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Description : Entendues comme « volontairement truquées, falsifiées ou trompeuses », les fausses informations connaissent depuis plusieurs
années une diffusion massive sans précédent. S’il n’est pas nouveau, ce phénomène a été amplifié par l’émergence des nouveaux moyens de
communication, dont internet et les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Dans un contexte de défiance à l’égard de la presse, chacun
peut partager des informations librement indépendamment de leur véracité. En période électorale, ce phénomène est exacerbé. D’abord parce que
la diffusion de fausses informations correspond à une pratique classique des campagnes électorales et parce que le climat de suspense et de
ferveur lié au déroulement du scrutin a pour effet une primauté des émotions sur la raison. Les élections présidentielles américaine et française de
2016 et 2017 ont été particulièrement frappées par la diffusion de ces informations dont on considère qu’elles ont été de nature à porter atteinte aux
grands principes qui composent le droit électoral. La loi relative à la manipulation de l’information adoptée par le législateur français et les multiples
statuts des États fédérés outre-Atlantique entendent répondre à ces problématiques, non sans quelques difficultés. Car ces textes se heurtent à la
liberté d’expression dont la protection est renforcée : par sa nature d’abord (discours politique) et par le contexte ensuite (la période électorale).
Dans ce cadre, le juge joue un rôle fondamental soit en tant que de juge électoral soit en tant que gardien des droits et libertés fondamentaux. Face
à cela, d’autres alternatives sont proposées, moins répressives mais insuffisantes.
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