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L’actuel Président de la République français, Emmanuel Macron, a annoncé le 3 janvier 2018 l’adoption d’un futur 
projet de loi visant à réglementer la propagation des fake news ou fausses nouvelles en période électorale, sur Internet.

Le terme fake news est apparu dans le débat public depuis peu. Initialement, le concept est apparu pendant la 
présidentielle américaine en 2016 et qualifiait des accusations non vérifiées visant les candidats à la Maison-Blanche. 
Précisément, les Etats-Unis ont fait l’objet d’une ingérence russe sous forme de piratages informatiques ou de diffusion 
de fausses informations lors de la dernière élection présidentielle. La CIA1 puis le FBI2 ont confirmé que la Russie a 
tenté d’influencer l’élection présidentielle en faveur de Donald Trump. Ce dernier n’a cessé de rejeter les soupçons 
de collusion et a dénoncé le 11 janvier 2017 sur son compte Twitter les « fake news » et la « chasse aux sorcières ». 
Emmanuel Macron a aussi été victime de fake news pendant la dernière campagne présidentielle en 2017 puisqu’il a lui-
même porter plainte contre X à la suite de la propagation d’une rumeur affirmant qu’il détenait un compte aux Bahamas. 

Pour pouvoir adopter une telle réglementation, il sera important de bien définir et identifier ce qu’est un fake news. 
La Commission européenne s’est déjà lancée sur ce sujet l’été dernier. Mariya Gabriel, commissaire européenne à 
l’Economie et la Société numérique expliquait qu’ « il ne faut pas mettre n’importe quoi dans cette notion. Je tiens 
beaucoup aux droits de l’Homme et à la liberté d’information. Ce sera le fil rouge. En revanche, on sait que dans une 
fake news, il y a une intention de nuire, le mensonge. Elle peut avoir des dimensions commerciales, politiques. Mais 
cela exclut les erreurs, les œuvres satiriques ou l’ironie ». Le principal élément qui caractériserait une fake news serait 
donc l’intention de nuire. 

Un enjeu démocratique ?

Internet bénéficie d’une très large audience grâce aux réseaux sociaux ; l’information circule en continue et se propage 
de façon exponentielle. L’enjeu est donc grand. Les médias faisant indubitablement confiance aux agences de presse, et 
ces dernières jouant un rôle de premier plan dans la formation de l’opinion publique. 

Selon les mots d’Emmanuel Macron prononcés lors de ses vœux à la presse, « si nous voulons protéger les démocraties 
libérales, nous devons savoir être forts et avoir des règles claires ». Une telle réglementation répond à la logique qu’on 
ne peut dire n’importe quoi au sujet des candidats à la campagne présidentielle sous peine d’influencer l’issu du vote 
électoral. On peut y voir une certaine forme de sacralisation de la fonction de Président de la République puisque les 
informations publiées à son sujet sur Internet seront fortement surveillées et contrôlées ; contrairement à d’autres 
fonctions politiques.

Il est également légitime de se demander si l’État a vraiment son mot à dire sur la déontologie de l’information. Au-
delà de ces considérations politiques que suscitent l’adoption d’une telle réglementation, d’un point de vue juridique 

1 Central Intelligence Agency.
2 Federal Bureau of Investigation.
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certaines libertés fondamentales sont mises en jeu.

Une menace pour la liberté d’expression et la liberté de la presse ? 

La puissance publique peut-elle interférer sur les contenus publiés par des sites sans porter atteinte à la liberté 
d’expression et la liberté de la presse qui constituent des piliers de notre démocratie ?

La liberté d’expression est consacrée dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son 
article 11. Il est affirmé que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux 
de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la Loi ». Elle est également consacrée à l’article 10 de la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme de 1950. Bien que cet article 10 ne mentionne pas explicitement la liberté de la presse, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme a élaboré une jurisprudence qui confère à la presse un statut spécial dans 
l’exercice des libertés garanties par cette disposition. La Cour considère que la presse joue un « rôle essentiel dans 
le bon fonctionnement d’une démocratie politique »3 ou un rôle de « chien de garde de la démocratie »4.

Toutefois, la liberté d’expression tout comme la liberté de la presse n’est pas un droit absolu, car elle est susceptible 
de dérogations, comme le reconnaît aussi l’article 10 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
Par exemple, la Cour constitutionnelle allemande a décidé qu’il résultait des devoirs et responsabilités qu’implique 
l’article 10 § 2 de la Convention européenne, que les journalistes devaient être tenus de vérifier au moins d’une 
manière minimale la véracité de leurs comptes rendus5.

Cependant, il est admis que, dès lors que la fausseté de l’allégation ne peut être établie, l’information relève de la 
liberté d’expression. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme accorde une large protection 
au secret des sources des journalistes sur le fondement de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme. Elle juge ainsi de manière constante qu’une atteinte au secret des sources ne peut être jugée compatible 
avec l’article 10 de la Convention que si elle est justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public6. Une 
réglementation française sur les fake news devra respecter ces dimensions de la liberté de la presse garanties par 
la Convention Européenne des Droits de l’Homme tout en assurant une élection présidentielle libre et éclairée. 
L’enjeu, comme toute réglementation réduisant l’exercice d’une liberté, est de trouver une certaine balance entre 
impératif d’ordre public et exercice d’une liberté entre autre celle de la presse.

Quelle réglementation ? 

Concrètement, que prévoit ce futur projet de loi? Selon Emmanuel Macron, « les plates-formes se verront ainsi 
imposer des obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés, afin de rendre publique l’identité 
des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus ». Il 
poursuit en affirmant qu’« en cas de propagation d’une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers 
une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le 
site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l’accès au site internet ».

De nombreuses dispositions existent déjà en la matière. En effet, d’après le Code électoral, « ceux qui, à l’aide de 
fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, 
déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une 
amende de 15 000 euros »7. Par ailleurs, existent également des procédures pour signaler et identifier des fake 
news sur les réseaux sociaux. La loi de confiance dans l’économie numérique de 2004 donne déjà la possibilité, 
pour un juge, d’ordonner en référé à tout hébergeur de prendre « toutes les mesures propres à prévenir ou à faire 
cesser un dommage » causé par un contenu illicite, y compris, donc, la suppression d’un contenu et le blocage d’un 
site. De même que la loi de 1881 sur la liberté de la presse punit d’une amende de 45 000 euros « la publication, la 
diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées 
ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura 

3 CEDH, 8 juill. 1999, Surek c. Turquie.
4 CEDH, 25 juin 1992, Thorgeir Thorgerseisen c. Islande.
5 Cour constitutionnelle fédérale / Première chambre du premier sénat / 26082003/ 1 BvR 2243/02 / Europäische 
Grundrechtezeitschrift 2003, 638640.
6 CEDH, Gde Chambre, 22 février 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, §39.
7 Article L. 97 du Code électoral.
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été susceptible de la troubler »8. Tout un arsenal juridique est donc déjà prévu. 

Le régime juridique préconisé par le Président de la République est le même que celui en vigueur pour les contenus 
illicites sur Internet puisqu’il permet de saisir un juge en référé donc de manière urgente. Toutefois le régime 
juridique proposé est encore plus drastique puisqu’il ne s’agit pas simplement de pouvoir supprimer le contenu 
mais aussi de pouvoir bloquer l’accès au site Internet sur lequel était disponible le contenu. Par ailleurs, il serait 
risqué de demander à un juge de trancher en urgence sur la véracité ou non d’une information. 

En attendant, le gouvernement a créé une mission ad hoc qui doit rendre ses travaux d’ici quelques mois et qui 
s’inspirerait des différents modèles européens et internationaux en la matière. L’Allemagne a adopté une législation 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018 visant à punir Facebook, Google ou Twitter d’une amende de 50 millions 
d’euros s’ils ne suppriment pas en 24 heures les contenus haineux ou sept jours pour les fake news. Selon cette 
législation l’identité des auteurs devra aussi être dévoilée par les géants du net.

Amaya Rousseau
Etudiante en Master 2 Droit et stratégies de la sécurité 
à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

8 Article 27 de la loi de 1881 sur la liberté de presse.
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