
Liberté d'opinion et d'expression sur internet 

L'information ouverte sur l'activité des pouvoirs publics constitue un principe de base 

endossé par la communauté internationale et par les constitutions et législations 

nationales.  

Les médias, et de plus en plus internet, jouent un rôle central dans les processus 

électoraux. Au-delà d'offrir la principale plate-forme pour les débats entre les 

candidats, ils sont une source essentielle d’informations et d’analyses sur les 

programmes des candidats, et un moyen pour transmettre des informations sur le 

processus électoral lui-même, y compris sur les préparatifs, le scrutin et les résultats. 

L’élaboration de principes concernant les libertés d'opinion et d'expression sur 

internet est encore en évolution, cependant il est possible d’identifier un certain 

nombre de principes qui peuvent servir de références en particulier en période 

électorale. 

Les références principales sont: 

- L’article 19 du Pacte international des droits civils et politique (PIDCP), - 

L’Observation générale N°34/2011 du Comité des droits de l’homme des Nations 

unies (Comité des droits de l’homme, Observation générale 34, Liberté d’opinion et 

liberté d’expression, U.N. Doc), ainsi que les résolutions périodiques de cet 

organisme tel que la résolution du Conseil des Droits de l´Homme adoptée le 1er 

juillet par consensus (A/HRC/32/L.20).  

Les rapports du Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et 

d’expression et la Déclaration conjointe du Rapporteur spécial des Nations unies sur 

la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, le Rapporteur spécial de l’OEA 

pour la liberté d’expression et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression de la 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) du 1 juin 2011 

sur les libertés d'opinion et d'expression sur internet sont également des sources 

importantes. 

Ci-dessous les liens aux textes de référence: 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files 

manuel_dobservation_electorale_de_lunione_europeenne_2016.pdf 

http://www.osce.org/fr/fom/91596?download=true 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc 
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