019746855448  

- https://transparency.fb.com/fr-fr/features/approach-to-misinformation/  

Veuillez par ailleurs noter qu’une autre mise à jour a été mise en œuvre en 2021: les groupes 
politiques et civiques ne font plus l’objet de recommandations dans le fil.  

Informations des utilisateurs 

2.10 Manière dont les systèmes de recommandation et de modération utilisés dans 
le cadre de la lutte contre la manipulation de l’information sont décrits à l’utilisateur :  

2.11 Pour chacun de ces systèmes, préciser de quelle manière les utilisateurs :  

- sont informés des mises à jour de ces systèmes : 

- peuvent demander des informations supplémentaires sur ces systèmes : 

- bénéficient d’une explication des résultats des systèmes qui les affectent : 
 
 
 

 
 
 
 

https://about.fb.com/news/2021/08/taking-action-against-vaccine-misinformation-superspreaders/
https://about.fb.com/news/2021/08/taking-action-against-vaccine-misinformation-superspreaders/
https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking/new-ratings
https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking/new-ratings
https://www.facebook.com/business/help/341102040382165
https://www.facebook.com/help/733019746855448
https://transparency.fb.com/fr-fr/features/approach-to-misinformation/
https://about.fb.com/fr/news/2021/03/des-nouveautes-pour-des-groupes-facebook-plus-surs/
https://about.fb.com/fr/news/2021/03/des-nouveautes-pour-des-groupes-facebook-plus-surs/
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2.12 Modifications qu’un utilisateur peut apporter aux paramètres relatifs aux algorithmes 
de recommandation sur le service. 

- liste des systèmes de recommandation paramétrables par l’utilisateur : 

- comment ces réglages (2.11) sont rendus facilement accessibles et 
compréhensibles : 

Cette réponse répond aux trois questions ci-dessus.  

Meta fournit aux utilisateurs une information relative à sa lutte contre les fausses 
informations au sein des applications, via sa Newsroom Facebook, et au travers des articles 
des Pages d’aide.  

Plus spécifiquement, Meta fournit aux utilisateurs des moyens d’identifier et de faire un 
retour sur les fausses informations:  

- Conseils pour identifier les fausses informations. Savoir quoi regarder peut aider les 
utilisateurs à déterminer par eux-mêmes les contenus qu’ils souhaitent consulter et 
partager, et ceux en lesquels ils peuvent avoir confiance.  

- Possibilité de donner son avis sur un contenu que l’utilisateur pense être faux. 
L’utilisateur a la possibilité de nous signaler un contenu qu’il pense être faux. C’est 
l’un des éléments que nous prenons en compte lorsque nous essayons d’identifier si 
une information est fausse.  

- Soumettre une correction ou contester une évaluation relative à une vérification des 
informations. L’utilisateur peut soumettre une correction pour un contenu qu’il a créé 
ou contester l’évaluation relative à une vérification des informations qu’il a reçue 
pour ce contenu.  

En outre, Meta fournit aux utilisateurs un certain nombre d’informations s’ils voient des 
fausses informations, et en particulier un avertissement et une notification précisant les 
informations recueillies, le cas échéant, par le partenaire de vérification. Il est renvoyé à la 
Question 2.9 ci-dessus pour plus d’informations à cet égard.  

Pour en savoir plus, voir :  

- https://www.facebook.com/help/1952307158131536/?helpref=search&query=COV   

- https://about.fb.com/news/2021/03/how-were-tackling-misinformation-across-our-
apps/ 

En ce qui concerne les systèmes de recommandation et de modération, il est renvoyé à nos 
réponses aux Questions 2.7 (système de recommandation) et 2.8 (système de modération) 

de l’année dernière. 

2.13 Meta indiquera quelles ont été les évolutions de l'accessibilité des utilisateurs sur les 
changements des paramètres relatifs aux recommandations, notamment pour le 
contrôle et la personnalisation du fil d'actualité sur chacun de ses deux services.  

En 2021, nous avons apporté quelques changements au fil afin d'accroître la transparence 
sur le fonctionnement du processus de classement du fil, sur ce qui est affiché et pourquoi, 
et afin de donner plus de contrôle aux utilisateurs sur leur fil et de réduire les expériences 
négatives. Il est renvoyé à nos réponses aux Questions 2.8 et 2.12 ci-dessus.  

Pour plus d’informations sur les changements apportés au fil, voir 
https://about.fb.com/news/2021/12/changes-to-news-feed-in-2021/. 

2.14 Il précisera le nombre de modifications demandées par les utilisateurs en 
comparaison avec l'année passée et indiquera les enseignements qu'il en tire. 

Nous avons mis en œuvre cette fonctionnalité fin 2021, et ne traitons pas de données 
d’utilisation à ce stade.  

https://www.facebook.com/formedia/blog/third-party-fact-checking-tips-to-spot-false-news
https://www.facebook.com/help/572838089565953?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/997484867366026?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/997484867366026?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/1952307158131536/?helpref=search&query=COV
https://about.fb.com/news/2021/03/how-were-tackling-misinformation-across-our-apps/
https://about.fb.com/news/2021/03/how-were-tackling-misinformation-across-our-apps/
https://about.fb.com/news/2021/12/changes-to-news-feed-in-2021/
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Pour plus d’informations sur les changements apportés au fil, voir ci-dessus. 

2.15 Commenter la préconisation du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan 
sur la lutte contre la manipulation de l’information, de proposer aux utilisateurs des 
fonctionnalités leur permettant de comprendre, si possible de manière 
personnalisée et contextuelle, les effets des systèmes algorithmiques de 

recommandation et de modération.  

Meta comprend que l’Arcom préconise aux opérateurs de proposer aux utilisateurs des 
fonctionnalités leur permettant de comprendre les effets des systèmes algorithmiques de 
recommandation et de modération.  

Depuis 2019, Meta offre aux utilisateurs des fonctionnalités leur permettant de comprendre 
les effets des systèmes algorithmiques de recommandation et de modération. A titre 
d’exemple, l’outil “Pourquoi est-ce que je vois ça ?” aide les utilisateurs à mieux comprendre 
pourquoi  une publication apparaît dans leur fil et à plus facilement contrôler la visibilité des 
publications des amis, Pages ou encore Groupes (pour plus d’informations, voir : 

https://about.fb.com/fr/news/2019/04/facebook-lance-la-fonctionnalite-pourquoi-est-ce-
que-je-vois-ca-dans-le-fil-dactualite/).  

De plus, nous développons continuellement de nouvelles fonctionnalités permettant aux 
utilisateurs de mieux appréhender et d’avoir davantage de contrôle sur ce qu’ils voient (voir 
ci-dessus).  

S’agissant du système de recommandation: nous sommes convaincus que les utilisateurs 
qui ont une plus grande compréhension des critères utilisés pour leur recommander un 
contenu sont plus à même de reconnaître d’où vient ce contenu. Cette conscience permet 
aux utilisateurs de mieux appréhender le fonctionnement du système de recommandation, 

et le produit dans sa globalité.  

A cet égard, nous sommes d’accord avec le principe général de transparence tel que 
recommandé par l’Arcom. Cependant, en tant qu’outil, la transparence peut avoir des effets 
tant positifs que négatifs. Elle peut certes conduire à une plus grande responsabilisation des 
utilisateurs, mais peut également amener certains d’entre eux à utiliser cette information à 
des fins plus nuisibles, pour manipuler les algorithmes par exemple. Il est important que le 
principe de transparence ne conduise pas à rendre plus vulnérables les systèmes 
algorithmiques et à les exposer à des risques de manipulation. Ceci étant précisé, Meta 
considère qu’il est essentiel que les utilisateurs soient informés des principes gouvernant 
notre système de recommandation.  

Toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même façon ; par conséquent, il ne saurait 
être défini de manière homogène quelle information devrait être disponible ou quelle mesure 
en lien avec le système algorithmique de recommandation devrait être rendue publique.  

S’agissant du système de modération: nous sommes également d’avis que les utilisateurs 
devraient avoir accès à l’information sur les algorithmes de modération. Meta publie déjà à 
cet égard des informations périodiques dans son Rapport d’application sur les Standards de 
la Communauté, qui inclut des éléments sur les contenus retirés de la plateforme en raison 
d’une violation des Standards de la Communauté. Ce rapport comprend également des 
informations sur les contenus détectés et retirés à l’aide des outils d’intelligence artificielle. 

Au surplus, Meta publie constamment des mises à jour concernant l’utilisation qu’elle fait 
des nouvelles technologies ou la façon innovante dont elle met à profit des outils automatisés 
existants pour lutter contre les violations de ses politiques, via des communiqués sur la 
Newsroom Meta, sur Meta Engineering ou sur Meta AI.  

Cependant, une transparence trop importante quant aux modalités de fonctionnement des 
algorithmes soulève des interrogations: elle pourrait permettre à certains acteurs 

https://about.fb.com/fr/news/2019/04/facebook-lance-la-fonctionnalite-pourquoi-est-ce-que-je-vois-ca-dans-le-fil-dactualite/
https://about.fb.com/fr/news/2019/04/facebook-lance-la-fonctionnalite-pourquoi-est-ce-que-je-vois-ca-dans-le-fil-dactualite/
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malveillants de contourner plus aisément les mécanismes de détection. De plus, la fourniture 
d’un degré trop élevé d’information peut nuire à son intelligibilité pour l’utilisateur. Par suite, 
un équilibre doit être trouvé par chacune des plateformes entre transparence des 
algorithmes de modération et l’ensemble des autres intérêts en jeu.  

Questions complémentaires 

2.16 Remplir le tableau suivant.  

Pour le moment, Meta ne collecte pas ce type de données.    

2.17 Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des systèmes de 
recommandation ou de modération pour lutter contre la manipulation de 
l’information et mesures spécifiques prises dans ce contexte en 2021 : 

Il est renvoyé à la réponse à la Question générale “Préciser si les efforts de lutte contre la 

manipulation de l’information dans le contexte de la crise sanitaire ont eu un impact sur 
l’exercice de leur liberté d’expression par les utilisateurs, en explicitant les raisons le cas 
échéant (modération automatisée, multiplication de fausses informations sur son service, 
montée des attaques coordonnées, etc.)” ci-dessus.  

2.18 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir : 

Aucune mise à jour à ce stade.
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3. Promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse 

et de services de communication audiovisuelle 

Les questions suivantes s’adressent aux opérateurs qui auraient mis en œuvre des mesures 
relatives à la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de 

services de communication audiovisuelle au titre des mesures complémentaires prévues par 
l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018. 

Identification des sources des contenus et labellisation 
3.1 Identification des sources des contenus issus d’entreprises et d’agences de 

presse et de services de communication audiovisuelle : OUI / NON 

OUI. Comme indiqué dans notre réponse de l’année dernière, nous utilisons un modèle 

d’apprentissage automatique pour développer notre classificateur d’actualités, modèle qui 
examine les publications individuelles sur Facebook et qui détermine si le contenu d’une 
publication correspond ou non à une actualité. Pour former un modèle d’apprentissage, les 
modérateurs créent des exemples de contenus que le classificateur essaie d’identifier 
(exemples positifs) et n’essaie pas d’identifier (exemples négatifs), afin que le modèle 
apprenne à faire la différence entre les deux. 

Cette méthode d’identification des actualités au niveau du contenu est différente de l’Index 
des Pages d’actualités défini ci-dessous. 

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.1 de l’année dernière et aux captures 

d'écran fournies l'année dernière.  

En complément de la réponse de l'année dernière, nous vous invitons à noter que depuis 
juin 2020, Meta offre aux utilisateurs une plus grande transparence sur les médias contrôlés 
par l'État en marquant ces médias sur Facebook et Instagram. Meta définit un média contrôlé 
par l'État comme un organe de presse dont la rédaction serait, d’après elle, contrôlée en 
totalité ou en partie par le gouvernement. Des équipes d'enquêteurs experts identifient ces 
entités sur la plateforme. Cette année, nous sommes allés plus loin encore en supprimant 
de nos plateformes les organismes RT et Sputnik, dans le contexte de la guerre en Ukraine. 
Pour plus d’informations sur les mesures prises dans ce contexte : 
https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-

ukraine/. 

https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine/
https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine/
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Pour un exemple de média contrôlé par l’Etat, voir ci-dessous: 

 

Pour déterminer le contrôle éditorial, Meta évalue une série de facteurs, y compris mais sans 
s'y limiter : 

- La mission de l’organisation, son mandat et/ou des rapports publics concernant la 
manière dont l'organisation définit et mène à bien sa mission journalistique ;  

- Les structures de propriété de l’organisation (par exemple, informations disponibles 
concernant les propriétaires, les actionnaires, les membres du conseil 

d'administration, la direction ou toute personne nommée par le gouvernement et 
occupant une position hiérarchique élevée dans l’organisation, ou encore 
informations disponibles sur toute entité ou personne exerçant un mandat d’élu et 
ayant un lien de propriété direct ou indirect avec l’organisation) ; 

- Les règles éditoriales (par exemple, transparence vis-à-vis des sources du contenu, 
indépendance et diversité des sources) ; 

- Les informations sur la direction et les membres de la rédaction ; 

- Les sources de financement et de revenus ; 

- Les mécanismes de gouvernance et de contrôle (par exemple les mécanismes de 
contrôle des responsabilités en interne, les politiques correctionnelles, les procédures 
de gestion des plaintes, les évaluations externes et les conseils de supervision).  
 

Il est important de noter que notre politique établit une distinction entre les médias contrôlés 

par l'État et les organisations médiatiques publiques, que nous définissons comme toute 
entité qui bénéficie d’un financement public, qui remplit une mission de service public et qui 
fait preuve d’une indépendance éditoriale. Meta n'applique pas le label média contrôlé par 
l’Etat si elle estime qu’ont été mises en œuvre des mesures de protection suffisantes pour 
garantir une indépendance éditoriale. Les preuves de l'indépendance éditoriale 
comprennent : 

- Une loi dans le pays d’implantation protégeant clairement l'indépendance éditoriale 
de l’organisation ;  
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- Des procédures, mesures de protection et processus établis en interne et visant à 
garantir l'indépendance éditoriale ; 

- Une évaluation rédigée par une organisation externe indépendante et fiable indiquant 

que l’indépendance éditoriale a effectivement été respectée et que les procédures 
établies ont été suivies. 

Veuillez noter que les organisations qui estiment avoir été marquées à tort peuvent envoyer 
une réclamation via un formulaire de réclamation spécifique.  

Pour plus d'explications sur la notion de média contrôlé par l’Etat, il est renvoyé aux pages 
suivantes :  

- sur le service Facebook, https://www.facebook.com/help/767411547028573 ;  

- sur le service Instagram, 
https://www.facebook.com/help/instagram/2589432474704452.   

Sur Facebook, les mentions média contrôlé par l’Etat apparaissent dans la description de la 
page, sous la section Transparence des Pages, sur les publicités, la Bibliothèque publicitaire, 
ainsi que sur les publications du fil, les Stories, les vidéos Watch et les Reels publiés par les 
Pages médias contrôlés par l’Etat. Sur Instagram, les mentions média contrôlé par l’Etat 
apparaissent dans la section “À propos de ce compte”, sur les publicités, dans la Bibliothèque 
publicitaire, et sur les publications du fil, les Stories et les Reels publiés par les comptes 

médias contrôlés par l’Etat.  

- Identification réalisée par des moyens humains et / ou automatisés ? Préciser : 

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.1 de l'année dernière. 

- Sources et critères utilisés pour cette identification : 

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.1 de l'année dernière. 

- Visibilité de cette identification sur le service : NON / OUI (décrire) 

OUI. Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.1 de l'année dernière et aux 
captures d'écran fournies l'année dernière. 

- Spécificité du dispositif à ces entreprises ou agences : OUI/NON 

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.1 de l'année dernière. 

- Éléments complémentaires d’information et de contexte apportés : 

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.1 de l'année dernière. 

- Espaces où apparaissent ces éléments d’identification sur le service : 
Merci d’illustrer ou de donner des exemples. 

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.1 de l'année dernière. 

Comme mentionné ci-dessus, la mention média contrôlé par l’Etat apparaît dans la 
description de la page, ainsi que sous la section Transparence des Pages, sur les publicités, 
la Bibliothèque publicitaire, ainsi que sur les publications du fil, les Stories, les vidéos Watch 
et les Reels publiés par les Pages médias contrôlés par l’Etat. Sur Instagram, les mentions 
média contrôlé par l’Etat apparaissent dans la section “À propos de ce compte”, sur les 

publicités, dans la Bibliothèque publicitaire, et sur les publications du fil, les Stories et les 
Reels publiés par les comptes médias contrôlés par l’Etat.  

https://www.facebook.com/help/767411547028573
https://www.facebook.com/help/instagram/2589432474704452
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Le bouton contextuel apparaît sur chaque article.  

Cette année, nous avons lancé en France “Facebook News”, qui agrège des contenus 
provenant exclusivement de médias. Facebook News est un onglet sur Facebook qui 
rassemble les actualités provenant d’un large éventail de sources d’informations fiables et 
pertinentes. Dans le cadre de l’engagement continu de Meta en faveur du journalisme et de 

la création de contenus, ce nouvel onglet offre aux gens un espace dédié pour rechercher 
les actualités qui comptent le plus pour eux, tout en garantissant que le contenu médiatique 
original bénéficie d’une plus large diffusion à travers le pays. Grâce à Facebook News, les 
utilisateurs en France peuvent voir les principaux titres et actualités du jour, ainsi que des 
informations personnalisées en fonction de leurs intérêts. Pendant les temps forts 
d’actualités, Facebook News propose des condensés d’informations en temps réel, mettant 
en avant des couvertures originales et de référence sur les sujets prédominants. Facebook 
News permet aux utilisateurs de contrôler les articles qu’ils voient dans l’application, et 
d’explorer les actualités sur un large éventail de sujets, en provenance d’une variété 

d’organes d’information. Les articles d’actualités partagés par des personnes et des Pages 
continueront d’apparaître dans le fil, comme c’est le cas aujourd’hui. Pour s’assurer que 
Facebook News permet aux gens de se forger une vision informée et fiable de ce qui se passe 
dans l’actualité, l’onglet comprend du contenu sélectionné par une équipe indépendante de 
journalistes ayant une solide expérience dans diverses rédactions. Nous travaillons avec 
Media Services, filiale de l’AFP, comme partenaire de curation dédié à Facebook News, qui 
veille à ce que soit offerte une vue d’ensemble équitable des informations publiées par les 
éditeurs et les diffuseurs, dans une variété de domaines - allant de la politique à l’actualité 
internationale, en passant par le divertissement et la science. Pour plus d’informations sur 

Facebook News, voir: https://about.fb.com/fr/news/2022/02/lancement-en-france-de-
facebook-news-un-espace-dedie-a-lactualite-sur-facebook/.  

Voir la capture d’écran du produit ci-dessous :  

 

 

 

 

https://about.fb.com/fr/news/2022/02/lancement-en-france-de-facebook-news-un-espace-dedie-a-lactualite-sur-facebook/
https://about.fb.com/fr/news/2022/02/lancement-en-france-de-facebook-news-un-espace-dedie-a-lactualite-sur-facebook/
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3.2 Commenter la préconisation du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan sur 
la lutte contre la manipulation de l’information, de maintenir une intervention 
humaine dans la vérification des informations fournies au sujet des organes de 
presse lorsqu’ils font l’objet d’une identification particulière.  

Meta comprend que l’Arcom préconise aux opérateurs de maintenir une intervention 

humaine notamment lorsqu’ils identifient les organes de presse d’une façon particulière.  

Comme indiqué dans notre réponse à la Question 3.1 de l’année dernière, nous souhaitons 
permettre aux utilisateurs de mieux comprendre la provenance des contenus informationnels 
qu’ils visualisent sur Facebook afin qu’ils puissent faire des choix éclairés s’agissant des 
contenus qu’ils lisent. En particulier, pour identifier les Pages Facebook qui publient 
principalement des contenus relatifs à l’actualité, nous avons établi un index, l’Index des 
Pages d’actualités. Au niveau du contenu, les modérateurs répondent à des questions 
précises afin d’évaluer si un contenu donné constitue un contenu d’actualité. Ces questions 
ont été développées en collaboration avec des spécialistes du journalisme, et incluent des 

critères tels que : Ce contenu relate-t-il des évènements actuels, des enquêtes en cours, 
est-il attribué de manière transparente à un auteur ou à un journaliste, citant des sources 
pour appuyer ses publications, présentant de manière transparente le personnel éditorial 
ainsi que la date de publication, etc.  

Si les modérateurs répondent à toutes les questions par l’affirmative, alors le contenu 
examiné est identifié comme contenu d’actualité. Les identifications effectuées par nos 
modérateurs alimentent le modèle d’apprentissage automatique et entraînent le modèle à 
prédire automatiquement si un contenu est un contenu d’actualité parmi les milliards 
d’autres contenus publiés sur Facebook.  

Par ailleurs, le bouton contextuel Facebook a été créé pour fournir plus d’informations et de 
renseignements sur les éditeurs et les liens qui apparaissent dans le fil afin que les 
utilisateurs puissent décider eux-mêmes ce qu’ils veulent lire, croire et partager. Nous 
utilisons à la fois l’intelligence artificielle et les modérateurs humains pour vérifier chaque 
demande à la lumière de nos règles sur les actualités qui ont été élaborées en collaboration 
avec des éditeurs, des universitaires et des représentants de l’industrie. 

Par conséquent, le processus d’évaluation de Meta implique déjà une intervention humaine. 
Cependant, pour les raisons décrites ci-dessus, nous ne croyons pas qu’une intervention 
humaine doive être systématiquement requise pour les différents outils et qualifications 
mises en œuvre. De plus, nous devons considérer qu’au regard du volume de publications 

postées chaque jour sur nos plateformes, une intervention humaine pourrait ralentir le 
processus d’intervention visant à alerter les utilisateurs qu’un contenu pourrait être faux ou 
trompeur. Au surplus, il est difficile de comprendre ou de définir ce que “intervention 
humaine” recouvre exactement lorsque les processus en cause reposent sur une combinaison 
entre technologie et intervention humaine, ou sur des classifications créées par l’homme.  

3.3 Décrire les espaces et processus de mise en avant de contenus provenant de ces 
sources sur le service et les critères de sélection de ces sources et contenus : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.1 relative à Facebook News. 

3.4 Moyens mis en œuvre pour tenir compte des démarches de labellisation et de 

bonnes pratiques réalisées par des tiers, notamment par les entreprises et agences 
de presse et les services de communication audiovisuelle (ex : Trust Project, Journalism 
Trust Initiative, etc.) : 

Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 3.2 de l'année dernière. 
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Par ailleurs, nous avons développé notre programme de vérification des informations sur la 
base des travaux de l’International Fact-Checking Network (IFCN) et avons lancé le Meta 
Journalism Project pour travailler plus étroitement avec cet écosystème et pour fournir 
notamment aux entreprises et agences de presse des outils utiles. En outre, nous avons 
lancé plusieurs campagnes en partenariat avec les équipes de vérification d’informations de 

premier plan de l’AFP, France 24 et Loopsider notamment, en amont des élections 
présidentielles, pour diffuser auprès des utilisateurs différents conseils et recommandations 
afin d’identifier les fausses informations (voir nos réponses aux Questions 6.1 et 6.2 ci-
dessous).  

3.5 Description des processus de labellisation réalisés par l’opérateur pour identifier les 
comptes ou contenus de médias affiliés à un État (ou équivalent), en précisant : 

- critères de labellisation : 

- informations fournies : 

- modalités de mise en avant de ces informations sur le service : 

- partenariats éventuels pour réaliser cette labellisation : 
 

Toutes les entités identifiées comme étant contrôlées par l’Etat sont marquées en interne 
sur la base des critères décrits au sein de nos réponses aux Questions 3.1 et 3.4 ci-dessus.  

3.6 Décrire les éventuels freins à la mise en œuvre des mesures d’identification et de 
labellisation : 

Nous n’avons pas identifié de freins spécifiques. Ces mesures peuvent évoluer avec les 
scénarios d’usage. Il s’agit donc d’une approche évolutive.  

Dispositifs de vérification des faits (« fact-checking ») 

3.7 Recours à un dispositif de fact-checking (confié à des tiers ou interne) : OUI / NON 

OUI. Comme indiqué dans notre réponse de l'année dernière, tous les types de contenus 
(publications publiques Facebook et Instagram, y compris les publicités, les articles, les 
photos, les vidéos et les publications textuelles) sont susceptibles d'être soumis à une 
vérification par des partenaires de vérification certifiés agissant indépendamment de Meta, 
via un système basé sur des options d’évaluation (faux, modifié, partiellement faux, contexte 
manquant). Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.3 de l'année dernière.  

En outre, nous souhaitons souligner que nous avons lancé un programme de subventions 
contre la Désinformation Climatique (“Climate Misinformation Grant”) en partenariat avec 
l’IFCN. Grâce à notre investissement d'un million de dollars, nous offrons des subventions 

aux organisations qui luttent contre les fausses informations sur le climat et établissent des 
alliances entre les fact-checkers, les experts du climat et d'autres organisations. 

Il est renvoyé à notre communiqué “Meta and IFCN Announce Grant Program to Combat 
Climate Related Misinformation” (ici en français), publié à l'origine le 16 septembre 2021 et 
mis à jour plus récemment le 19 avril 2022 avec des détails concernant les bénéficiaires de 
subventions du programme Climate Misinformation Grant, notamment Science Feedback en 
France.  

- contenus susceptibles d’être soumis au fact-checking : TOUS / UNE SELECTION 

(préciser selon quels critères et quelle méthode) 

TOUS. Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.3 de l'année dernière.  

 

https://www.facebook.com/journalismproject/climate-misinformation-grant
https://www.facebook.com/journalismproject/climate-misinformation-grant
https://about.fb.com/fr/news/2021/09/sattaquer-au-changement-climatique-ensemble/
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- moyens technologiques mis à la disposition des fact-checkers (outil de suggestion 
des contenus à vérifier et selon quels critères, mise à disposition d’une API, etc.) : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.3 de l'année dernière.  

- existence d’un dispositif d’urgence ou en cas d’actualité particulière : OUI / NON  

NON. Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.3 de l'année dernière.  

3.8 En cas de recours à des fact-checkers tiers, indiquer : 

- les critères de sélection des fact-checkers : 

Comme indiqué dans notre réponse de l’année dernière, notre approche de lutte contre les 
fausses informations repose sur la mise en œuvre de systèmes de vérification des 
informations et nous nous sommes associés à des partenaires de vérification tiers et 

indépendants à l’échelle mondiale, certifiés par l’IFCN, un réseau non politisé. L’IFCN, filiale 
du Poynter Institute, est une organisation de recherche en journalisme qui se consacre à 
réunir des médias de vérification indépendants dans le monde entier. 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.3 de l'année dernière pour notre programme 
de vérification des informations lancé en 2016, et que nous avons continué à étendre. 

Nous vous invitons également à vous référer à nos communiqués et informations publics, 
tels que : 

- les informations contenues au sein du Centre de Transparence, notamment : 

- Notre approche en matière de fausses informations,  

- Contenus auxquels les médias de vérification donnent la priorité, 

- Fonctionnement de la vérification des informations 

- Meta Journalism Projet, qui comprend des informations telles que le Programme de 

vérification tierce de Meta (y compris une vidéo instructive).  
 

- la liste des structures de fact-checking partenaires de la plateforme : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.4 de l'année dernière.  

- la nature des liens juridiques unissant l’opérateur aux fact-checkers : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.4 de l'année dernière. 

- la nature des contreparties qui leur sont offertes : 

Il est renvoyé à nos réponses détaillées aux Questions 3.3 et 3.4 de l'année dernière. 

3.9 Procédures de traitement des contenus dont le fact-checking (interne ou externe) a 
montré qu’ils contenaient ou étaient susceptibles de contenir une fausse information : 

- décrire la chaîne de décision amenant l’opérateur à agir sur un contenu ou un 
compte : 

- types de mesures prises et leur gradation : 

- critères d’application de chacune d’entre elles : 

- variations des mesures selon le type ou la nature du contenu vérifié et pourquoi : 
 

Cette réponse répond aux quatre tirets ci-dessus. Nous externalisons la vérification des 
informations mais, afin de détecter de potentielles fausses informations, nous utilisons un 

certain nombre de signaux identifiant les contenus potentiellement constitutifs de fausses 
informations, et les soumettons à nos partenaires de vérification. A la suite de leur analyse 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.poynter.org/ifcn/?fbclid=IwAR0fRB1nyP8-p-Dq7xBEnZ_X9tsqrYtj_t-6JqvtvsLBcw1Rip4kJLNwHVw&h=AT2vsuddlXURODoD3jIsjZ4Z2NOG-y0y3W8nAlZ-4LMwXZI__PDZV5mxY6J5HKYvkaV9PiIW7lJLlIt_hgEIVLKK7aqYVl09LqM9MvdagcO7GOZKxlMwyFHZu2RjRjpbBC0
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.poynter.org/ifcn/?fbclid=IwAR0fRB1nyP8-p-Dq7xBEnZ_X9tsqrYtj_t-6JqvtvsLBcw1Rip4kJLNwHVw&h=AT2vsuddlXURODoD3jIsjZ4Z2NOG-y0y3W8nAlZ-4LMwXZI__PDZV5mxY6J5HKYvkaV9PiIW7lJLlIt_hgEIVLKK7aqYVl09LqM9MvdagcO7GOZKxlMwyFHZu2RjRjpbBC0
https://transparency.fb.com/fr-fr/features/approach-to-misinformation/
https://transparency.fb.com/en-gb/features/content-fact-checkers-prioritize/
https://transparency.fb.com/en-gb/features/how-fact-checking-works
https://www.facebook.com/formedia/mjp
https://www.facebook.com/formedia/mjp/programs/third-party-fact-checking
https://www.facebook.com/formedia/mjp/programs/third-party-fact-checking
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des contenus en cause, nous prenons diverses mesures. Il est renvoyé à nos réponses aux 
Questions 3.3 et 3.6 de l’année dernière.  

- visibilité de l’intervention des fact-checkers sur le service : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.10 ci-dessous. 

- voies de recours internes pour les auteurs des contenus modérés : OUI / NON 

- recours traités par l’opérateur ou par le tiers partenaire ? : 

Cette réponse répond aux deux tirets ci-dessus. Il est renvoyé à notre réponse à la Question 
3.6 de l'année dernière. 

3.10 Modalités de communication de l’opérateur ou moyens permettant aux fact-
checkers de communiquer sur l’action prise auprès : 

- des utilisateurs ayant publié ou partagé le contenu ou ayant interagi5 avec lui : 

Comme indiqué dans notre réponse de l’année dernière, lorsqu’un contenu est qualifié de 
faux ou partiellement faux par un partenaire de vérification indépendant, nous ajoutons des 
filtres bien visibles sur ce contenu. Ces filtres couvrent le contenu lui-même. Il est renvoyé 
à notre réponse à la Question 3.7 de l’année dernière et aux captures d’écran fournies l’année 
dernière. 

- de l’ensemble des utilisateurs (visibilité sur le service) : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 3.7 de l’année dernière. 

3.11 Si aucun dispositif interne ou externe œuvrant au fact-checking n’est mis en 
œuvre, l’opérateur en précisera les raisons.  

Non applicable. 

Questions complémentaires 

3.12 Remplir le tableau suivant.  

Il est renvoyé à l’Annexe A.  

3.13 Impact de la crise sanitaire sur la promotion des contenus issus 
d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication 
audiovisuelle et mesures spécifiques prises dans ce contexte en 2021 : 

Il est renvoyé à la réponse à la Question 3.10 de l’année dernière ainsi qu’à la réponse à la 
Question générale “Préciser si les efforts de lutte contre la manipulation de l’information 
dans le contexte de la crise sanitaire ont eu un impact sur l’exercice de leur liberté 
d’expression par les utilisateurs, en explicitant les raisons le cas échéant (modération 
automatisée, multiplication de fausses informations sur son service, montée des attaques 

coordonnées, etc.)” ci-dessus.  

3.14 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir : 

En 2021, nous avons activement travaillé au lancement de Facebook News qui rassemble 
exclusivement des articles d’actualité provenant de sources d’information fiables. Il est 
renvoyé à la réponse à la Question 3.1 ci-dessus.  

                                                        
5 Cf. note 3. 
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4. Lutte contre les comptes propageant massivement  

de fausses informations 

Les questions suivantes s’adressent aux opérateurs qui auraient mis en œuvre des mesures 
relatives à la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations au 

titre des mesures complémentaires prévues par l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018. 

Définitions et pratiques de diffusion massive de fausses informations  
4.1 Appréhension par l’opérateur de la notion de comptes propageant massivement de 

fausses informations, telle que mentionnée à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 : 

4.2 Décliner les différentes catégories de pratiques de diffusion massive de fausses 
informations identifiées sur le service, en en donnant une définition et en les 

caractérisant, au regard notamment de leur origine (types d’acteur), de leurs moyens 
de diffusion (exclusivement algorithmiques, exclusivement humains ou hybrides) et de 
la nature de l’objectif poursuivi par leurs émetteurs (exclusivement économique 
et/ou politique, ou autre) : 

Cette réponse répond aux deux questions ci-dessus. 

Nous constatons les pratiques suivantes : faux comptes, spams, fausses informations 
contribuant à causer un dommage physique, fausses informations contribuant à la pression 
sur les électeurs, et vidéos manipulées et trompeuses. En outre, nous observons que les 
vidéos diffusées en direct via la fonctionnalité “Live” peuvent être utilisées pour diffuser des 

informations erronées à grande échelle, et nous avons réfléchi à plusieurs moyens pour nous 
assurer que le Live ne soit pas utilisé dans le but de causer un dommage ou de propager la 
haine ou de fausses informations. Il est renvoyé sur ce point à notre réponse à la Question 
1.4 de l’année dernière et plus globalement à notre réponse à la Question 4.1 de l'année 
dernière concernant l'origine de ces pratiques, leurs méthodes de diffusion et la nature de 
l'objectif poursuivi par les émetteurs.  

Il est également renvoyé à l’Annexe A ci-dessous.  

4.3 Pratiques détectées sur le service consistant à générer un trafic ou un engagement 
artificiel massif pour propager fortement un contenu en augmentant sa viralité 
(achat/vente de faux abonnés, fraude aux clics…) : 

Mesures prises à leur encontre : 

4.4 Fournir la liste ou des exemples :  

- d’opérations de propagation de fausses informations soutenues par des entités 
étatiques ou institutionnelles identifiées et mesures prises à leur égard : 

Cette réponse répond aux deux questions ci-dessus. 

Comme nous l'avons déjà souligné l'année dernière, au cours des quatre dernières années, 
nous avons partagé nos observations sur les Comportements Inauthentiques Coordonnés 
(“CIB”) que nous détectons et supprimons de nos plateformes. Dans le cadre de nos rapports 

réguliers sur les CIB, nous communiquons à propos des différents réseaux que nous avons 
supprimés sur le dernier mois, afin de permettre aux gens de voir plus facilement les progrès 
que nous réalisons en un seul endroit.  

Nous définissons le CIB comme des efforts coordonnés pour manipuler le débat public dans 
un but stratégique, où les faux comptes sont au cœur de l'opération. Nous nous efforçons 
de mettre un terme à ces activités à deux niveaux : 1) les comportements inauthentiques 
coordonnés dans le cadre de campagnes nationales non gouvernementales et 2) les 

https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/
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comportements inauthentiques coordonnés au nom d’un acteur étranger ou 
gouvernemental. Il est renvoyé pour de détails à notre réponse à la Question 2.9 de l’année 
dernière. 

En novembre 2021, nous avons publié notre premier rapport qui rassemblait diverses 
perturbations du réseau pour différentes violations de nos politiques de sécurité, à savoir 

des CIB et des pratiques relevant de deux nouveaux protocoles : 

1) “Brigading” : réseaux tiers sur lesquels les gens œuvrent ensemble afin de 
commenter/poster en masse, ou d’engager d’autres types d’actions répétitives et en 
masse dans le but de harceler un tiers ou de le réduire au silence ; et   

2) “Mass reporting” : réseaux tiers via lesquels des personnes œuvrent ensemble pour 
notifier en masse un compte ou un contenu afin d’obtenir son retrait de manière 
injustifiée.  

Au cours des cinq dernières années, nous avons démantelé plus de 150 réseaux d'Opérations 
d'Influence (“IO”) de plus de 50 pays.  

Pour un récapitulatif de notre travail en 2021, voir: 

- Les rapports mensuels CIB: https://about.fb.com/?s=Inauthentic+Behavior+Report 

- Recapping Our 2021 Coordinated Inauthentic Behavior Enforcements  

- December 2021 Coordinated Inauthentic Behavior Report  
 

- de coopération avec les autorités et/ou d’autres opérateurs dans le but de mieux 
détecter et de prévenir ces phénomènes : 

Nous avons constitué une équipe interdisciplinaire spécialisée dans la détection et la 
neutralisation d'opérations d'influence sophistiquées, et réexploitant les connaissances ainsi 
acquises pour améliorer notre détection et notre contrôle à grande échelle.   

L'équipe en charge de ces missions s'est agrandie et compte désormais plus de 200 
personnes, dont l'expertise va de la recherche open source, enquêtes sur les menaces, 
cybersécurité, application de la loi et sécurité nationale, au journalisme d'investigation, 

ingénierie, science des données et recherche scientifique sur la désinformation. Nos équipes 
continuent de concentrer leurs efforts sur la détection et la neutralisation des campagnes 
trompeuses dans le monde entier - tant à l'étranger qu'au niveau national.  

En 2021, nous avons supprimé 52 réseaux qui se sont engagés dans des campagnes 
coordonnées pour manipuler ou corrompre le débat public dans un but stratégique, 
majoritairement en s'appuyant sur de faux comptes pour tromper les gens sur l'identité de 
leurs titulaires. Ils provenaient de 34 pays, dont l'Amérique latine, la région Asie-Pacifique, 
l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. 

Au niveau national, nous discutons régulièrement avec la taskforce VIGINUM et Henri 
Verdier, Ambassadeur pour le numérique, pour échanger sur les meilleures pratiques mises 

en place par Meta. 

Pour plus d’informations à ce sujet, voir la Newsroom de Meta:  

- https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/  

- https://about.fb.com/news/2019/10/inauthentic-behavior-policy-update/  

- https://about.fb.com/news/2020/10/recommended-principles-for-regulation-or-

legislation-to-combat-influence-operations/; et 

- https://about.fb.com/news/2022/01/december-2021-coordinated-inauthentic-
behavior-report/.  

 

https://about.fb.com/?s=Inauthentic+Behavior+Report
https://about.fb.com/news/2022/01/december-2021-coordinated-inauthentic-behavior-report/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/01/December-2021-Coordinated-Inauthentic-Behavior-Report-2.pdf
https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/
https://about.fb.com/news/2019/10/inauthentic-behavior-policy-update/
https://about.fb.com/news/2020/10/recommended-principles-for-regulation-or-legislation-to-combat-influence-operations/
https://about.fb.com/news/2020/10/recommended-principles-for-regulation-or-legislation-to-combat-influence-operations/
https://about.fb.com/news/2022/01/december-2021-coordinated-inauthentic-behavior-report/
https://about.fb.com/news/2022/01/december-2021-coordinated-inauthentic-behavior-report/
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- de pratiques individuelles ou à l’échelle d’un groupe d’utilisateurs de 
comportements trompeurs et abusifs massifs (ex. : multidiffusion, publication à 
répétition) identifiées et les moyens mis en œuvre pour lutter contre :  

Comme indiqué l’année dernière, afin de lutter plus efficacement contre les fausses 
informations, nous prenons des mesures à l'encontre des Pages et des domaines (sites 
internet tiers) qui partagent ou publient de manière répétée du contenu qualifié de Faux ou 
Modifié. Ces Pages et domaines verront leur diffusion réduite, perdront leur capacité à 
monétiser et à faire de la publicité, et perdront leur capacité à s'enregistrer en tant que Page 
d'actualités sur Facebook. Si une Page d'actualités enregistrée partage de façon répétée de 
fausses informations, son enregistrement comme telle lui sera retiré. Au fil du temps, les 
Pages et les domaines peuvent retrouver leur diffusion et leur capacité à monétiser et à faire 
de la publicité s'ils cessent de partager de fausses informations. 

De la même façon, les comptes partageant de fausses informations de manière répétée et 

leurs publications n’apparaîtront plus à certains endroits d’Instagram, par exemple dans la 
page Rechercher et explorer et les pages de hashtag (pages recherchées via hashtag sur 
Instagram). 

Moyens de lutte contre la diffusion massive de fausses informations et 

informations aux utilisateurs 

4.5 Pour chacune des catégories identifiées en réponse à la question 4.2, indiquer : 

- les moyens (humains et technologiques) pour les détecter et y faire obstacle : 

- les mesures prises et critères déclenchant l’application de chacune d’entre elles : 

Il est renvoyé à notre approche pour détecter et faire obstacle aux pratiques de diffusion 
massive dans notre réponse à la Question 4.3 de l'année dernière. Veuillez noter que sur 
Instagram, nous avons mis en œuvre un nouvel outil en 2021 - Mots masqués - pour 
masquer les commentaires qui contiennent des mots, des expressions ou même des emojis 
spécifiques que les utilisateurs ne souhaitent pas voir. 

4.6 Meta précisera s'il a mis des moyens en œuvre pour identifier des utilisateurs 
s'organisant dans des campagnes coordonnées ayant pour objectif de relayer de fausses 
informations sur ses services ou d'autres via les Groupes fermés sur Facebook. Le cas 
échéant, il est invité à mentionner les éventuelles coopérations mises en place avec les 
autres opérateurs pour lutter contre ces pratiques. 

Il est renvoyé aux nouvelles mesures que nous avons mises en œuvre pour les Groupes 
privés telles que décrites dans notre réponse à la Question 1.5 ci-dessus.  

4.7 Information des utilisateurs sur les pratiques liées à l’utilisation de comptes 
propageant massivement de fausses informations susceptibles d’entraîner une 
intervention et les mesures susceptibles d’être prises : NON / OUI (préciser) 

OUI. Les informations destinées aux utilisateurs concernant les risques encourus en cas de 
création de contenus violant nos Standards de la Communauté (décrits notamment dans la 
section relative à « l'Intégrité et l'Authenticité », couvrant l'Intégrité du compte et la véritable 
identité, le Contenu indésirable, la Cybersécurité, le Comportement non authentique, les 

Fausses informations (en ce compris les médias manipulés) et la Commémoration) sont 
fournies dans nos Conditions de Service. 

Dans un souci de transparence, les utilisateurs ont connaissance des Standards et des Règles 
de la Communauté. Ces informations sont fournies par écrit, sont claires et facilement 
accessibles. 
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Il est renvoyé à notre réponse à la Question 4.6 de l'année dernière pour plus d'informations 
à cet égard.   

4.8 Commenter la préconisation du CSA aux opérateurs, dans son précédent bilan sur 
la lutte contre la manipulation de l’information, d’informer davantage les utilisateurs 
sur les pratiques coordonnées d’influence et les risques qui en découlent.  

Nous partageons la recommandation de l’Arcom de communiquer publiquement sur les 
pratiques d’influence coordonnées.  

Nos Standards de la Communauté indiquent aux utilisateurs quels sont les comportements 
interdits sur notre plateforme en ce qui concerne les comportements inauthentiques et les 
comportements inauthentiques coordonnés, qui font partie des principales politiques que 
nous utilisons pour contrer les opérations d’influence comme indiqué ci-dessus. Les règles 
pertinentes des Standards de la Communauté peuvent être consultées ici : 
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/inauthentic-behavior/.  

En outre, nous établissons des rapports réguliers sur notre politique relative aux CIB. Dans 

ces rapports, nous fournissons des informations sur les différents réseaux que nous 
supprimons pour expliquer aux utilisateurs en quoi consistent ces comportements, et à quel 
moment nous les avons constatés sur notre plateforme, comme indiqué dans la Question 
4.2 ci-dessus. Dans chaque rapport, nous donnons des exemples spécifiques de contenus 
qui ont été partagés de cette manière. Ces rapports peuvent être consultés ici : 
https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/.  

4.9 Décrire les mesures et moyens mis en œuvre pour la détection de bots et les outils 
développés pour lutter contre ceux utilisés à des fins de manipulation de l’information. 
L’opérateur précisera notamment :  

- s’il possède une définition du terme « bot » et quels en sont les usages qu’il autorise 
et proscrit sur son service :  

- les estimations du trafic généré par ces derniers sur son service : 

- s’il permet à des applications tierces d’utiliser certaines fonctionnalités des 
comptes des utilisateurs (ex. : publication et partage de contenus, demande de 
connexion entre utilisateurs) et comment il s’assure que ces pratiques ne soient pas 

utilisées à des fins de manipulation de l’information. 

Nos Conditions de Service interdisent de manière générale les comportements automatisés, 
sauf si ces comportements sont expressément autorisés par Meta, par exemple dans le cadre 
du développement de chatbots informatifs comme celui développé par le gouvernement 
français lors de la pandémie de COVID-19 pour mieux informer les citoyens 
(https://www.facebook.com/legal/terms/update).  

Par ailleurs, les utilisateurs doivent se conformer à nos exigences en matière d’intégrité des 
comptes et de véritable identité (https://transparency.fb.com/policies/community-
standards/account-integrity-and-authentic-identity/). En particulier, nous n’autorisons pas 

l’utilisation de nos services et restreignons ou désactivons les comptes ou d’autres entités si 
ces derniers usurpent l’identité d’autres personnes (par exemple, en créant un compte en 
prétendant être une autre personne ou entité ou s’exprimer en son nom); nous pouvons 
également chercher des informations supplémentaires sur un compte avant de prendre des 
mesures s’il présente une fausse identité (par exemple, si un utilisateur unique possède 
plusieurs comptes).  

Par conséquent, les bots automatisés ne sont généralement pas autorisés sur nos 
plateformes. Ceci étant dit, il existe quelques exceptions très limitées pour les outils scriptés 
internes qui aident les créateurs de contenus (par exemple, les chatbots que Meta fournit 

pour répondre automatiquement aux commentaires en direct etc.).  

https://transparency.fb.com/policies/community-standards/inauthentic-behavior/
https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/
https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/account-integrity-and-authentic-identity/
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/account-integrity-and-authentic-identity/
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Pour plus d’informations, voir :  

- https://about.fb.com/news/2021/05/scraping-by-the-numbers/   

- https://about.fb.com/news/2021/04/how-we-combat-scraping/  

En outre, nous interdisons explicitement l'utilisation de l'hyperposting, constitutif de spam 
(qu'il soit réalisé ou non par le biais de bots automatisés), car il s’agit d'une tactique classique 
utilisée par les acteurs de fausses informations. Pour plus d'informations, voir : 
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/spam/.  

Nous avons également des politiques ciblant les comportements inauthentiques et en 
particulier l'utilisation de faux comptes pour tromper les personnes sur Facebook sur 
l'identité, la finalité ou l'origine de l'entité représentée, sur la source ou l'origine du contenu, 
etc. Pour plus d'informations, voir : https://transparency.fb.com/policies/community-

standards/inauthentic-behavior/. 

4.10 S’agissant des hypertrucages (« deepfakes ») :  

- politique du service (si autorisation ou interdiction sous conditions, lesquelles ?) : 

- mesures prises en cas d’infraction : 

- moyens d’identification développés :   

Cette réponse répond aux trois sous-questions ci-dessus.  

Nous retirons les vidéos manipulées qui ont été identifiées comme des “deepfakes” si elles 
répondent à certains critères rappelés dans notre réponse à la Question 1.4 de l’année 
dernière.  

Les vidéos qui ne répondent pas à ces critères de suppression peuvent toujours être 
examinées par nos partenaires de vérification. Si ces vidéos sont jugées fausses ou 
partiellement fausses par nos partenaires de vérification, nous réduisons considérablement 
leur distribution dans le fil et les rejetons si elles sont diffusées en tant que publicités. En 
outre, les personnes qui voient de telles vidéos, tentent de les partager ou les ont déjà 
partagées, verront des avertissements leur signalant qu'elles sont fausses.  

Dans notre Centre de Transparence, dans la section consacrée aux fausses informations, 
nous présentons notre politique et sa raison d'être. Dans ce contexte, nous fournissons des 
informations sur les différentes types de fausses informations que nous supprimons, 
notamment les “médias manipulés”, où nous indiquons ce qui suit :  

“Les médias peuvent être modifiés de diverses manières. Dans de nombreux cas, ces 
modifications sont anodines, comme le fait de recadrer ou de raccourcir le contenu 
pour des raisons artistiques ou d’ajouter de la musique. Dans d’autres cas, la 
manipulation n’est pas visible et peut tromper, en particulier dans le cas de contenu 
vidéo. Nous supprimons ce type de contenu car il peut devenir viral rapidement et 

les experts conseillent que les fausses croyances concernant les médias manipulés 
ne peuvent souvent pas être corrigées par d’autres discours. 

Nous supprimons les vidéos dans le cadre de cette politique si des critères spécifiques 
sont remplis : (1) la vidéo a été modifiée ou résumée, au-delà des ajustements de 
clarté ou de qualité, d’une manière non apparente pour une personne lambda et 
susceptible de l’induire en erreur en lui faisant croire qu’un individu de la vidéo a 
prononcé des mots qu’il n’a pas prononcés ; et (2) la vidéo est le produit d’une 
intelligence artificielle ou de machine learning, y compris des techniques 
d’apprentissage profond (p.ex. : un deepfake technique), qui fusionne, combine, 
remplace et/ou superpose du contenu sur une vidéo, créant une vidéo qui semble 
authentique.” 

https://about.fb.com/news/2021/05/scraping-by-the-numbers/
https://about.fb.com/news/2021/04/how-we-combat-scraping/
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/spam/
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/inauthentic-behavior/
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/inauthentic-behavior/
https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/community-standards/misinformation/
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Il est renvoyé aux articles d'actualité suivants: 

- “Enforcing Against Manipulated Media”, publié le 6 janvier 2020, qui fait notamment 
référence aux deepfakes; et 

- “Detecting the Models Behind Deepfakes”, publié le 16 juin 2021. 

Ce dernier article fait notamment référence à notre recherche “Reverse engineering 
generative models from a single deepfake image” (plus de détails disponibles ici sur notre 
plateforme dédiée Meta AI), et inclut une vidéo sur la méthode d'analyse du modèle 
permettant de procéder à la rétro-ingénierie d'un “deepfake” afin de découvrir les 
paramètres de l'architecture du réseau et le type de fonction de perte du modèle génératif. 

Questions complémentaires 

4.11 Remplir le tableau suivant. 

Il est renvoyé à l’Annexe A ci-dessous.  

4.12 Impact de la crise sanitaire la lutte contre les comptes propageant 
massivement de fausses informations (ou notion voisine adoptée) (notamment, 
types de pratiques accrues dans ce contexte) et mesures spécifiques prises dans ce 
contexte en 2021 : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question générale “Préciser si les efforts de lutte contre 

la manipulation de l’information dans le contexte de la crise sanitaire ont eu un impact sur 
l’exercice de leur liberté d’expression par les utilisateurs, en explicitant les raisons le cas 
échéant (modération automatisée, multiplication de fausses informations sur son service, 
montée des attaques coordonnées, etc.)” ci-dessus.  

4.13 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir : 

En ce qui concerne la perturbation des réseaux de faux comptes et les nouveaux outils pour 
y parvenir, nous ne les annoncerons pas à l'avance afin de ne pas donner aux acteurs de la 
menace la possibilité d'éviter la mise en application.  

Nous poursuivrons notre travail pour renforcer l'intégrité dans le cadre du Code européen de 

bonnes pratiques contre la désinformation.

https://about.fb.com/news/2020/01/enforcing-against-manipulated-media/
https://about.fb.com/news/2021/06/detecting-the-models-behind-deepfakes/
https://ai.facebook.com/blog/reverse-engineering-generative-model-from-a-single-deepfake-image/
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5. Mesures de lutte contre les fausses informations  

en matière de communications commerciales  

et de promotion des contenus d’information 

 se rattachant à un débat d’intérêt général 

5. a. Lutte contre la manipulation de l’information en lien avec des communications 

commerciales 

L’Arcom estime que parmi les mesures complémentaires que les opérateurs de plateforme 
peuvent prendre au titre de l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 pour lutter contre la 
diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la 
sincérité des scrutins figure la suppression des flux financiers générés, directement ou non, 
par des contenus propageant de fausses informations. Ces flux financiers peuvent en effet 
être un facteur, d’une part, d’augmentation de la viralité des fausses informations et, d’autre 
part, d’incitation à les diffuser. Si ces phénomènes dépassent le seul cadre des services de 
plateformes en ligne, ces derniers peuvent y participer.  

Catégorisation des communications commerciales  

5.1. Qualifier les types de communications commerciales présentes sur le service à partir 
des catégories d’annonces publicitaires, de contenus sponsorisés et de contenus 
en partenariat proposées en annexe du questionnaire.  
Si des pratiques commerciales sur le service n’entrent pas dans ce cadre, expliquer : 

Comme indiqué dans notre réponse à la Question 5.1 de l’année dernière, les définitions des 
annonces publicitaires (annonces créées via des outils spécifiques), des contenus 

sponsorisés (contenus organiques dont la visibilité est augmentée contre rémunération) et 
des contenus d’utilisateurs en partenariat (contenus organiques créés par un utilisateur en 
partenariat avec un tiers contre rémunération) sont pertinentes pour Facebook/Instagram 
et également adaptées à notre modèle puisque nous utilisons les catégories similaires 
suivantes : publicités, contenus sponsorisés et contenus en partenariat.  

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.1 de l’année dernière pour plus d’informations.  

Annonces publicitaires et contenus sponsorisés : modalités de vente et informations 

apportées aux utilisateurs  

5.2. Décrire les modalités de vente des espaces publicitaires sur le service, 
notamment :  

- placement régi par des mécanismes programmatiques (enchères ouvertes ou 

privées, programmatique garanti ou « prefered deal ») ou des accords de gré à gré : 
Si mixte, indiquer la part de chaque procédé :  

- modèle propriétaire ou traitements externalisés (indiquer les intermédiaires 
utilisés) : 

Comme indiqué dans notre réponse à la Question 5.2 de l’année dernière, le placement des 
espaces publicitaires repose sur une combinaison de systèmes d’enchères et d’algorithmes 
en temps réel. Le placement peut être automatique ou manuel.  

Il existe 2 principaux types de publicités payantes sur Facebook et Instagram : « achat 
couverture et répétition » et « achat enchère ».  
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Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.2 de l’année dernière pour plus d’informations 
sur ces deux types de publicités payantes ; voir également : 
https://www.facebook.com/business/help/654484604719506?id=842420845959022  

5.3. Possibilité pour les annonceurs de cibler un public en particulier : NON / OUI 
(préciser les critères de ciblage proposés) 

OUI. Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.3 de l’année dernière. 

Cependant, veuillez noter que certaines options de ciblage sont limitées ou indisponibles 
pour certaines catégories publicitaires spéciales. En particulier, depuis décembre 2021, les 
annonceurs ne peuvent pas cibler les audiences en France en fonction de l'âge, du genre ou 
du code postal pour les annonces relatives aux opportunités de crédit, d'emploi ou de 
logement, ni utiliser le ciblage par exclusion, les audiences similaires et les audiences 
enregistrées pour ces types de publicités.  

Nous avons pris note d’inquiétudes de la part d’experts du fait que certaines options de 
ciblage pourraient être utilisées de façon à générer une expérience négative pour les 

utilisateurs de groupes minoritaires ou sous-représentés. Ainsi, depuis janvier 2022, nous 
avons supprimé certaines options de ciblage liées à des sujets que les gens peuvent percevoir 
comme sensibles, comme les options faisant référence à des causes, des organisations ou 
des personnalités publiques liées à la santé, à la race ou l’origine ethnique, aux opinions 
politiques, aux convictions religieuses ou à l'orientation sexuelle. Il est important de noter 
que les options de ciblage que nous supprimons n’étaient pas basées sur les caractéristiques 
physiques ou les attributs personnels des utilisateurs, mais plutôt sur des éléments tels que 
les interactions des personnes avec le contenu de notre plateforme. Nous révisons, mettons 
à jour et supprimons régulièrement les options de ciblage afin, notamment, de prendre en 

considération les principes de respect du droit à la vie privée, de simplifier notre système de 
publicités, d'offrir plus de valeur aux annonceurs et aux personnes, et de réduire les risques 
d'abus.  

Pour plus de détails, veuillez vous référer au lien suivant : 
https://www.facebook.com/business/news/removing-certain-ad-targeting-options-and-
expanding-our-ad-controls  

Enfin nous avons pris de nouvelles dispositions en juillet 2021 relatives à la protection des 
mineurs. Concernant les nouvelles options de personnalisation de la publicité à destination 
des personnes de moins de 18 ans, l’aspect technique est relativement simple puisqu’il s’agit 
de réduire les options offertes aux annonceurs à l'âge, au genre, et à la zone géographique. 

Ainsi, les autres paramètres, tels que les centres d’intérêts, ne sont plus accessibles aux 
annonceurs qui souhaitent mettre en place une campagne publicitaire sur la tranche d'âge 
de 13-17 ans. De plus, lorsque l'utilisateur atteint ses 18 ans, nous l'avertirons des nouvelles 
options offertes aux annonceurs pour l'atteindre, et lui indiquerons les outils de contrôle 
(disponible sur ce lien: https://www.facebook.com/help/109378269482053/)  à sa 
disposition afin de maîtriser son expérience publicitaire. Ces changements ont été mis en 
place à l’échelle mondiale sur Facebook et Instagram. 

Voici le lien détaillant cette annonce: https://about.fb.com/news/2021/07/instagram-safe-
and-private-for-young-people/ 

5.4. Possibilité de promouvoir des contenus diffusés en direct : OUI / NON 

OUI. Il est possible de promouvoir un contenu diffusé en direct sur Facebook. Pour plus 
d’informations, voir notre article sur les Pages d’aide Meta Business portant sur le fait de 
Booster une vidéo en direct depuis une Page Facebook.  

 

https://www.facebook.com/business/help/654484604719506?id=842420845959022
https://www.facebook.com/business/news/removing-certain-ad-targeting-options-and-expanding-our-ad-controls
https://www.facebook.com/business/news/removing-certain-ad-targeting-options-and-expanding-our-ad-controls
https://www.facebook.com/help/109378269482053/
https://www.facebook.com/help/109378269482053/
https://www.facebook.com/help/109378269482053/
https://www.facebook.com/help/109378269482053/
https://www.facebook.com/business/help/220785028909416?id=603833089963720
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- possibilité d’apposer une annonce publicitaire sur de tels contenus : OUI / NON 

NON. Il n'est pas possible d’apposer une annonce publicitaire sur un contenu diffusé en 
direct. Pour plus d’informations, voir notre article sur les Pages d’aide Meta Business portant 

sur les vidéos in-stream Facebook.  

5.5. Existence d’une base de données relative aux communications commerciales 
diffusées sur le service : NON / OUI (url)  

OUI. Comme indiqué dans notre réponse à la Question 5.9 de l’année dernière, nous 
disposons de trois bases de données principales qui sont toutes publiques, qui peuvent être 
filtrées spécifiquement pour la France et qui sont en constante évolution : la Bibliothèque 
publicitaire, l’API de la Bibliothèque publicitaire et le Rapport de la Bibliothèque publicitaire.  

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.9 de l’année dernière pour plus de détails sur 
le contenu de ces bases de données. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ces 
outils, voir l’étude de l’Arcom menée en 2020: https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-

CSA/Focus-Toutes-les-etudes-et-les-comptes-rendus-synthetiques-proposant-un-zoom-
sur-un-sujet-d-actualite/La-publicite-politique-sur-les-reseaux-sociaux-etude-du-CSA-de-
la-bibliotheque-publicitaire-de-la-plateforme-Facebook.   

5.6. Informations fournies à l’utilisateur sur les annonces publicitaires et contenus 
sponsorisés présents sur le service : 

- moyens de les distinguer des autres contenus :  

Les publicités et les contenus sponsorisés se distinguent des autres contenus car ils sont 
étiquetés “sponsorisés”. Il est renvoyé à notre réponse détaillée à la Question 5.12 de l'année 

dernière.  

- identification de l’origine de l’annonce ou du contenu sponsorisé (et de 
l’annonceur, s’il diffère) : 

Il est renvoyé à notre réponse au 4e tiret de la Question 5.12 de l'année dernière.  

- indications sur les modalités de diffusion de chaque annonce ou contenu 
sponsorisé (existence et montant de contreparties financières, nombre de vues, 

population ciblée, manière dont le contenu a été généré (automatisée ou non), etc.) : 

Il est renvoyé à notre réponse au 4e tiret de la Question 5.12 de l'année dernière.   

- politiques publicitaires : NON / OUI (fournir le lien) 

OUI. Il est renvoyé à notre réponse au 5ème tiret de la Question 5.12 de l'année dernière.   

5.7. Gestion des préférences publicitaires :  

- décrire les moyens d’informer l’utilisateur des critères pris en compte dans 
l’affichage des annonces publicitaires et contenus sponsorisés : 

- possibilité pour l’utilisateur de paramétrer ses préférences publicitaires : 
OUI/NON 

- possibilité de masquer des annonces publicitaires et contenus sponsorisés : 
OUI/NON 

Cette réponse répond aux trois tirets ci-dessus.  

https://www.facebook.com/business/help/902459833240201?id=241532349736982)
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Focus-Toutes-les-etudes-et-les-comptes-rendus-synthetiques-proposant-un-zoom-sur-un-sujet-d-actualite/La-publicite-politique-sur-les-reseaux-sociaux-etude-du-CSA-de-la-bibliotheque-publicitaire-de-la-plateforme-Facebook
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Focus-Toutes-les-etudes-et-les-comptes-rendus-synthetiques-proposant-un-zoom-sur-un-sujet-d-actualite/La-publicite-politique-sur-les-reseaux-sociaux-etude-du-CSA-de-la-bibliotheque-publicitaire-de-la-plateforme-Facebook
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Focus-Toutes-les-etudes-et-les-comptes-rendus-synthetiques-proposant-un-zoom-sur-un-sujet-d-actualite/La-publicite-politique-sur-les-reseaux-sociaux-etude-du-CSA-de-la-bibliotheque-publicitaire-de-la-plateforme-Facebook
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Focus-Toutes-les-etudes-et-les-comptes-rendus-synthetiques-proposant-un-zoom-sur-un-sujet-d-actualite/La-publicite-politique-sur-les-reseaux-sociaux-etude-du-CSA-de-la-bibliotheque-publicitaire-de-la-plateforme-Facebook
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Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.12 de l'année dernière (deuxième et septième 
tirets) et à la capture d'écran fournie l'année dernière, ainsi qu'aux références faites à nos 
réponses aux autres questions.  

L'année dernière, nous avons notamment mis en évidence la manière dont nous informons 
les utilisateurs des publicités payantes et des contenus sponsorisés, ainsi que la possibilité 

pour les utilisateurs de masquer les publicités et les contenus sponsorisés, mais aussi de 
définir leurs préférences en matière de publicité. 

Il est également renvoyé aux articles de nos Pages d’aide :  

- Sur Facebook : Comment choisir de voir moins de publicités portant sur un sujet en 
particulier sur Facebook ? 

- Sur Instagram : Que sont les préférences de sujets publicitaires et comment les 

configurer sur Instagram ? 

Comme indiqué dans ces articles, si l'utilisateur a lié ses comptes Facebook et Instagram, 
les sélections de préférences de sujets publicitaires s'appliqueront sur les deux comptes.  

Par ailleurs, Facebook a annoncé le 24 février 2022 la possibilité en France de voir moins de 
publicités liées aux enjeux sociaux, électoraux et politiques. 

5.8. Commenter les préconisations du CSA aux opérateurs, dans son précédent 
bilan sur la lutte contre la manipulation de l’information : 

- de proposer des politiques publicitaires en français et comportant une partie relative 

à la manipulation de l’information :  

Les pratiques de Meta sont en ligne avec les préconisations de l’Arcom dans la mesure où 
nous proposons des politiques publicitaires en français, entre autres langues, sur 
https://www.facebook.com/policies_center/ et 
https://www.facebook.com/policies_center/ads. Par ailleurs, nos politiques publicitaires 
contiennent une section prohibant les fausses informations, disponible en français : 
https://www.facebook.com/policies_center/ads/prohibited_content/misinformation.  

- de mettre en place des outils faciles d’accès et d’utilisation permettant à l’utilisateur 

de comprendre pourquoi il a été ciblé dans une situation donnée et de paramétrer 
ses préférences publicitaires :  

Meta est également en accord avec les recommandations de l’Arcom de mettre en place des 
outils permettant à l’utilisateur de comprendre pourquoi il a été ciblé dans une situation 
donnée et de paramétrer ses préférences publicitaires ; pour autant, la mise en œuvre 
effective de tels outils devra dépendre de chaque opérateur.  

Meta prévoit déjà :  

- un mécanisme de transparence s’agissant des contenus publicitaires, via la 

fonctionnalité “Pourquoi je vois cette publicité ?” qui montre à l’utilisateur les raisons 
pour lesquels il voit les publicités sur Facebook comme par exemple, les informations 
démographiques, la visite d’un site internet, les intérêts ou catégories qui les ont 
associés à une publicité spécifique (voir Question 2.7 de l’année dernière) ;  

- comme indiqué dans notre réponse à la Question 5.12 de l’année dernière, les 
utilisateurs Facebook ont la possibilité de masquer les publicités et les contenus 
sponsorisés, mais aussi de paramétrer leurs préférences publicitaires. Ils peuvent en 
particulier : (i) choisir de voir moins de publicités portant sur certains sujets comme 

l’alcool, la parentalité, les animaux de compagnie ou un enjeu social, électoral ou 
politique; (ii) choisir de ne pas voir d’annonces d’un annonceur en particulier ; et (iii) 
choisir de masquer une annonce à laquelle ils ont été exposés afin de ne pas la revoir. 

https://www.facebook.com/help/353660662271696?helpref=related&ref=related&source_cms_id=247395082112892
https://www.facebook.com/help/353660662271696?helpref=related&ref=related&source_cms_id=247395082112892
https://www.facebook.com/help/instagram/245100253430454/?helpref=uf_share
https://www.facebook.com/help/instagram/245100253430454/?helpref=uf_share
https://www.facebook.com/help/595432167810439
https://www.facebook.com/help/595432167810439
https://www.facebook.com/help/595432167810439
https://www.facebook.com/policies_center/
https://www.facebook.com/policies_center/
https://www.facebook.com/policies_center/
https://www.facebook.com/policies_center/
https://www.facebook.com/policies_center/ads
https://www.facebook.com/policies_center/ads/prohibited_content/misinformation
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Ils sont informés de cette possibilité sur les Préférences publicitaires. Ces paramètres 
sont disponibles pour les utilisateurs sur leur Profil Facebook, les Pages, etc. Le lien 
suivant fournit des informations sur la façon dont les utilisateurs peuvent modifier 
leurs préférences quant aux sujets :  
https://www.facebook.com/help/353660662271696?helpref=related&ref=related&s

ource_cms_id=247395082112892.  

Mesures contre la manipulation de l’information dans les communications 

commerciales  

5.9. Moyens de détection des annonces publicitaires porteuses de fausses 
informations :  

5.10. Décrire le système d’identification et de vérification : 

- des annonceurs (annonces publicitaires et contenus sponsorisés) : 

- des communications commerciales : 

- des liens de redirection vers des sites tiers :  

Cette réponse répond aux deux questions ci-dessus.  

Nous avons mis en place un système de vérification de l’entreprise. Dans certains cas, Meta 
demande confirmation que le compte Business Manager appartient effectivement à une 
entreprise ou à une organisation légitime. Dans ce cas, Meta peut demander au représentant 
de l’entreprise de se soumettre au processus de vérification de l’entreprise, qui permet de 
vérifier son identité et de garantir que l’entreprise est une entité juridique. Il est également 
renvoyé à notre réponse à la Question 5.5 de l’année dernière.  

Pour plus d’informations, voir nos Pages d’aide Meta Business:  

- A propos de la vérification de l’entreprise 

- Faire vérifier votre entreprise Business Manager  

- Confirmer votre identité  

- Quand envoyer votre pièce d’identité à des fins de vérification de l’entreprise  

5.11. Mesures de sensibilisation à l’égard des vidéastes et influenceurs en ce qui 
concerne les communications commerciales porteuses de fausses 
informations :  

Nous organisons régulièrement des ateliers éducatifs et des rencontres individuelles avec 
nos influenceurs afin de les sensibiliser aux meilleures pratiques en la matière, notamment 
en matière de lutte contre les fausses informations. 

5.12. Moyens mis en place pour identifier les partenariats rémunérés qui ne 
respecteraient pas les conditions d’utilisation : 

Il est essentiel que les utilisateurs sachent lorsque des publications sur les services Facebook 

et Instagram ont été réalisées contre paiement ou autre rémunération - i.e., contenu de 
marque. Pour publier des contenus de marque, les créateurs doivent utiliser l’outil de contenu 
de marque. Aucun autre contenu de marque n’est autorisé.  

Pour aider les créateurs à se conformer à leurs obligations, Meta a développé un outil de 
contenu de marque (également connu comme la mention Partenariat rémunéré sur 
Instagram), qui permet aux créateurs d’ajouter un “tag” au contenu permettant d’identifier 
lorsqu’une relation commerciale existe entre le créateur et une marque (c’est-à-dire le 
“partenaire commercial”). Ce tag ajoute la légende “Partenariat rémunéré” ou “Partenariat 
rémunéré avec [le partenaire]” au contenu, affichée de manière visible à côté du nom du 

créateur. Le créateur peut ajouter, modifier, ou supprimer le tag relatif au contenu de 

https://www.facebook.com/help/353660662271696?helpref=related&ref=related&source_cms_id=247395082112892
https://www.facebook.com/help/353660662271696?helpref=related&ref=related&source_cms_id=247395082112892
https://www.facebook.com/business/help/1095661473946872?id=180505742745347
https://www.facebook.com/business/help/2058515294227817?id=180505742745347
https://www.facebook.com/business/help/2992964394067299?id=288762101909005
https://www.facebook.com/business/help/587323819101032
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marque. Le partenaire commercial peut également supprimer ce tag (c’est-à-dire supprimer 
son nom) d’un contenu de marque sur lequel il a été mentionné.  

Chaque créateur doit s’assurer que son contenu de marque est conforme aux lois, 
réglementations et politiques applicables. Par ailleurs, les Politiques de contenu de marque 
précisent également que le créateur “doit aussi respecter l’intégralité des lois et des 

réglementations en vigueur, en veillant notamment à fournir toutes les informations 
nécessaires aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram, comme celles indiquant la nature 
commerciale du contenu [qu’il publie]”. Conformément aux Conditions de Service et aux 
Politiques de contenu de marque, un contenu qui ne fait pas l’objet du tag requis pourra être 
supprimé. Nous pouvons également restreindre ou désactiver les comptes qui commettraient 
des violations répétées ou déclencher toute autre action prévue par les conditions Facebook 
et Instagram applicables. 

5.13. Mesures spécifiques prises en 2021 sur des contenus porteurs de fausses 
informations ayant bénéficié d’un partenariat rémunéré entre l’utilisateur ayant 

posté le contenu et un tiers : NON / OUI (préciser) 

NON.  

5.14. Meta a annoncé qu'il arrêtait, à partir du 19 janvier 2022, de permettre le ciblage 
publicitaire des utilisateurs sur plusieurs sujets sensibles (santé, opinion politique, 
orientation sexuelle, etc.).  La lutte contre la manipulation de l'information est-elle un 
des objectifs poursuivis par cette mesure ? Le cas échéant, expliquer les effets 
escomptés. 

Il est renvoyé à notre communiqué du 9 novembre 2021 (traduction libre):  

“Nous croyons fermement que les meilleures expériences de publicité sont 

personnalisées. Elles permettent aux gens de découvrir des produits et des services 
de petites entreprises qui n’ont peut-être pas la capacité de les atteindre par la 
télévision ou par d’autres médias. Elles permettent également aux organisations à 
but non lucratif ou à objet social d’atteindre les utilisateurs les plus à-mêmes de les 
soutenir et d’obtenir leur aide, ou aux personnes intéressées de participer à une 
collecte de fonds pour une organisation caritative œuvrant pour une cause qu’elles 
soutiennent.   

Dans le même temps, nous souhaitons que les modalités de ciblage par les 
annonceurs sur notre plateforme répondent davantage aux attentes des utilisateurs, 
qui évoluent, et prennent en considération les retours des experts spécialistes en 

droits civiques, des responsables politiques, et d’autres parties prenantes sur 
l’importance d’empêcher les annonceurs d’abuser des options de ciblage publicitaire 
que nous leur offrons. Dans le cadre de cette réflexion, dès le 19 janvier 2022, nous 
supprimerons certaines options de ciblage portant sur des notions que les utilisateurs 
peuvent percevoir comme sensibles, comme les options de ciblage faisant référence 
à des causes, à des organisations ou à des personnalités publiques dans le domaine 
de la santé, ou portant sur des notions telles que l’origine ethnique, l’affiliation 
politique, la religion ou l’orientation sexuelle. 

A titre d’exemples:  

- Les causes dans le domaine de la santé (ex.: “sensibilisation au cancer des 
poumons”, “journée mondiale du diabète”, “chimiothérapie”) 

- Orientation sexuelle (ex.: “mariage homosexuel”, “culture LGBT”)  

- Pratiques et groupes religieux (ex.: “église catholique”, “fêtes juives”)  

- Convictions politiques, questions sociales, causes, organisations et personnalités.”  

https://www.facebook.com/business/news/removing-certain-ad-targeting-options-and-expanding-our-ad-controls
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Comme indiqué sur notre page dédiée des Pages d’aide Meta Business intitulée “Modification 
du ciblage avancé”, “nous supprimerons certaines options de ciblage avancé qui ne sont pas 
beaucoup utilisées, qui font double emploi, qui sont trop spécifiques ou qui portent sur des 
notions pouvant être perçues comme sensibles. Par exemple, les options de ciblage faisant 
référence à des causes, à des organisations ou à des personnalités publiques dans le domaine 

de la santé, ou portant sur des notions telles que l’origine ethnique, l’affiliation politique, la 
religion ou l’orientation sexuelle”.  

Il est renvoyé aux liens fournis ci-dessus pour plus d’informations.  

5.15. Si le dispositif de signalement des annonces publicitaires et /ou des contenus 
sponsorisés diffère de celui présenté en partie 1, préciser si une communication 
commerciale peut être signalée pour « fausse information » (ou équivalent), les 
modalités du signalement (connexion à un compte nécessaire, démarche à accomplir…) 
et comment l’opérateur interagit avec les utilisateurs concernés. 

Comme indiqué dans nos réponses de l’année dernière, le dispositif de signalement pour les 

publicités et les contenus sponsorisés comprend, comme le dispositif de signalement pour 
les autres contenus, la possibilité de signaler de fausses informations (outre le contenu 
trompeur ou indésirable) (voir nos réponses aux Questions 1.1 à 1.6).  

5.16. Meta précisera pour quelles raisons, sur Instagram, le formulaire de signalement des 
contenus sponsorisés ne permet pas de signaler une fausse information (ou notion 
voisine). 

Nous regardons ce point.    

5.17. S’il est possible d’acheter ou de promouvoir un mot-clé (ex. : hashtag (mot-
dièse) ou autre) sur le service, indiquer si certains mots-clés sensibles sont interdits à la 

vente, lesquels et si les utilisateurs sont informés de cette interdiction : 

Non. Il n'est pas possible d'acheter un mot-clé/hashtag sur Facebook ou Instagram.  

5.18. Coopérations avec d’autres opérateurs ou organismes externes afin de 
détecter et de signaler les communications commerciales porteuses de fausses 
informations : 

Il est renvoyé au dernier tiret de la Question 5.5 de l’année dernière.  

5.19. Protocoles de démonétisation, de restriction ou de suppression de comptes 
en raison de la diffusion de fausses informations via une communication commerciale : 

Pour que les éditeurs, créateurs et fournisseurs tiers puissent utiliser les outils de 
monétisation ou promotionnels, ils doivent se conformer à un ensemble de règles appelées 

Règles de monétisation pour les partenaires sur Facebook (ici) et Règles de monétisation 
pour les partenaires Instagram (pour les comptes, comportements et paiements) (ici) ainsi 
que les Règles de monétisation pour le contenu Instagram (pour les contenus monétisés) 
(ici) sur Instagram.  

Nous rétrogradons le contenu qui a été évalué par l'un de nos partenaires de vérification 
indépendants. Si des Pages, des Groupes, des comptes ou des sites internet partagent de 

tels contenus de manière répétée, ils verront leur diffusion réduite. Ils s'exposeront 
également à d'autres sanctions qui pourraient inclure : 

- Suppression des recommandations  

- Suppression de leur capacité à monétiser et à faire de la publicité  

https://www.facebook.com/business/help/458835214668072
https://www.facebook.com/business/help/458835214668072
https://www.facebook.com/business/help/169845596919485?id=2520940424820218
https://www.facebook.com/help/instagram/512371932629820
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelp.instagram.com%2F2635536099905516%3Fhelpref%3Dfaq_content%26fbclid%3DIwAR195Um5635GLCNWQdi0OZyYpii1325lQCGpIN3CPsakYwoCq1cCEEl0JqM&h=AT3gyy4H1WXYI4bA-nVgLG33fd8cZHoWW6A7g7boMv7UTPxe143bRz-spRTMVCGg-pnPHxwClzKyengTc2cRshvFcFgUmc-ry0VmWw-EljNJZflWLmnER-tMClRqQ2GLtJs
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- Suppression de leur capacité à s’enregistrer en tant que page d'actualités sur 
Facebook  

- Pop-up informant les utilisateurs que la Page, le Groupe ou le compte partage de 

manière répétée des informations erronées avant que les utilisateurs ne suivent ou 
ne partagent du contenu. 

Les comptes et les Pages qui partagent de manière répétée des fausses informations 
susceptibles de contribuer directement à un risque de dommage physique imminent, ou des 
fausses informations contribuant à la pression sur les électeurs, ou des vidéos manipulées, 
seront supprimés.  

Mesures en faveur de la sécurité des marques  

5.20. Détailler les mesures de sécurité des marques mises en place et expliquer 
comment elles ont été conçues, notamment :  

- protocoles d’information des annonceurs lorsque leurs contenus se sont trouvés 
accolés à des fausses informations : 

- mécanismes de compensation ou de recours :  

- modalités de participation de l’opérateur dans tout mécanisme de coopération, 
labélisation ou standardisation avec les marques, l’interprofession publicitaire ou 
des intermédiaires spécialisés dans « l’ad verification » : 

Cette réponse répond aux trois tirets ci-dessus.  

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.7 de l’année dernière.  

5.21. Procédé de suivi des flux monétaires de la chaine programmatique (ex. : le 
SCID (Shared Campagn IDentifier)) : NON / OUI (préciser) 

 
OUI. En ce qui concerne nos propres plateformes, nous disposons d'outils pour les 
annonceurs, tels que Ads Manager, qui leur permettent de programmer et de contrôler leurs 
campagnes au sein de nos propres plateformes. Il est renvoyé à notre réponse à la Question 
5.1 de l'année dernière. 

Questions complémentaires  

5.22. Remplir le tableau suivant.  

Il est renvoyé à l’Annexe A.  

5.23. Impact de la crise sanitaire la lutte contre la manipulation de l’information 
en lien avec des communications commerciales et mesures spécifiques prises dans 
ce contexte en 2021 : 

En réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19), nous avons mis en œuvre différentes 

mesures pour prévenir l’utilisation abusive des publicités pour diffuser des fausses 
informations, empêcher la promotion de contenus de nature à contribuer à un risque de 
dommage physique, prévenir la diffusion de publicités opportunistes ou trompeuses, et pour 
fournir davantage de transparence s’agissant des publicités portant sur des sujets de santé. 
Nous avons appliqué nos Règles publicitaires à de nouveaux types d’abus qui se sont 
manifestés sur la plateforme. Nous avons dû ajuster nos modalités d’action pour éviter que 
les gens utilisent la pandémie de COVID-19, et continuons, avec la stabilisation de la 
situation, d’adapter ou de supprimer les interdictions temporaires mises en place sur certains 
produits.  

https://www.facebook.com/policies_center/ads
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Pour plus d’informations, voir : 
https://www.facebook.com/business/help/1123969894625935?helpref=search&sr=8&quer
y=account%20disabled#. 

5.24. Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir : 

Aucune mise à jour à ce stade.   

5.b Contenus promus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général  

Les questions suivantes s’adressent aux opérateurs qui auraient mis en œuvre des mesures 
relatives à l'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion 
des contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général et à l'information des 
utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet 
social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion 

de tels contenus au titre des mesures complémentaires prévues par l’article 11 de la loi du 
22 décembre 2018.  

5.25. Définition des contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt 
général adoptée par l’opérateur : 

Notre approche du contenu d’information se rattachant à un débat d'intérêt général se reflète 
dans notre politique concernant les publicités portant sur un enjeu social, électoral ou 
politique. 

Nous considérons que les publicités portent sur un enjeu social, électoral ou politique si : 

- Elles sont créées par, au nom ou à propos d’un candidat à une fonction publique, 

d’une personnalité politique, d’un parti politique, d’un comité d’action politique ou de 
défenseurs pour les résultats d’une élection à une fonction publique ; ou  

- Elles sont liées à des élections, à des référendums ou à des scrutins, y compris les 
campagnes d’incitation au vote ou électorales ; ou  

- Elles portent sur un enjeu social dans la région où la publicité est diffusée (par 

exemple, dans l'Union Européenne, notamment droits civiques et sociaux, politique 
environnementale, valeurs politiques et gouvernement) ; ou  

- Elles sont réglementées en tant que publicité politique. 

Il est renvoyé aux liens suivants pour plus d’informations sur ce qui est considéré comme 
une publicité portant sur un enjeu social, électoral ou politique : 

- Pages d’aide : 
o Comment les publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique 

sont-elles identifiées sur Facebook? 

- Pages d’aide Meta Business : 
o Publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique 
o À propos des enjeux sociaux 

- Bibliothèque publicitaire  

- Centre de Transparence : 

o Notre approche en matière d’élections 

Pour accroître la transparence des publicités portant sur un enjeu social, électoral ou 
politique, nous avons pris des mesures de nature à garantir l'authenticité de ces publicités 
sur Facebook ainsi que sur l’ensemble des produits Meta. Une publicité portant sur un enjeu 
social, électoral ou politique figurant sur le fil ou dans les stories est identifiée sur Facebook 
par la mention “Financé par”. 

 

https://www.facebook.com/business/help/1123969894625935?helpref=search&sr=8&query=account%20disabled
https://www.facebook.com/business/help/1123969894625935?helpref=search&sr=8&query=account%20disabled
https://www.facebook.com/help/180607332665293
https://www.facebook.com/help/180607332665293
https://www.facebook.com/business/help/issuesandpolitics
https://www.facebook.com/business/help/214754279118974?id=288762101909005&helpref=faq_content
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=FR&media_type=all
https://transparency.fb.com/fr-fr/features/approach-to-elections/
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5.26. Moyens lui permettant d’identifier les contenus d'information se rattachant à 
un débat d'intérêt général promus sur le service : 

Il est renvoyé à nos réponses aux Questions 5.5 (concernant la Bibliothèque publicitaire) et 
5.10 (concernant le système de vérification). 

5.27. Existence d’une base de données spécifique à ceux de ces contenus ayant fait 

l’objet d’une promotion : NON / OUI (URL) 

OUI. Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.5 (concernant la Bibliothèque 
publicitaire). 

5.28. Traitement spécifique réservé à ce type de communications commerciales : 

- système de vérification particulier des annonceurs en faisant la promotion : 

Il est renvoyé à nos réponses aux Questions 5.5 (concernant la Bibliothèque publicitaire) et 
5.10 (concernant le système de vérification). 

- restrictions ou règles particulières sur ces contenus (ex : restriction de ciblage) : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 5.13 de l’année dernière. Voir également notre 
réponse à la Question 5.3 ci-dessus pour les nouvelles restrictions de ciblage. 

- procédure de signalement spécifique pour de tels contenus en infraction : 

Comme indiqué dans notre réponse à la Question 5.13 de l’année dernière, le dispositif de 
signalement des publicités ne diffère pas du dispositif général de signalement, sauf que les 
utilisateurs peuvent également signaler des contenus trompeurs et indésirables.  

- information des utilisateurs sur (si oui, préciser où elle figure) : 
o la nature, l’origine et les modalités de diffusion de tels contenus : 
o l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et 

l’objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en 
contrepartie de la promotion de tels contenus :  

Toutes ces informations sont disponibles dans la Bibliothèque publicitaire.  

5.29. Collaborations (opérateurs, société civile, ONG, think tanks, institutions…) pour 
œuvrer à une plus grande harmonisation des approches retenues en la matière : 

Nous sollicitons régulièrement les retours des tiers et des régulateurs sur nos solutions de 
transparence concernant les publicités politiques. Il est renvoyé à notre réponse à la 
Question 6.1 ci-dessous. Pendant les élections de 2022, nous avons participé à plusieurs 
ateliers interprofessionnels, comme ceux de la Coalition Objectif Désinfox.  

5.30. Remplir le tableau suivant. 

Il est renvoyé à l’Annexe A. 

5.31. Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir : 

A partir de juillet 2022, en sus de l’information déjà disponible, notre Bibliothèque 
publicitaire, accessible au public, inclura également un résumé des informations de ciblage 
des différentes publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique nouvellement 

engagées. Cette mise à jour inclura des données sur le nombre total de publicités portant 
sur un enjeu social, électoral ou politique qu’une Page a lancées, les critères de ciblage 



 

59 
 

utilisés (par ex., localisation, démographie ou intérêts) et le pourcentage des dépenses 
publicitaires affecté à chacun de ces critères. Sera également incluse l’information selon 
laquelle la Page utilise des audiences personnalisées ou des audiences similaires. Nous 
espérons ainsi fournir une plus grande transparence sur les publicités portant sur un enjeu 
social, électoral ou politique, tout en protégeant la vie privée des personnes, et aider les 

internautes à mieux comprendre les pratiques utilisées pour atteindre de potentiels électeurs 
sur nos technologies. Pour plus d’informations, voir : 
https://www.facebook.com/business/news/transparency-social-issue-electoral-political-
ads.

https://www.facebook.com/business/news/transparency-social-issue-electoral-political-ads
https://www.facebook.com/business/news/transparency-social-issue-electoral-political-ads
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6. Favoriser l’éducation aux médias et à l’information 

Les questions suivantes s’adressent aux opérateurs qui auraient mis en œuvre des mesures 
relatives à l’éducation aux médias et à l’information (EMI) au titre des mesures 
complémentaires prévues par l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018.  

Actions d’éducation aux médias et à l’information (EMI) 

6.1 Actions de sensibilisation des utilisateurs à une utilisation maîtrisée du 
service (ex : encart d'information au moment de la publication d'un message, rappel 
des règles de savoir-vivre en ligne, etc.), menées par l’opérateur seul ou en 
partenariat : 

Il est renvoyé à nos réponses à la Question 6 de l'année dernière (y compris son annexe) 
ainsi qu’aux autres Questions de cette déclaration, qui mettent notamment en lumière 
certaines de nos initiatives de sensibilisation, comme par exemple : 

- Notre programme de vérification des faits par des partenaires indépendants (voir les 

Questions 3.7 à 3.9 ci-dessus) ;  

- Notre partenariat avec Freeformers et plus de 20 organisations non 
gouvernementales et organismes de formation dans le pays pour offrir un 
programme de formation aux compétences numériques (Question 6.1 de l'année 
dernière) ;  

- Nos initiatives de sensibilisation et d'information COVID-19 (Question 6.1 de l'année 

dernière) ; 

- Notre “Centre de climatologie” (Question générale “Préciser si les efforts de lutte 
contre la manipulation de l’information dans le contexte de la crise sanitaire ont eu 
un impact sur l’exercice de leur liberté d’expression par les utilisateurs, en explicitant 
les raisons le cas échéant (modération automatisée, multiplication de fausses 
informations sur son service, montée des attaques coordonnées, etc.)” ci-dessus et  
Question 6.2 de l'année dernière) ; 

En outre, comme nous l'avions déjà souligné à l’Arcom par le passé, nous avons poursuivi 
en France notre Fonds pour le civisme en ligne afin de donner 1 million d'euros à des 
initiatives françaises visant à sensibiliser les jeunes aux questions d'éducation aux médias 
(entre autres sujets). Dans ce contexte, plusieurs ONG françaises ont été soutenues 
financièrement pour créer des contenus et implanter leurs programmes d'éducation aux 
médias sur le plan national, touchant ainsi des dizaines de milliers de jeunes. Certains de 
ces projets sont toujours soutenus par Meta, comme le programme “Chasseurs d'Infox”, 
mené par l'ONG française Génération Numérique. 

Par ailleurs, nous souhaitons profiter de cette déclaration pour mettre en avant certains de 
nos récents travaux en lien avec les élections présidentielles françaises de 2022. Nous avons 

intensifié nos efforts et annoncé le lancement de plusieurs initiatives et programmes 
spécifiques en France en partenariat avec différents acteurs pour aider les citoyens à mieux 
faire face aux fausses informations. Cela comprend notamment deux campagnes sur 
Facebook et Instagram pour sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques face à 
l'information, le renforcement de l'éducation aux médias permettant aux individus de 
réfléchir de manière critique aux informations qu'ils voient et étant reconnu comme un 
élément clé dans la lutte contre les fausses informations : 

- Campagne #1 - Sensibiliser les adolescents sur la manière d’identifier et de 

combattre les fausses informations avec Loopsider : la campagne “Fake ou Quoi?”, 
qui s’articule autour de 3 vidéos diffusées sur les comptes Instagram et Facebook de 
Loopsider, de Réels et de Stories auxquels sont intégrés des stickers Quiz sur 
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Instagram, a donné aux jeunes citoyens les clés pour identifier les fausses 
informations et les réflexes à adopter pour ne pas se faire piéger. 

- Campagne #2 - Une campagne en partenariat avec l'AFP pour identifier les fausses 

informations pendant les élections - Nous avons lancé avec l'AFP, partenaire de 
vérification de Meta en France, une campagne d'éducation sur les bons réflexes à 
adopter face aux informations douteuses en période électorale. Cette série de trois 
courtes vidéos animées avait pour objectif d’aider les citoyens à ne pas tomber dans 
le piège des informations suspectes comme les citations invraisemblables, les images 
ou vidéos douteuses et les articles aux titres sensationnalistes. 

Pour plus d’informations sur ces campagnes, voir : 
https://about.fb.com/fr/news/2022/02/elections-francaises-2022-une-serie-dinitiatives-
dediees-sur-facebook-instagram-et-whatsapp-pour-aider-les-citoyens-a-lire-et-a-
decrypter-linformation-en-ligne/.  

6.2 Ressources et fonctionnalités développées permettant aux utilisateurs 
d'identifier la fiabilité des informations et sources d’informations qui sont proposées 
sur le service : 

Il est renvoyé aux Questions 3 et 5 ci-dessus pour une description de nos outils permettant 
aux utilisateurs d’identifier la fiabilité des informations et des sources d’informations.  

De plus, comme nous l’avons déjà souligné dans notre réponse à la Question 6.1 de l’année 
dernière, nous avons développé une bibliothèque de Ressources sur le numérique et le Portail 
pour les jeunes. 

Plus généralement, comme expliqué dans cette déclaration et dans nos réponses de l’année 

dernière, nous avons élargi nos partenariats avec des organisations locales, en parrainant 
des programmes d’éducation aux médias et en dispensant des conseils pour aider à repérer 
les fausses informations. Des dizaines de milliers de jeunes ont été formés sur ces questions 
cruciales par des ONG françaises comme Génération Numérique avec son programme 
“Chasseurs d'infox”, conçu dans le cadre du Fonds pour le civisme en ligne de Meta lancé en 
2018, et toujours soutenu par le Groupe Meta ainsi que cela est mentionné ci-dessus. 

6.3 Liste des campagnes menées, accompagnées ou promues en matière d'EMI 
dans le domaine de la lutte contre la manipulation de l’information en ligne : 
remplir le tableau en annexe. 

Il est renvoyé à nos réponses aux Questions 6.1 et 6.2 ci-dessus, ainsi qu'à l’annexe. 

6.4 Évaluation par l’opérateur de ses campagnes d’EMI : OUI  

- critères d’évaluation (notamment ceux permettant d’évaluer les conséquences 
réelles de la campagne sur l’utilisation du service) : Nous prenons en compte 
plusieurs critères dans notre évaluation, tels que le nombre de personnes touchées, 
la viralité, les réactions et commentaires des participants/utilisateurs, les retours du 
partenaire tiers qui mène le programme, les demandes d'organisation de formations, 
et/ou la réactivité à suite de la proposition. 

- actions recommandées à la suite de ces évaluations : A la suite de ces évaluations, 
nous poursuivons les deux aspects de la sensibilisation, à la fois en ligne et hors 
ligne :  

o En ligne : campagne de sensibilisation en partenariat avec des médias ou des 
associations, par exemple pour renforcer les campagnes existantes de 
certains de nos partenaires dans le domaine, notamment en fournissant des 
crédits publicitaires. 

https://about.fb.com/fr/news/2022/02/elections-francaises-2022-une-serie-dinitiatives-dediees-sur-facebook-instagram-et-whatsapp-pour-aider-les-citoyens-a-lire-et-a-decrypter-linformation-en-ligne/
https://about.fb.com/fr/news/2022/02/elections-francaises-2022-une-serie-dinitiatives-dediees-sur-facebook-instagram-et-whatsapp-pour-aider-les-citoyens-a-lire-et-a-decrypter-linformation-en-ligne/
https://about.fb.com/fr/news/2022/02/elections-francaises-2022-une-serie-dinitiatives-dediees-sur-facebook-instagram-et-whatsapp-pour-aider-les-citoyens-a-lire-et-a-decrypter-linformation-en-ligne/
https://www.facebook.com/safety/educators
https://www.facebook.com/safety/youth?locale=fr_FR
https://www.facebook.com/safety/youth?locale=fr_FR
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o Hors ligne : campagne en partenariat avec des ONG pour rencontrer les 
jeunes et leurs parents.  

6.5 Commenter les préconisations du CSA aux opérateurs, dans son précédent 
bilan sur la lutte contre la manipulation de l’information, d’évaluer les 
conséquences sur le comportement des utilisateurs des actions en matière 

d’EMI et d’en rendre compte au public et au régulateur.  

Nous sommes en accord avec l’approche générale de l’Arcom d’évaluer les conséquences de 
l’éducation aux médias et à l’information et avons fourni au régulateur des mises à jour 
régulières sur ce point.  

En particulier, comme l’Arcom le note à juste titre dans son rapport de 2021, nous avons 
lancé une campagne intitulée “Trois Questions Pour Aider à Éradiquer les Fake News”, axée 
sur les fausses informations en lien avec le COVID-19. Nous avons l’intention de poursuivre 
ces initiatives d’éducation aux médias et à l’information et d’en mesurer l’impact.  

6.6 Impact de la crise sanitaire sur la politique de l’opérateur en matière d’EMI 

et mesures spécifiques prises dans ce contexte en 2021 : 

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 6.4 de l’année dernière pour les informations 
relatives à nos actions en 2020.  

En 2021, notre campagne “Unis contre les fausses informations sur le COVID-19”, visant à 
éduquer les citoyens de l’Union Européenne sur la manière de repérer les fausses 
informations relatives aux vaccins, a atteint des millions de résidents de l’Union Européenne. 
Dans les pays européens (France, Allemagne, Pologne) où nous avons évalué l’impact de la 
campagne, les utilisateurs ont déclaré avoir modifié leur comportement à la suite de la 
campagne.  

En France, cette campagne d’éducation aux médias a touché 12,9 millions d’utilisateurs 
générant une augmentation positive de 3,6% de la mémorisation publicitaire (les utilisateurs 
se souviennent activement d’avoir vu les publicités faisant référence à cette campagne).  

De plus, à la suite des consultations avec des organisations de santé de premier plan, dont 
l’OMS, nous avons supprimé une liste importante de fausses allégations sur Facebook et sur 
Instagram concernant le COVID-19, les vaccins COVID-19 et les vaccins en général pendant 
la pandémie, qui pourraient contribuer à un dommage physique imminent, notamment en 
propageant une maladie dangereuse ou en refusant un vaccin associé. La liste complète des 
allégations est accessible ici : https://www.facebook.com/help/230764881494641. 

Pour plus d’informations, voir :  

- https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/   

- https://about.fb.com/news/2020/03/combating-covid-19-misinformation/ 

- https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/community-
standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards
%2F  

6.7 Actions futures et nouvelles fonctionnalités envisagées à l’avenir dans la mise 
en place de ses campagnes d’EMI : 

Nous poursuivrons et développerons nos campagnes d’éducation en partenariat avec des 
médias et des partenaires locaux, afin de nous assurer, entre autres, que nos utilisateurs 
soient capables de trouver des informations fiables et de repérer les informations inexactes 
ou fausses. Nous nous concentrerons sur des supports très éducatifs et interactifs pour que 
nos campagnes atteignent leur public de la manière la plus efficace possible. En outre, nous 
avons l'intention d'investir davantage dans un modèle de “formation des formateurs”, par 

https://www.facebook.com/help/230764881494641
https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/
https://about.fb.com/news/2020/03/combating-covid-19-misinformation/
https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/community-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F
https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/community-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F
https://transparency.fb.com/fr-fr/policies/community-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F
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lequel la formation sera assurée par les utilisateurs déjà formés eux-mêmes, afin d'accroître 
la responsabilité individuelle des utilisateurs en termes d'éducation aux médias et à 
l'information.  

Études et relations avec la recherche 

6.8 Études publiées par l’opérateur sur le fonctionnement du service (liste avec 
URL) : 

En janvier 2022, nous avons mis en place la “Researcher Platform” afin de favoriser la 
recherche indépendante reposant sur l’analyse des données à grande échelle de Meta, 
disponible à l’adresse https://research.facebook.com/data/.  

6.9 Liste et description des initiatives indépendantes (journalistes, entreprises, 
chercheurs, etc.) que l’opérateur a soutenues ou auxquelles il a contribuées, 

notamment avec des acteurs français :  

- visant à mieux cerner certains comportements et phénomènes liés à la manipulation 
de l’information en ligne : 

- visant à vérifier la qualité des systèmes de recommandation et de modération 
du service en termes d’explicabilité, de loyauté et d’équité et, le cas échéant, 
proposer des pistes d’amélioration. 

Il est renvoyé à nos réponses à la Question 6.1 de l’année dernière et à la Question 2.4 ci-
dessus. 

6.10 Relations avec la recherche dans le domaine de la lutte contre la manipulation de 
l’information 

- moyens mis à disposition des chercheurs (ex. : concernant la propagation de fausses 
informations, l’opérateur donne-il accès à des données – notamment via une API –, 
et si oui, sous quelles conditions cet accès est-il possible ?) : 

- types de données communiquées : 

6.11 Politique de partage de données en open data : NON / OUI (préciser les 
modalités)  

- indiquer les limites à cet accès aux données et les difficultés rencontrées : 

6.12 Meta indiquera quelles évolutions ont été menées en matière d'accessibilité de ses 
données, notamment sur sa plateforme Facebook Open Research & Transparency et 
son outil Crowdtangle. 

La réponse ci-dessous répond aux trois questions ci-dessus.  

Il est renvoyé à notre réponse à la Question 6.2 de l’année dernière.  

Comme mentionné ci-dessus, en janvier 2022, nous avons mis en place la “Researcher 
Platform” afin de favoriser la recherche indépendante reposant sur l’analyse des données à 
grande échelle de Meta, disponible à l’adresse https://research.facebook.com/data/, qui 
comprend les informations les plus récentes et à jour relatives à Facebook Open Research 
and Transparency (FORT), Data for Good ou CrowdTangle.  

Nous avons aujourd’hui besoin d’avoir un cadre évolutif et durable pour le partage des 
données. Cela ne peut se faire que par le biais de discussions multipartites. C’est pourquoi 
nous avons fait part de nos observations détaillées sur ce sujet à l’EDMO en décembre 2021 

et faisons partie du groupe de travail de l’EDMO qui travaille sur un Code de Conduite en 
application de l’article 40 du RGPD qui rassemble les partenaires de vérification des faits, 
des experts de l’éducation aux médias et des chercheurs universitaires pour comprendre et 

https://research.facebook.com/data/
https://research.facebook.com/data/
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analyser la désinformation. Le Code de Conduite de l’EDMO témoigne d’un effort pour établir 
des règles devant régir les relations entre plateformes et chercheurs pour garantir un partage 
responsable des données.  

Nous devons répondre à des questions complexes: normes d'éligibilité des chercheurs, 
normes techniques d’anonymisation des données, garanties techniques quant à l’accès aux 

données, garanties organisationnelles et quant aux modalités de recherche (utilisations 
autorisées, conservation, transferts) mais aussi de gouvernance, d’exécution et de 
supervision. Ces questions ne peuvent trouver de réponse que dans le cadre de discussions 
multipartites avec des experts en matière de vie privée, des chercheurs, les régulateurs et 
les plateformes - et c’est précisément ce qu’est le groupe de travail de l’EDMO.  

Pour plus d’informations, voir:  

- Article dédié au FORT : https://research.facebook.com/blog/2022/1/introducing-the-
researcher-platform-empowering-independent-research-analyzing-large-scale-data-

from-meta/ 

- Ensemble de données disponibles : plusieurs ensembles de données sont disponibles 
pour les chercheurs et autres partenaires dans le monde entier. Pour plus 
d’informations, voir : https://research.facebook.com/data/ 

- Rapport du groupe de travail de l’EDMO sur l’accès aux données des plateformes de 
recherche : https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Report-of-the-European-

Digital-Media-Observatorys-Working-Group-on-Platform-to-Researcher-Data-
Access-2022.pdf   

6.13 Actions futures pour développer les relations avec le monde de la recherche : 

Nous allons poursuivre le développement de nos relations avec le monde de la recherche et 
travaillons sur les moyens de partager les données à des fins de recherche en sciences 
sociales d'une manière qui protège la vie privée des personnes. Nos efforts dans l’immédiat 
doivent donc viser à garantir que le groupe de travail de l’EDMO dispose d’outils, de 
ressources, d’informations et du soutien nécessaires pour parvenir à l’établissement d’un 
Code de Conduite en application de l’article 40 du RGPD. 

https://research.facebook.com/blog/2022/1/introducing-the-researcher-platform-empowering-independent-research-analyzing-large-scale-data-from-meta/
https://research.facebook.com/blog/2022/1/introducing-the-researcher-platform-empowering-independent-research-analyzing-large-scale-data-from-meta/
https://research.facebook.com/blog/2022/1/introducing-the-researcher-platform-empowering-independent-research-analyzing-large-scale-data-from-meta/
https://research.facebook.com/data/
https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Report-of-the-European-Digital-Media-Observatorys-Working-Group-on-Platform-to-Researcher-Data-Access-2022.pdf
https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Report-of-the-European-Digital-Media-Observatorys-Working-Group-on-Platform-to-Researcher-Data-Access-2022.pdf
https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Report-of-the-European-Digital-Media-Observatorys-Working-Group-on-Platform-to-Researcher-Data-Access-2022.pdf
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Annexe (Question 6.3) 

Nom de la 
campagne, 
de l’outil ou 
de l’action 
de soutien 

(et URL le cas 
échéant) 

Description et 
objectifs 

Partenariat 

 

Nature de 
l’implication 

de 
l’opérateur 

Public(s) 
visé(s) 

Dates 
de 

début 
et de 

fin 

Budget alloué Mise en valeur 
auprès du 

public 

Données sur les 
audiences 
touchées 
(si aucune, 
préciser les 
difficultés 

rencontrées) 

Données sur 
l’impact  

de la 
campagne sur  

le 
comportement 

des publics 
visés et 

méthodes 
pour les 
mesurer 

(si aucune, 
préciser les 
difficultés 

rencontrées) 

Campagne 
avec l’AFP 

sur les bons 
réflexes à 
adopter 

pour faire 
face à des 

informations 
douteuses 
en période 
électorale  

Campagne 
d’éducation en 

partenariat avec 
l’AFP sur les bons 
réflexes à adopter 
pour faire face à 
des informations 

suspectes pendant 
les élections. Cette 

série de trois 
courtes vidéos 

animées avait pour 
objectif d’aider les 
citoyens à ne pas 
tomber dans le 

piège des 
informations 

suspectes comme 
les citations 

invraisemblables, 

AFP Production et 
amplification 
de contenus  

Tout le 
monde / 
séniors 

Février 
- Avril 
2022 

10 000 euros Les vidéos ont 
été postées sur 

la page 
Facebook ”’AFP 
Factuel” et ont 
été relayées sur 

la Page 
Facebook et le 
compte Twitter  
@MetaFrance, 
sur le compte 

Twitter 
@AfpFactuel 

ainsi que sur la 
chaîne YouTube 
de l’AFP, ce qui 

a permis de 
toucher un 

public de tous 
âges sur 

En mai 2022, 3,8 
millions de vues 
pour les vidéos  
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les images ou 
vidéos douteuses et 

les articles aux 
titres 

sensationnalistes.  

 

Les trois courtes 
vidéos, qui sont une 

manière simple, 
rapide et amusante 
de sensibiliser sur 

ces sujets, 
renvoient les 

utilisateurs vers une 
page internet 
dédiée où ils 
peuvent en 
apprendre 

davantage sur les 
bonnes pratiques 

pour faire face aux 
informations 
douteuses.     

diverses 
plateformes.   

“Fake ou 
quoi ?!” : 

une 
campagne 
Instagram 
visant les 
jeunes en 

partenariat 

Parce que 
l’éducation aux 

médias permet aux 
citoyens, et en 
particulier aux 

jeunes de devenir 
des acteurs actifs 

face à l’information 
et de déterminer les 
sources crédibles, 

Loopsider Production et 
amplification 
de contenus 

Jeunes  Février 
2022 - 
Avril 
2022 

45 000 euros  Communication 
sur la News 

Room, sur nos 
plateformes et 

dans des 
interviews pour 

des médias 
divers et variés  

En mai 2022, 5,8 
millions de vues 
pour les vidéos 
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avec 
Loopsider  

Instagram, 
plateforme 

privilégiée des 
jeunes pour 

s’informer, s’associe 
au média Loopsider, 

pure-player 
particulièrement 

suivi par les jeunes 
générations, pour 
lancer « Fake ou 
quoi ?! » – une 
campagne de 

sensibilisation des 
jeunes aux fausses 
informations. Cette 

campagne, qui 
s’articule autour de 
3 vidéos diffusées 
sur les comptes 
Instagram et 
Facebook de 

Loopsider, ainsi que 
des Reels et Stories 

auxquelles sont 
intégrées des 

stickers Quiz sur 
Instagram, donne 

aux jeunes citoyens 
les clés pour 

identifier les fausses 
informations et les 
réflexes à adopter 

pour ne pas se faire 
piéger. 
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Chasseurs 
d’Infox  

Une série de 
modules 

d’éducation aux 
médias animés par 
l’ONG Génération 

Numérique  

Génération 
Numérique  

Soutien et 
financement 
par le biais 
de notre 

Fonds pour le 
Civisme en 

Ligne 

Enfants et 
jeunes 

adolescents  

   Des dizaines de 
milliers de  jeunes 
ont été formés sur 
ces problématiques 

cruciales 

 

Signes de 
Sens  

Financer la création 
et le développement 
en 2021 d’un outil 
gratuit et ludique, 
diffusé sur toutes 
les plateformes et 

bibliothèques 
numériques, pour 
rendre l’éducation 
aux médias et à 

l’information 
accessible aux 

enfants en situation 
de handicap. 

Signes de 
Sens 

Soutien et 
financement 
par le biais 
de notre 

Fonds pour le 
Civisme en 

Ligne  

Enfants en 
situation 

de 
handicap   

 78 500 euros 
pour soutenir le 
développement 

de l'outil, 
complétés par 

un crédit 
publicitaire de 7 
000 euros pour 

booster les 
publicités 

promouvant le 
programme sur 

Facebook et 
Instagram. 

 

 

 Plus de 1 500 
personnes ont 

utilisé cet outil à ce 
jour, dont 15% de 
jeunes en situation 
de handicap, 24% 

d'enseignants, 
professeurs et 
bibliothécaires, 

14% de 
formateurs, 

médiateurs et 
éducateurs. 

À noter : cet 
outil ludique a 
reçu le prix de 
l'éducation aux 

médias et à 
l'information 

lors de la 
Conférence 

nationale des 
métiers du 

journalisme en 
2022. 

L'initiative était 
également 

soutenue par le 
ministère de la 

Culture. 

Programme 
d’éducation 

pour les 
journalistes 
par Dysturb 

Financer et soutenir 
le développement 

en  2021 d’un 
programme 

d’éducation civique 
visant à lutter 

contre la 
désinformation et à 

éveiller l’esprit 

Dysturb Soutien et 
financement 
par le biais 
de notre 

Fonds pour le 
Civisme en 

Ligne 

Étudiants 
en 

journalisme  

 57 180 euros. La 
visibilité de ce 
programme a 
été renforcée 

par le don d'un 
crédit 

publicitaire d'une 
valeur de 7 000 
euros sur nos 

 Le programme a 
été déployé dans 
15 écoles situées 

en zone 
d'éducation 
prioritaire, 

comprenant des 
modules de 

formation de 2 
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critique des 
journalistes et des 

photojournalistes en 
formation sur des 

sujets d’actualité et 
de société 

plateformes 
Facebook et 
Instagram 

heures par classe, 
et la production de 
35 affiches géantes 
de sensibilisation 
dans les espaces 

publics 
partenaires. 

Programme 
d’éducation 
avec Unis-

Cité dans les 
écoles  

Financer et soutenir 
un projet visant à 
sensibiliser près de 
5 000 enfants aux 

questions 
d’éducation aux 

médias par le biais 
de différents cours 

en 2021  

Unis-Cité Soutien et 
financement 
par le biais 
de notre 

programme 
de Fonds 
pour le 

Civisme en 
Ligne 

Enfants et 
adolescents  

 100 000 euros 
accordés en 
2020 pour le 

développement. 
Meta a 

également 
soutenu la 

visibilité de cette 
initiative sur ses 

plateformes 
Facebook et 

Instagram tout 
au long de 

l'année 2021, 
par le biais d'un 

crédit 
publicitaire de 7 

000 euros 

 Pour ce faire, les 
volontaires ont 

organisé près de 1 
200 ateliers dans 
plus de 150 écoles 

et partenaires 
jeunesse en 
France. En 

moyenne, 11 
enfants ont 

participé à chaque 
atelier. 

 

SCROLL Soutenir le 
lancement de Scroll, 

la première 
plateforme 

d’actualités sur les 
réseaux sociaux 

destinée aux 13-25 
ans 

Bondy Blog Soutien et 
financement 
par le biais 
de notre 

programme 
de Fonds 
pour le 

Jeunes   100 000 euros 
pour le 

lancement. Meta 
a également 
soutenu la 

visibilité de cette 
initiative sur ses 

plateformes 
Facebook et 
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Civisme en 
Ligne 

Instagram, par 
le biais d'un 

crédit 
publicitaire de 5 

000 euros. 

Unis contre 
les fausses 

informations 
sur le Covid-

19 

Éduquer les 
individus au sein de 
l’Union Européenne 
sur l’identification 

des fausses 
informations 
relatives aux 

vaccins 

Meta, OMS, 
Full Fact, 

Facta.news, 
Maldita.es, 
Correctiv 

 Tout le 
monde  

   En France, la 
campagne 

d'éducation aux 
médias a touché 

12,9 millions 
d'utilisateurs, 
générant une 

augmentation de 
3,6 % de la 

mémorisation des 
publicités (les 
utilisateurs se 
souviennent 

activement avoir 
vu les publicités). 

Dans les pays 
européens 
(France, 

Allemagne, 
Pologne) où 
nous avons 

évalué l'impact 
de la 

campagne, les 
utilisateurs ont 
déclaré avoir 
modifié leur 

comportement 
à la suite de la 

campagne. 
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Annexe A 

Les mesures et indicateurs cités dans cette déclaration concernent 2021 (puisque les réponses au 
Questionnaire de l’Arcom doivent couvrir les activités de l’année précédente), sauf lorsque l’année 
2022 est expressément citée, ou que la mention d’informations additionnelles et plus récentes est 
jugée pertinente dans le cadre de cette déclaration.  

1) Présentation du service (Questions liminaires) 

Données chiffrées (France, pour l’année 2021) 

Chiffre d’affaires du service en France (€) 
Les résultats de Facebook France pour 

2020 sont publics et accessibles sur le site 
Infogreffe.fr. Les résultats pour 2021 
seront accessibles dans les prochaines 

semaines sur le même site.  

Produits d’exploitation (€) 

Charges d’exploitation (€) 

Résultat net (€) 

Effectifs employés aux activités du service 
en France 

En France, l’effectif moyen pour 2021 était 
de 292.  

2) Lutte contre la manipulation de l’information sur le service (Questions 

générales) 

A ce stade, nous ne suivons pas tous les types de données et d’indicateurs demandés par l’Arcom 
sur les fausses informations et les contenus. Comme vous le savez, des travaux sont actuellement 

en cours au niveau européen dans le cadre du Code européen de bonnes pratiques contre la 
désinformation auxquels nous participons.  

Néanmoins, nous avons tenté d’inclure l’ensemble des indicateurs clés et informations que nous 
utilisons pour lutter contre les fausses informations afin de vous fournir une vision globale et la 
plus complète possible de notre approche.  

3) Dispositif de signalement des fausses informations (Question 1.12) 

Ainsi que mentionné dans notre réponse à la Question 1.10 ci-dessus, Meta associe les 
signalements des utilisateurs et les technologies d’apprentissage automatique avancées pour 
identifier et prendre des mesures concernant les contenus qui violent les Standards de la 
Communauté (Facebook) ou les Règles de la Communauté (Instagram) ainsi que les fausses 
informations. Par conséquent, nous ne considérons pas que le nombre de signalements reçus soit 
un indicateur significatif, en particulier lorsqu’il s’agit de contenu lié à la désinformation. L’une des 
raisons en est que les experts, gouvernements et plateformes ne peuvent s’accorder sur la 
définition de “fausse information”, et il n’existe aucun moyen de tracer une ligne nette entre 
information fausse, satire et opinion.   

Nous nous concentrons plutôt sur le nombre de contenus retirés car violant nos 
Standards de la Communauté (Facebook) ou Règles de la Communauté (Instagram), et 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/530085802-facebook-france-750111B023160000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep
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ce quelle que soit la manière dont ils ont été identifiés. Tous les indicateurs relatifs à de 
tels contenus sont fournis aux utilisateurs dans notre Rapport sur l’application des 
Standards de la Communauté.  

En matière de fausses informations, il est difficile d’évaluer le temps moyen de traitement du 
signalement dans la mesure où nos partenaires de vérification agissent de manière totalement 
indépendante, choisissant les contenus qu’ils évaluent. Bien qu’ils agissent aussi rapidement que 

possible, certains contenus peuvent être plus délicats à traiter que d’autres et nécessitent plus de 
temps. Pour faciliter leur travail et les aider à traiter les contenus les plus préjudiciables, nous 
travaillons à améliorer les outils à leur disposition. Par exemple, nos outils dédiés aux partenaires 
de vérification mettent en avant, parmi les contenus à revoir, ceux qui ont été le plus partagés. 
Nous leur permettons également de détecter du contenu en lien avec certains événements 
d’actualité, comme les élections par exemple dont nous avons eu à traiter cette année.  

En ce qui concerne les réexamens, il est important de noter que l’auteur d’une publication signalée 
comme étant une fausse information peut toujours contester l’évaluation du partenaire de 
vérification. Ce dernier est alors tenu de répondre et doit mettre à jour sa notation si le contenu a 
été corrigé.  

En ce qui concerne le budget, depuis 2016, nous avons investi plus de 13 milliards de dollars dans 
la sûreté et la sécurité de nos plateformes, et avons lourdement investi dans les ressources 
humaines, triplant les effectifs de nos équipes pour atteindre 40 000 personnes travaillant sur ces 
sujets. S’agissant de nos partenaires de vérification en France, nous recourons à des partenaires 
indépendants et payons leurs services, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de dollars 
chaque année. Aujourd’hui, notre budget lié à la sécurité est supérieur à l’ensemble des revenus 
de notre entreprise au moment de notre introduction en bourse au début de la décennie.  

4) Limiter la diffusion des fausses informations (Section 3) 

Comme indiqué dans notre réponse à la Question 1.4 de l’année dernière, le fil est classé sur la 
base de centaines de milliers de signaux, et certains signaux peuvent identifier des pièges à clics 
(clickbait), fausses informations ou pièges à intéraction (engagement bait). Nous utilisons d’autres 
signaux pour identifier les contenus faux, notamment la source du contenu, la personne qui le 
partage et l’intérêt des personnes pour le contenu. Les partenaires de vérification indépendants 
peuvent également porter à notre attention les tendances Instagram et les sources de fausses 
informations. En effet, les partenaires de vérification indépendants du monde entier peuvent, à 

leur discrétion, émettre des doutes sur la véracité d’un contenu, que ce soit sur Facebook ou sur 
Instagram, et nous le signaler via un outil où ils peuvent renseigner leur évaluation et y joindre le 
lien de référence qui détaille leur analyse. 

Nous nous efforçons également de rendre plus difficile le partage d’un contenu jugé comme faux 
par les partenaires de vérification indépendants comme expliqué dans les Questions générales sur 
la Transparence des mesures ci-dessus. 

 

 

 

https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement
https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement
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5) Suppression de certaines fausses informations (Section 4) 

Nous supprimons les fausses informations qui peuvent contribuer à causer des violences 
imminentes, un dommage physique ou une pression sur les électeurs, ou encore les vidéos 

manipulées et trompeuses, plus communément connues sous le nom de “deepfakes”, les spams 
et les faux comptes.  

Suppression des faux comptes 

S’agissant des faux comptes par exemple, qui peuvent être utilisés pour tromper les utilisateurs, 
nous en avons retiré 1,6 milliard dans le monde entier durant le premier trimestre 2022, et 
estimons qu’ils représentent 5% de nos utilisateurs actifs mensuels. Plus de 99,7% d’entre eux 
ont été détectés et supprimés avant tout signalement par les utilisateurs.  

Le graphique ci-dessous précise le nombre de faux comptes que nous avons désactivés durant les 
dernières années :  

 

Notre but est d’en supprimer le plus possible. Notre technologie de détection nous aide ainsi à 
bloquer des millions de tentatives de créations de faux comptes chaque jour et à détecter des 

millions de comptes supplémentaires dans les quelques minutes suivant leur création. Pour les 
comptes qui n’auraient pas été détectés dès leur création et supprimés, nous avons constaté que 
beaucoup d’entre eux sont utilisés dans des campagnes de spamming et leur création est motivée 
par des considérations financières.  

Nous faisons notre possible pour arrêter la prolifération de faux comptes sur nos plateformes, de 
trois manières distinctes: (i) empêcher la création de faux comptes, (ii) suppression des faux 
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comptes lors de leur création, et (iii) suppression des faux comptes déjà actifs sur Facebook. Il est 
renvoyé à cet égard à notre réponse à la Question 1.4 de l’année dernière. 

Le graphique ci-dessous révèle qu’en 2021, plus de 99,8 % des comptes que nous supprimons ont 
été détectés avant tout signalement : 

 

 

Suppression des fausses informations contribuant à causer un dommage physique 
imminent 

Il est renvoyé sur ce point à notre réponse à la Question 1.4 de l’année dernière.  

Pour plus d’informations sur les exemples de fausses informations, voir : 
https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/#removing-more-false-claims. Voir 
également sur le Centre d’aide pour la liste des déclarations relatives au  COVID-19 que nous 
n’autorisons pas : https://www.intern.facebook.com/help/230764881494641.   

Suppression des fausses informations contribuant à la pression sur les électeurs  

Il est renvoyé sur ce point à notre réponse à la Question 1.4 de l’année dernière.  

Vidéos manipulées et trompeuses 

Il est renvoyé sur ce point à notre réponse à la Question 1.4 de l’année dernière.  

Suppression des spams  

Comme indiqué dans notre réponse à la Question 5(a) de l’année dernière, lorsqu'il s'agit de lutter 
contre les fausses informations, une des approches les plus efficaces consiste à supprimer les 
incitations économiques pour les réseaux de désinformation. ll résulte de nos recherches que 
beaucoup de fausses informations sont motivées financièrement. Ces spammers gagnent de 
l’argent en prétendant agir comme de véritables médias d’information et en postant des 
publications attirant les utilisateurs vers leurs sites, qui contiennent le plus souvent des publicités. 
Les spammers tentent régulièrement de contourner nos systèmes de détection. Nous avons 
récemment investi dans des technologies de détection avancées, notamment des améliorations de 

https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/#removing-more-false-claims
https://www.intern.facebook.com/help/230764881494641
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nos modèles d’apprentissage automatique, pour détecter de manière plus précise et déclencher 
des actions en cas de spam.   

Au 1er trimestre 2022, nous avons supprimé 1,8 milliard de spams dans le monde entier, et en 
avons restauré 33 millions. Plus de 99,70% de ces suppressions ont été déclenchés grâce à notre 
technologie d’apprentissage automatique.  

En outre, comme montré dans le tableau ci-dessous, un très fort pourcentage de contenus 

actionnés comme spams en 2021 ont en réalité été identifiés par Meta avant que ces contenus 
n’aient été signalés par les utilisateurs, grâce à notre investissement dans des technologies plus 
avancées de détection proactive de spam, dans le but d’améliorer l’identification des spams et de 
faciliter la mise en œuvre des actions appropriées.  

 

 

Concernant les vidéos diffusées en direct sur Facebook Live 

Il est renvoyé sur ce point à notre réponse à la Question 1.4 de l’année dernière. Pour plus 
d’informations, voir notre Rapport d’application des Standards de la Communauté dans notre 

Centre de Transparence pour des rapports et mises à jour réguliers.  

6) Publicité (Section 5) 

Nous ne disposons pas du nombre de communications commerciales annuel dans la mesure où 
notre Bibliothèque publicitaire n’a qu’un historique de 90 jours ou ne peut montrer que le nombre 
total de publicités depuis le lancement de cette fonctionnalité. Ainsi, notre Bibliothèque publicitaire 

a été lancée en France en avril 2019, et couvre un total de 362 109 publicités au 26 juin 2022.  

Nous ne faisons aucune différence entre les publicités payantes et les contenus sponsorisés dans 
ce décompte.  

Nous ne suivons pas à ce stade les autres indicateurs demandés. Meta interdit les publicités qui 
incluent des informations classées par nos partenaires de vérification indépendants, ou, dans 
certaines circonstances, par des organisations bénéficiant d’une expertise spécifique. Les 
annonceurs qui publient régulièrement des informations analysées comme étant fausses peuvent 
se voir imposer des restrictions quant à leur capacité à faire de la publicité sur Facebook.  

https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/
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Pour plus d’informations sur les dépenses et les publicités portant sur des enjeux sociaux, 
électoraux ou politiques, voir le Rapport de la Bibliothèque publicitaire Meta : 
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=FR.  

https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=FR

