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Le scientifique japonais Tasuku Honjo, prix Nobel de Médecine ou Physiologie 

en 2018, a récemment exposé les déclarations suivantes : « coronavirus n’est 

pas naturel. Il est fabriqué et le virus est complètement artificiel. Je travaille 

depuis quatre ans dans le laboratoire Wuhan de Chine. Je connais bien tout le 

personnel de ce laboratoire. Le gouvernement peut retirer mon prix Nobel, mais 

la Chine ment et cette vérité sera un jour révélée à tous ». Toutefois, le 

lendemain de ses déclarations, l’AFP les a dénoncés en tant que fausses, 

après avoir effectué une enquête approfondie. En fait, ce message a été diffusé 

plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis au moins le 22 
avril par un compte faux créé sur twitter et attribué au scientifique Japonais. 

De plus, par sa déclaration sur le site de l’Université de Kyoto où il offre ses 

services en tant que directeur général adjoint de l'Institut des études avancées, 

Mr Honjo exprime sa grande tristesse en raison de la diffusion des propos 

fausses1.  

Il y a quelque temps, un internaute appelé « Cat Antonio » a posté une vidéo 

sur Facebook en affirmant que le coronavirus a été créé par l'Institut Pasteur 

pour « faire du fric ». Pour ajouter une valeur supplémentaire à ses propos, il 

s'appuie sur un brevet déposé par l'Institut Pasteur il y a plus de 15 ans. 

Cependant, il s’agit d’un encore un cas de désinformation lorsque, comme 

l'explique l'Institut Pasteur sur son site internet, ce brevet datant du 2004 

« concernait bien le SARS-coV-1 (responsable de la maladie dite SRAS en 

2002-2003), qui est très différent de SARS-coV-2 (responsable de la maladie 

 
*  Professeur Assistant au Département de Droit à l’Université Frederick à Chypre. 
1 Voir plus sur Les Décodeurs, « Non, un Prix Nobel japonais n’a jamais défendu la thèse du 
SARS-CoV-2 inventé en laboratoire », article publié le 28 avril 2020 sur 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/28/non-un-prix-nobel-japonais-n-a-
jamais-defendu-la-these-du-sars-cov-2-invente-en-laboratoire_6038019_4355770.html, ainsi 
qu’AFP « Le prix Nobel Tasuku Honjo dément avoir déclaré que le nouveau coronavirus n'était 
« pas naturel » », publié le 28 avril 2020 et mis à jour le 29 avril 2020 sur 
https://factuel.afp.com/le-prix-nobel-tasuku-honjo-dement-avoir-declare-que-le-nouveau-
coronavirus-netait-pas-naturel.  



dite Covid19 en 2019-2020). De plus, le brevet de 2004 décrit la découverte du 

virus puis l’invention d’une stratégie vaccinale contre ce virus, et NON 

l’invention du virus lui-même !!! »2. 

A la suite du phénomène de désinformation, on pourrait également relever le 

vidéo diffusé sur nombreux réseaux sociaux montrant un médecin présumé 

Espagnol qui décrivait en mots dramatiques la tragédie effectuée à l’hôpital de 

Madrid à cause de coronavirus. Toutefois, le ministère de la Santé et le 

conseiller sanitaire du gouvernement local de Madrid nient la crédibilité du 

vidéo du prétendu « médecin » qui pleure devant la caméra, une image qui a 

fait le tour du monde. En fait, son nom ne figure pas sur les listes pertinentes 

et il n'est pas non plus membre de l'association médicale. Il ne porte pas de 

tablier de médecin, il ne mentionne ni son nom ni sa profession, mais il fait 

référence à l'enregistrement d'une voix féminine, également d'identité 

inconnue, qui dénonce l’absence des respirateurs. Finalement, l’enquête a 

révélé que l’homme du vidéo est membre du parti d'extrême droite Vox de 

Badajoz3. 

Les trois cas exposés sont des exemples indicatifs d’ une série des fausses 

informations qui sont diffusées à un rythme explosif surtout sur internet4. La 

propagation des « fake news » sur le Covid-19 est désormais un phénomène 

quotidien, d’autant plus que la difficulté d’analyser scientifiquement toutes les 

dimensions de la pandémie contemporaine provoque la circulation de 

nombreux avis. La situation est pire à l’ère numérique où l’absence de la 

présence physique, la possibilité de s’exprimer sous l’anonymat et la difficulté 

objective de contrôle absolu sur les informations diffusées, favorisent la 

 
2 Voir la déclaration en cause dans l’article « Coronavirus: attention aux fausses 
informations sur le Covid-19 circulant sur les réseaux sociaux », publié le 20 mars 2020 
sur le site officiel https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/coronavirus-attention-
aux-fausses-informations-covid-19-circulant-reseaux-sociaux.   
3 Voir plus dans l’article «Spanish Crying Doctor is a Hoax», posté le 31 mars 2020 sur le 
site officiel https://marbsradio.com/spanish-crying-doctor-is-a-hoax/.  
4 Pour une présentation détaillée d’autres fausses informations voir R.Serradeil, « Coronavirus 
: le top 5 des fake news qui circulent sur l'épidémie », publié le 3 avril 2020 et mis à jour le 5 
avril 2020 sur le site officiel https://www.ladepeche.fr/2020/04/03/coronavirus-le-top-5-des-
fake-news-qui-circulent-sur-lepidemie,8830998.php ainsi que l’article « Covid-19 : lutte contre 
les fausses informations », publié sur le site officiel de l’AFP https://www.afp.com/fr/covid-19-
lutte-contre-les-fausses-informations.  



diffusion des fausses informations. Comment alors peut-on éviter ce danger et 

comment peut-on sauvegarder notre sécurité sur internet ?  

La réponse aux questions posées s’étend sur trois niveaux. D’abord, on doit 

souligner que la désinformation constitue une violation grave du droit de droit 

de liberté d’expression et d’information tel qu’il est garanti tant par la Charte 

des Droits Fondamentaux de l’Union européenne que par la Convention 

européenne des droits de l’homme. D’après la jurisprudence étroite qui a été 

développée, le terme « information » équivaut à la circulation des idées et des 

avis qui peuvent même choquer la société mais ne doivent pas violer ni la vie 

privée ni les libertés fondamentales d’autres personnes. En ce plaçant sur le 

présent, le 31 mars 2020, la présidente de la Commission européenne Ursula 

von der Leyen avertit du déferlement des intox sur des moyens pour soigner le 

COVID-19 qui « peuvent vraiment faire du mal »5. Pour cette raison, l’Union 

Européenne poursuit d’adopter une politique bien structurée et adaptée aux 

exigences de notre jour. Dans le champ numérique et l’époque de coronavirus, 

la Commission Européenne a mis en ligne un dossier pour lutter contre la 

désinformation par lequel incite les gens à suivre les conseils des autorités de 

santé publique nationales et de consulter les sites web des organisations 

européennes et internationales compétentes: L’ECDC et l’OMS. D’ailleurs, la 

Commission Européenne a déjà lancé un site pour lutter contre les « fake 

news » sur lequel tout chacun citoyen Européen peut dénoncer une fausse 

information et vérifier la crédibilité d’une information qui a beaucoup circulé sur 

internet6.  

Au deuxième niveau, un grand fardeau de responsabilité tombe sur les réseaux 

sociaux en tant que joueurs actifs à la circulation d’information. Leur 

responsabilité est également dictée par les institutions européennes qui les 

encourage à adopter toute mesure nécessaire et appropriée afin de favoriser 

les sources fiables et écarter les fausses informations. A ce titre, la Commission 

 
5 Voir «L'Union européenne face aux fausses informations sur le COVID-19», publié le 7 avril 
2020 sur le site https://www.vie-publique.fr/en-bref/274050-lunion-europeenne-face-aux-infox-
ou-fake-news-sur-le-covid-19.  
6 Il s’agit du site «les décodeurs de l’Europe » qui vise à la lutte contre la désinformation. Voir 
plus sur C.Taveira «La Commission européenne lance un site pour contrer les fake news», 
publié et mis à jour le 4 avril 2020, sur https://www.cnews.fr/france/2019-04-04/la-commission-
europeenne-lance-un-site-pour-contrer-les-fake-news-827336.  



Européenne et cinq plateformes en ligne ainsi que sept associations 

professionnelles ont signé et adopté l’Octobre 2018 un code de conduite contre 

la désinformation. Le Mai 2019 Microsoft a rejoint ce groupe. D’après les lignes 

directrices du code, chaque plateforme en ligne doit présenter sa politique en 

la matière en cause et instaurer une collaboration bien étendue avec les 

institutions européennes7. Dans ce but, Facebook désormais supprime les 

comptes et le contenu qui violent les normes communautaires ou les politiques 

publicitaires, réduit la diffusion de fausses nouvelles et de contenu non 

authentique et informe les gens en leur fournissant plus d'informations sur les 

mises à jour qu'ils voient. Cette politique se reflète à la stratégie « remove, 

reduce and inform » que Facebook a adoptée depuis 20168. Youtube applique 

la même politique dans le sens que les fausses informations non dangereuses 

restent en ligne, avec une portée réduite et s’effacent lorsqu’il y a un grand 

nombre de suggestions par les voyeurs. S’agissant des informations relatives 

au Covid-19 il faut avouer que la situation est particulière à cause de l’originalité 

de coronavirus et des ses dimensions, comme c’est déjà mentionné. Pour cette 

raison, une évaluation des informations selon des critères médicaux et 

scientifiques, venant par exemple des avis des docteurs et des résultats 

cliniques, doit être effectuée afin de statuer sur la légitimité de la circulation des 

informations9. 

Enfin, il faut absolument mettre l’accent sur la responsabilité individuelle face à 

la diffusion des « fake news ». A ce moment où le bien suprême de la vie est 

menacé, la vigilance personnelle est exigée. Il est plus que jamais nécessaire 

que chaque citoyen adopte un point de vue actif et décisif face aux évolutions 

afin de traiter la crise actuelle et s’opposer au panique provoqué par la 

désinformation. Pour cette raison, la vérification de la source et de l’existence 

d’une information est indispensable. On doit se demander sur l’auteur du 

 
7 Voir plus concernant le code de conduite contre la désinformation sur 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation.  
8 Voir G.Rosen, T.Lyons «Remove, Reduce, Inform: New Steps to Manage Problematic 
Content», publié le 10 avril 2019 sur https://about.fb.com/news/2019/04/remove-reduce-
inform-new-steps/.   
9 Voir P.Dumonteil, « Directives changeantes, fake news, études sans consensus: les réseaux 
sociaux face au coronavirus», publié le 4 mai 2020, sur https://www.bfmtv.com/tech/directives-
changeantes-fake-news-etudes-sans-consensus-les-reseaux-sociaux-face-au-coronavirus-
1905050.html.  



message, sa formation, sa réputation, afin de vérifier l’originalité de 

l’information. En plus, l’évaluation de la qualité du message est une pratique 

également suggérée. Il faut bien examiner les références et leur qualité. Une 

bonne pratique à ce point pourrait être la recherche de la republication d’une 

référence ailleurs sur internet afin de constater sa valeur authentique et son 

prestige. L’existence des fautes d’orthographe et de syntaxe doit également 

poser des craintes sur la qualité de l’information. Finalement, la recherche des 

déclarations officielles par des autorités compétentes en matière de la santé, 

tant nationales qu’internationales, comme l’Organisation Mondiale de la Sante, 

doit être effectuée quasiment toujours, surtout quand la  pandémie de Covid-

19 est la pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale et la fondation 

de l’ONU, selon le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres10. 

 

 

 

 
10 Voir plus sur https://www.20minutes.fr/monde/2752275-20200401-coronavirus-pandemie-
pire-crise-mondiale-depuis-1945-selon-chef-onu, publié le 1 avril 2020.  


