
NOTE D’INFORMATION

LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION
ET UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX

Les médias et réseaux sociaux (ci-après, les «médias sociaux») sont devenus un espace
incontournable du débat public et semi-public. Ils ont démontré leur potentiel démocratique en
améliorant l’accès aux informations et en réduisant considérablement les obstacles à la
participation aux débats publics. Toutefois, l’expérience de ces dernières années a aussi mis en
évidence certains des risques inhérents aux médias sociaux. Différents acteurs, étatiques ou non,
ont profité du peu d’obstacles à la participation pour tenter de porter atteinte à l’intégrité des
élections par la propagation de la désinformation, l’intimidation des parties prenantes et la
suppression de la liberté d’expression.

Le domaine des médias sociaux est géré par une poignée de grandes entreprises qui n’ont réagi
que tardivement au problème, en commençant à renforcer leurs politiques relatives aux
utilisateurs et en accordant plus d’attention aux contenus payants ou non payants de leurs
services. Souvent, elles définissent le problème en termes biologiques («débat sain») ou en termes
vagues (débat «positif»), plutôt que de reconnaître que le débat est une interaction sociale à
laquelle devrait s’appliquer une approche fondée sur les droits, qui peut s’appuyer sur un cadre
convenu et des obligations juridiques internationales.

En matière de médias sociaux, le débat relatif aux droits de l’homme se concentre principalement
sur un droit – la liberté d’expression –, de nombreux observateurs étant préoccupés à juste titre
par les tentatives de réprimer cette liberté sur internet. En outre, des préoccupations ont été
exprimées eu égard aux droits civiques, en particulier le droit au respect de la vie privée. Lorsque
des entreprises de médias sociaux, par exemple l’initiative mondiale des réseaux («Global Network
Initiative»), s’engagent à défendre les droits de l’homme, elles se concentrent sur ces deux droits.
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Un autre aspect des droits de l’homme n’apparaît que peu dans le débat public ou dans les
initiatives émanant d’entreprises telles que l’initiative mondiale des réseaux («Global Network
Initiative»): le droit de participer à la vie politique (article 25 du pacte international relatif aux
droits civils et politiques, PIDCP). Ce droit n’est pas seulement lié à l’expression d’opinions, mais
aussi à leur formation. Cette préoccupation est partagée par tous en Europe, comme le prouve
par exemple l’existence de services de radiodiffusion publique dans tous les États membres de
l’Union. La formation de l’opinion est un aspect essentiel pour des élections «honnêtes» (dans les
termes de l’article 25 du PIDCP)

Selon le Comité des droits de l’homme des Nations unies, le droit de vote implique que les
électeurs «devraient pouvoir se forger leur opinion en toute indépendance, sans être exposés à
des violences ou à des menaces de violence, à la contrainte, à des offres de gratification ou à toute
intervention manipulatrice» (Observation générale nº 25). Ce sont précisément les
préoccupations que soulève le discours dans les médias sociaux: menaces de violence, discours de
haine, intervention manipulatrice, par exemple par le biais des robots sociaux ou des trolls.
Cependant, on a peu débattu sur la façon de répondre à ces problèmes dans le cadre des droits
de l’homme.

Si les entreprises privées, notamment les plateformes de médias sociaux, ne sont pas directement
liées par des obligations internationales en matière de droits de l’homme telles que celles
du PIDCP, les États sont censés faire appliquer ces obligations également par les acteurs privés.
Outre cette influence indirecte des droits de l’homme, les entreprises de médias sociaux sont aussi
directement liées par les engagements qu’elles ont pris dans différents contextes, par exemple
l’initiative mondiale des réseaux, ou par des obligations découlant des accords sur les entreprises
et les droits de l’homme.

La formation de l’opinion faisant partie des obligations internationales liées aux droits de
l’homme, l’examen du rôle des médias sociaux est un aspect légitime de l’observation
internationale des élections. Il existe, en outre, un intérêt massif du public pour la question; si
l’observation internationale des élections ne se penche pas sur le rôle des médias sociaux, elle
risque de passer à côté d’un élément important du processus et, ainsi, de perdre sa pertinence.
Alors que la recherche systématique n’en est encore qu’à ses débuts, il ne fait aucun doute que
les médias sociaux ont une incidence sur la formation de l’opinion.

Actuellement, les missions d’observation des élections sont chargées de détecter des
manipulations classiques, telles que le bourrage des urnes ou la prédominance du parti au pouvoir
dans les médias publics, mais elles ne sont pas mises en place pour surveiller, comprendre et
signaler une tentative grave de désinformation. Il n’y a rien de farfelu à imaginer que, dans un
scrutin serré où un pourcent peut faire la différence entre une victoire et un échec, des campagnes
de désinformation massive puissent jouer un rôle décisif. Des intervenants russes ont déjà essayé
de le faire pendant les élections présidentielles françaises. Les méthodes actuelles d’observation
électorale disposent de peu de moyens d’action dans cette situation. Ainsi, les observateurs des
élections n’ont pas eu leur mot à dire sur la plus grosse polémique entourant les élections
américaines de 2016, à savoir une ingérence manipulatrice dans les médias sociaux.

L’observation des médias sociaux est confrontée à trois grands défis. Tout d’abord, l’obligation de
permettre une formation de l’opinion exempte de menaces ou de manipulations est
potentiellement importante et pas encore bien définie. Deuxièmement, l’espace à observer – les
interactions sur les réseaux sociaux – est également très vaste. Les observateurs doivent savoir
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avec précision ce qu’il convient de rechercher.  Toute information des médias sociaux postée
quelque part à un moment donné peut potentiellement influencer les électeurs.

Troisièmement, les possibilités techniques de récupérer des données volumineuses des réseaux
sont de plus en plus limitées. Facebook, en particulier, est devenu beaucoup plus restrictif à la
suite de l’affaire Cambridge Analytica; il n’est actuellement pas possible d’extraire des données
structurées de Facebook d’une manière conforme aux conditions d’utilisation du service.
Toutefois, certaines agences d’écoute des médias sociaux ont toujours accès à ces informations,
et les chercheurs peuvent encore utiliser le moissonnage du web pour récupérer des données.
Mais même si d’énormes quantités de données structurées pouvaient être extraites, leur analyse
nécessite des compétences techniques spécifiques, ce qui en soi crée des limites. En outre, une
grande partie des interactions sur les médias sociaux se déplace vers des groupes de discussion
fermés qui ne peuvent pas être contrôlés par des observateurs internationaux.

Enjeux - points de discussion:

 Que nous dit la législation sur les droits de l’homme – la référence pour l’observation
internationale des élections – en ce qui concerne la menace de désinformation dans les médias
sociaux?

 Comment les processus d’observation des élections peuvent-ils mieux comprendre le discours
politique et les menaces de désinformation?

 Comment répondre aux défis techniques posés par la collecte et l’analyse des données des
médias sociaux?

 Dans la pratique, qu’ont fait les observateurs internationaux pour surveiller les médias sociaux
pendant les élections, et comment pourraient-ils agir davantage?

Source: “Social Media/Networks, Disinformation and International Public Law in the Context of
Election Observation”, by Michael Meyer-Resende (Democracy Reporting International). Rapport
financé par l’Union européenne.


