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Les faits, et non les fausses informations, doivent éclairer les choix des
citoyens pendant les élections
La propagation de fausses informations pendant en période électorale complique le rôle démocratique du
journalisme. Des mensonges diffusés à travers les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie sont
utilisés afin d’influencer le vote. Cela nuit au journalisme de qualité, qui est tenu responsable de fournir des
informations vérifiables, et qui oblige les autorités à rendre compte de l’intégrité, du pacifisme et de l’équité
des élections. Les citoyens doivent pouvoir prendre des décisions à partir de sources d’information
vérifiées et fiables, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’isoloir.

L’innovation technologique doit être utilisée pour assurer
le déroulement pacifique des élections

L’usage de l’intelligence artificielle lors de campagnes électorales doit être envisagé, en particulier en
période électorale, lorsque les citoyens utilisent de plus en plus internet et les réseaux sociaux pour
discuter et débattre de questions politiques. L’intelligence artificielle doit être utilisée pour soutenir les
institutions médiatiques qui peuvent jouer un rôle dans des élections pacifiques. Cela inclut de s’attaquer
au contenu de type émotionnel et dit « viral », qui est généralement priorisé aux dépens d’informations
basées sur des faits ; et aux robots de chat automatisés qui diffusent du matériel de propagande, même si
les journalistes et les enquêteurs le démystifient.

La transparence et le droit à l’information protègent l’intégrité
des élections

Internet et les technologies numériques permettent aux candidats de communiquer directement avec les
électeurs. Cependant, certaines technologies numériques utilisées afin d’influencer le choix des électeurs
échappent à tout contrôle– telle que la conformité des publicités aux règles établies par les autorités
électorales. Sans un accès optimal à l’information et sans transparence, l’intégrité et la légitimité des
élections peuvent être compromises. Nous avons donc besoin que les entreprises technologiques et que
les gouvernements soient plus transparents et respectent davantage les règles électorales, afin de pouvoir
garantir la tenue d’élections libres et équitables.

Les journalistes professionnels doivent pouvoir travailler sans peur
de représailles

Des discours politiques hostiles visant à discréditer du journalisme professionnel et les reportages
véridiques peuvent saper la confiance du public en les médias. Lorsque des représentants politiques usent
d’une rhétorique anti-médias, le risque de violence contre les journalistes et de harcèlement en ligne
augmente. Nous avons besoin de réponses politiques et juridiques rapides afin de contrecarrer l’impunité
des crimes commis envers des journalistes.

Les ruptures de l’accès à internet mettent en péril la démocratie

Lors de périodes électorales, il est particulièrement important pour les citoyens de prendre part à des
débats, d’être au fait d’irrégularités électorales, et d’obtenir des informations fiables. Lorsque l’accès à
internet est coupé, avec l’intention de restreindre l’accès à l’information et de contrôler ce que les citoyens
doivent lire et écouter, le droit de ces derniers à l’information et à la liberté d’expression est amoindri. Les
rumeurs et on-dit prospèrent librement. La suspension des services Internet, le filtrage arbitraire du
contenu en ligne et le blocage de sites internet sont autant de pratiques qui violent le droit de tout citoyen
de chercher, recevoir et communiquer des informations.
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Un Internet ouvert et accessible pour tous

Une approche inclusive de la gouvernance d’internet est fondamentale pour la liberté d’expression en
ligne. Les gouvernements et toutes les parties prenantes intéressées doivent soutenir l’universalité
d’internet sur la base des principes de DOAM : un internet fondé sur les Droits humains, Ouvert ;
Accessible à tous et alimenté par la participation de Multiples acteurs. L’UNESCO a développé des
indicateurs sur l’universalité d’internet, utilisables par tous les acteurs intéressés afin d’évaluer leur
paysage internet national et proposer des améliorations des politiques existantes, et cela en se basant sur
des preuves empiriques.

Un journalisme impartial et indépendant peut aider à contrer
la provocation et la haine

Le journalisme spécialisé dans la couverture responsable des conflits peut contribuer à la réduction de la
polarisation en prenant en compte une diversité d’opinions émanant de différentes sources, et en évitant
d’être instrumentalisé par des factions opposées. Les divisions qui peuvent exister au sein d’une société
ont un impact négatif sur la tenue d’élections pacifiques. Le journalisme peut par ailleurs être une force en
faveur de la réconciliation avant, pendant et après les élections, en particulier dans les situations de
post-conflit.

Des citoyens informés qui pensent de manière critique peuvent contribuer
à la tenue d’élections pacifiques
Les programmes d’éducation des électeurs doivent inclure des approches visant à promouvoir l’éducation
aux médias et à l’information. Plus les citoyens sont capables d’analyser l’information qui s’offre à eux de
manière critique, et d’identifier des sources d’informations fiables, moins ils seront susceptibles de
partager de fausses informations. Les citoyens ont besoin de disposer des aptitudes nécessaires pour
s’approprier l’information, faire des choix éclairés et voter librement.

Les médias construisent des sociétés pacifiques, justes et inclusives

L’objectif de développement durable 16 – cible 10 appelle à « garantir l’accès public à l’information et
protéger les libertés fondamentales ». Cela résume le potentiel des médias dans la promotion de sociétés
pacifiques, justes et inclusives. Les deux indicateurs contenus dans la cible 16.10 se rapportent à la
sécurité des journalistes et aux garanties juridiques et politiques d’accès à l’information.
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