
Consultation publique : Désinformation dans des contextes 
électoraux 

Le 17 décembre 2018 

Le Bureau du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme (CIDH) invite toutes les parties prenantes à faire part de leurs opinions et de leurs 

commentaires sur le phénomène de l’information erronée diffusée délibérément, principalement dans 
le contexte d’élections. Les États, les organisations de la société civile, le milieu universitaire et les 

compagnies par Internet peuvent trouver ici le guide de la demande de contributions, pour élaborer 
leurs apports. 

Les réponses doivent être envoyées au l’adresse électronique cidhexpresion@oas.org. 

La présente consultation est effectuée dans le cadre de la résolution AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18) de 

l’Assemblée générale de l’OEA, laquelle, lors de sa quarante-huitième session, a demandé au Bureau 
du Rapporteur spécial d’élaborer "des lignes directrices pratiques sous la forme de recommandations 
visant à garantir la liberté d’expression et d’accès à l’information provenant d’une variété de sources 
sur Internet durant les processus électoraux sans interférence indue". La tâche sera réalisée en 

coordination avec le Département de la coopération électorale et de l’observation des élections 

(DCEOE) et le Département du droit international (DDI).  

Il existe auprès des États membres de l’OEA une préoccupation répandue relativement au 

phénomène de l’information erronée, compris comme étant la dissémination massive d’information 
erronée faite (i) sciemment fausse et (ii) dans l’intention de tromper la population ou une fraction de 

celle-ci. Aborder un phénomène aussi complexe et récent nécessite une approche à laquelle 
participeront de nombreuses parties prenantes. C’est pourquoi le Bureau du Rapporteur spécial 

organisera un panel multidisciplinaire d’experts qui abordera ce phénomène et arrivera à des 

conclusions et présentera des recommandations.   

La composition du panel d’experts cherchera à atteindre un équilibre thématique, géographique et 

des secteurs participants; le panel sera tenu en avril 2019. Le Bureau du Rapporteur spéciale 
apprécie le travail conjoint avec le Département de la coopération électorale et de l’observation des 

élections (DCEOE) et le Département du droit international (DDI) de l’OEA dans la réalisation de ce 

mandat. Le processus comporte également la participation d’organisations multilatérales - comme 
l’UNESCO -, des organisations de la société civile, des organes électoraux de la région, des 

représentants du secteur privé et du milieu universitaire.  
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Guide de la demande de contributions 

Le Bureau du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme (CIDH), en collaboration avec le Département de la coopération électorale et de 

l’observation des élections (DCEOE) et le Département du droit international (DDI) de l’OEA, 

demande aux parties prenantes de la région de soumettre des commentaires généraux ou des 
travaux en cours qui abordent une ou plusieurs des questions suivantes : 

1. Études empiriques sur la diffusion en masse de renseignements erronés, en 
particulier dans le contexte d’élections. Données et évidence empirique relatives au 

phénomène de la désinformation, en termes de causes et d’effets éventuels. En ce qui 

concerne le premier point, nous cherchons des recherches ayant documenté le phénomène, 
identifié les acteurs qui le causent, qui le facilitent ou qui en font la promotion (directement ou 

indirectement); deuxièmement, nous cherchons à avoir accès à des études résultant de 
recherches sur les effets de l’information erronée, tant au niveau systémique (par exemple la 

qualité des débats publics) qu’en termes individuels (concernant les électeurs, le langage des 
politiciens, etc.). Cet axe vise à connaître les opinions des parties prenantes de la région sur la 

dimension empirique du phénomène de l’information erronée. 

2. Principes ou normes en matière de droits de la personne applicables au problème. À 

l’instar de tout autre phénomène nouveau, celui de l’information erronée lance un défi aux 
normes en matière de droits de la personne en termes de liberté d’expression. Ces normes 

suffisent-elles pour s’occuper du problème? Doivent-elles être précisées ou révisées de quelque 
matière que ce soit? Cet axe vise à connaître la perspective des parties prenantes relativement 

à la dimension normative du problème.  

3. Mesures possibles et acteurs en cause. Les études qui existent jusqu’à maintenant 
suggèrent que le phénomène de l’information erronée est complexe : il a de multiples causes et 

compte de multiples acteurs, dont les actions y donnent forme. Dans ce sens, nous sommes 

intéressés à connaître les opinions des parties prenantes sur les différents rôles joués par les 
autorités de l’État, les autorités électorales, le système judiciaire, la branche législative, les 

organisations de protection des renseignements personnels et - d’un autre côté - les 
compagnies privées par Internet, tant les fournisseurs de services comme ISP et les 

plateformes de contenu comme Facebook ou Twitter, de même que les compagnies de 
messagerie chiffrée comme WhatsApp. Cet axe vise à connaître la perspective des parties 

prenantes sur la dimension opérationnelle du phénomène de l’information erronée.  

Les contributions seront compilées et peuvent être diffusées sur le site Web du Bureau du 

Rapporteur spécial pour la liberté d’expression. De même, elles seront intégrées à un processus de 
discussion qui aura lieu entre décembre 2018 et avril 2019 et qui se terminera par un panel 

multidisciplinaire d’experts qui sera chargé de soumettre des recommandations au Bureau du 
Rapporteur spécial en vertu du mandat confié par l’Assemblée générale de l’OEA. La date limite pour 

envoyer des commentaires et des documents est le 31 janvier 2019. 


