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Prologue

Chers collègues,

La propagation de la Covid-19 a exigé que tous les gouvernements du monde prennent des mesures sans précédent pour 
protéger leurs citoyens. Alors qu’il est essentiel de protéger la santé publique, il est impératif de veiller à ce que ces mesures 
ne servent pas à miner les libertés civiles fondamentales et les droits de la personne de chacun.

Le droit à la liberté d’expression demeure une pierre angulaire des sociétés sûres et prospères. Il a également des répercus-
sions profondes sur l’exercice de tous les autres droits. Maintenant plus que jamais, les sociétés ont le droit d’être informées 
et d’examiner les mesures prises pour faire face à la crise. 

Le Canada est heureux d’appuyer l’élaboration de ce rapport qui constituera un outil clé pour tous les membres de la commu-
nauté interaméricaine intéressés par la protection et la promotion de la liberté d’expression. Le rapport permettra de cerner 
des mesures concrètes pour renforcer les valeurs communes et améliorer la coopération au sein de l’hémisphère. Ces idées 
importantes serviront de base à la deuxième Conférence mondiale pour la liberté des médias, que le Canada se réjouit d’or-
ganiser en 2020. 

La protection de la santé publique et le respect des droits de la personne ne sont pas incompatibles. Ils vont de pair pour 
assurer la santé, la sûreté et la sécurité de nos communautés et de nos pays. Ensemble, nous pouvons agir promptement et 
résolument pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Ce faisant, notre approche doit refléter la compassion, l’inclusion et 
le respect des droits fondamentaux de chacun. 

Sincèrement, 

L’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères
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Introduction
La liberté d’expression constitue, selon la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme, le «  fondement de toute so-
ciété démocratique ». Elle est indispensable à la formation 
de l’opinion publique et aux connaissances scientifiques et 
permet aux sociétés d’être suffisamment bien renseignées 
et donc véritablement libres.1 

Ce principe s’applique en période normale et prend peut-
être encore plus d’importance en période extraordinaire, 
telle que l’urgence sanitaire mondiale actuelle causée par 
la pandémie de la Covid-19. À l’échelle des Amériques, 
les citoyens doivent obtenir de l’information exhaustive et 
fiable pour être en mesure de surveiller la progression du 
virus, de protéger leur propre santé, de débattre des réac-
tions aux politiques publiques et de comprendre les me-
sures adoptées par leur gouvernement. Comme l’a observé 
la Haute-Commissaire des Nations Unies (ONU) aux droits 
de l’homme, Michelle Bachelet « Nuire aux droits tels que 
la liberté d’expression peut causer des dommages incalcu-
lables aux efforts entrepris pour contenir la Covid-19 et ses 
effets socio-économiques secondaires pernicieux ».2

Dans le régime interaméricain des droits de la personne, 
la liberté de pensée et d’expression comprend «  la liberté 
de rechercher, de recevoir et de communiquer des informa-
tions et des idées de toute espèce  ».3 Malheureusement, 
ce ne sont pas tous les gouvernements des Amériques qui 
respectent à tout point ce droit dans leurs interventions de-
vant la pandémie.4 En effet, la pandémie a créé directement 
et indirectement au moins trois tendances préoccupantes 
facilement observables. Les voici : i) pression accrue exer-
cée sur les journalistes et les médias, notamment de la vio-
lence physique et du harcèlement, des arrestations et des 
poursuites et un milieu de travail de plus en plus difficile; 
ii) des limites au niveau de la transparence et de l’accès 
à l’information et iii) de la mésinformation et de la désin-
formation en ligne, qui dans certains cas est véhiculée par 
des fonctionnaires. Même si ces préoccupations étaient 
présentes avant l’arrivée de la Covid-19, elles font l’objet de 
nouveaux moyens d’expression et, dans certains cas, ont 
été aggravées par la pandémie. Selon l’observation du Rap-
porteur spécial sur la promotion et la protection du droit à 
la liberté d’opinion et d’expression, David Kaye, « la maladie 
à coronavirus 2019 n’est pas seulement une cause de ma-
ladie et de décès, c’est aussi un pathogène au service de la 
répression ».5

Sous le couvert de la réponse à la maladie à la Covid-19, 
par exemple, les États dans les Amériques ont adopté de 

nouvelles lois ou utilisé des lois déjà en place pour crimina-
liser la liberté d’expression et ont adopté des mesures pour 
restreindre le travail des journalistes et des militants, des 
travailleurs de la santé publique et d’autres citoyens. Les gou-
vernements se sont servis de la pandémie comme prétexte 
pour faire valoir l’opacité officielle, ne pas diffuser au public 
des données véridiques sur la santé, ne pas répondre aux 
demandes d’accès à l’information ou pour ne pas garantir la 
transparence des dépenses liées à la Covid. Certains leaders 
politiques ont activement induit en erreur leurs citoyens au 
sujet du virus, puis ont stigmatisé les journalistes ou les ex-
perts de santé publique qui les contredisent, ce qui contribue 
à l’« infodémie » de mésinformation en ligne et à la pression 
accrue sur les plateformes Internet qui doivent concilier pro-
tection de la santé publique et respect du droit à la liberté 
d’expression. 

La décision de certains États et de certains responsables de 
limiter le droit à la liberté d’expression et l’accès à l’informa-
tion est contraire à celle d’autres gouvernements nationaux et 
infranationaux dans les Amériques qui ont pris des mesures 
décisives pour lutter contre la pandémie sans recourir à la 
censure, de même que celle d’autres gouvernements qui ont 
corrigé leurs faux pas du début pour faire en sorte que leur 
intervention en santé publique soit compatible avec le droit à 
la liberté d’expression. 

On offre dans le présent rapport du programme Peter D. Bell 
Rule of Law du Inter-American Dialogue et Edison Lanza, ex-
pert sur la liberté d’expression et actuel du Rapporteur spécial 
sur la liberté d’expression de l’Organisation des États améri-
cains, une évaluation succincte de la situation entourant la li-
berté d’expression dans les Amériques au cours des premiers 
mois de la pandémie de la Covid-19. Il s’inspire des normes 
juridiques interaméricaines, du travail de documentation 
continu du Rapporteur spécial, des rapports d’organismes 
internationaux militant en faveur des droits de la personne, 
des conclusions de la discussion par webinaire « Voix dans 
la pandémie : la Covid-19 et la liberté d’expression dans les 
Amériques »6 et de l’information disponible provenant de gou-
vernements, de la société civile nationale et internationale 
et d’organisations des médias. Sauf indication contraire, l’in-
formation comprise dans le rapport est à jour en date du 1er 
juillet 2020.

Le Dialogue et le Rapporteur spécial sont reconnaissants 
du partenariat et du soutien d’Affaires mondiales Canada 
pour la conception et la rédaction du présent rapport et du 
webinaire « Voix dans la pandémie ».
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Pression accrue sur le 
journalisme et la liberté 
d’expression dans le 
contexte de la Covid-19
Les gouvernements sont tenus, par le devoir, de veiller à ce 
que le journalisme se porte bien et joue son rôle essentiel 
pendant la pandémie, puisque la protection des médias pro-
tège le droit à l’information du public.7 Les journalistes et les 
médias, de même que les professionnels de la santé et les 
experts compétents doivent être en mesure de s’exprimer li-
brement et de présenter des comptes rendus sur la Covid-19 
en toute liberté, y compris des critiques sur les mesures 
prises par les gouvernements, sans crainte ni censure.8 

L’article 27 de la Convention américaine relative aux droits 
de l’homme (CADH) permet de déroger de certains droits, 
y compris du droit à la liberté de pensée et d’expression 
en temps de «  guerre, de danger public ou de crise  ».9 En 
réponse à la pandémie de la Covid-19, un certain nombre 
d’États membres de l’OEA se sont prévalus de cette clause, 
notamment l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, la Ré-
publique dominicaine, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, 
le Paraguay et le Pérou.10 Même en période de crise toutefois, 
les gouvernements sont tenus de respecter leurs obligations 
à l'égard des droits de la personne. Lorsque la suspension 
de certains droits est permise, le droit international établit 
une série d'exigences telles que la légalité, la nécessité, la 
proportionnalité, la non discrimination et la temporalité.11 
Dans le contexte de la pandémie, par exemple, assurer la 
santé publique peut impliquer certaines limites à la liberté de 
rassemblement ou de circulation afin de garantir la distancia-
tion sociale. La CIDH a toutefois exhorté les gouvernements 
à s’abstenir de limiter le déplacement des journalistes et des 
défenseurs des droits de l’homme pendant la pandémie de 
la Covid-19,12 et s’est dite « extrêmement concernée » du re-
cours au droit criminel contre des personnes qui publient de 
l’information liée à la pandémie.13 

Les recommandations pertinentes des régimes des droits de 
la personne de l’ONU et interaméricaines dans le contexte 
de la pandémie se fondent sur une forte présomption contre 
des restrictions sur les libertés de presse, d’expression et 
d’information.14 Comme l’indique la Haute-Commissaire aux 
Nations Unies Michelle Bachelet, « les gouvernements ne de-
vraient pas se servir des pouvoirs d’urgence comme d’une 
arme pour faire taire l’opposition, contrôler la population, 
ou même rester au pouvoir  ».15 Néanmoins, la Covid-19 a 
apporté de nouveaux défis pour l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et pour les médias dans l’ensemble. 

Criminalisation de propos liés à la pandémie 
Selon les interprétations de longue date de la CIDH de la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme, le re-
cours en soi aux mécanismes du droit criminel pour punir 
les propos concernant des questions d’intérêt public vient 
enfreindre l’article 13 de la CADH.16 Depuis le début de la 
pandémie toutefois plusieurs États dans les Amériques ont 
adopté et appliqué des dispositions légales qui criminalisent 
la liberté d’expression lorsque les propos tenus se rapportent 
à la Covid-19, parfois dans le but de limiter la critique ou l’in-
formation qui jette un mauvais éclairage sur les efforts de 
lutte contre la pandémie du gouvernement. 

Au Venezuela, le gouvernement a détenu des journalistes et 
des médecins qui ont publié de l’information au sujet de la 
propagation du virus ou qui remettent en question les me-
sures du gouvernement de lutte contre le virus du gouver-
nement. Le journaliste Darvinson Rojas a été mis en état 
d’arrestation le 21 mars par l’unité policière FAES (Fuerza de 
Acciones Especiales) en raison de ses reportages sur le co-
ronavirus.17 Il a été libéré de manière conditionnelle après 13 
jours par suite de pressions internationales, mais fait face 
à des chefs d’accusation de «  promotion de la haine  » et 
d’« instigation à commettre des crimes ».18 Les agents de la 
FAES ont également arrêté Julio Molino, dirigeant d’un syndi-
cat médical au Venezuela, après que ce dernier ait tenu des 
propos de contestation au sujet de la pénurie d’équipement 
médical dans les hôpitaux.19 Le Dr Molino a été prétendument 
accusé d’« incitation à la haine, d’avoir semé l’inquiétude au 
sein de la collectivité et d’association criminelle ».20

À Cuba, les autorités ont eu recours au décret 370 «  sur 
l’informatisation de la société cubaine » pour assujettir au 
moins 30 journalistes à des interrogations et à la saisie 

Dans le régime interaméricain des 

droits de la personne, la liberté de 

pensée et d’expression comprend 

« la liberté de rechercher, de 

recevoir et de répandre des 

informations et des idées de toute 

espèce ».
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d’équipement de travail, comme des téléphones mobiles 
pour leurs reportages sur la pandémie et sur les mesures de 
lutte contre le virus prises par le gouvernement.21 Vingt de 
ces journalistes se sont vus imposer des amendes de 120 $, 
dont le refus de payer serait considéré comme un acte crimi-
nel passible d’une peine de six mois en prison. Sept interve-
nants de la société civile ont été emprisonnés pour avoir fait 
entorse au décret. Selon le décret 370, la diffusion, sur Inter-
net, d’information « préjudiciable à l’intérêt public, à la mo-
ralité, aux bonnes coutumes et à l’intégrité des personnes » 
fera l’objet de sanctions.22 

En Bolivie, le gouvernement transitionnel a adopté et a abro-
gé par la suite une série de décrets liés à la pandémie qui 
comptaient des dispositions proposant de criminaliser les 
propos qui « servent à mésinformer ou qui créent de l’incer-
titude chez la population  ».23 Ces dispositions ont soulevé 
des préoccupations en raison du caractère vague des termes 
employés et de la possibilité que ces dispositions servent à 
faire taire les propos légitimes.24 Pour faire suite à ces pré-
occupations, le gouvernement bolivien a abrogé, le 14 mai, 
ces décrets en tout ou en partie. 25  On ne sait trop combien 
de personnes, le cas échéant, ont été accusées pendant que 
les décrets étaient en vigueur ni l’état juridique des cas éven-
tuels. Le ministre de l’Intérieur, Arturo Murillo a noté le 15 

avril que le gouvernement avait appréhendé 67 et condamné 
37 «  acteurs politiques  » qui participaient à des «  mouve-
ments de déstabilisation et de désinformation préjudiciables 
à la santé et qu’il s’agissait d’une grave sanction accompa-
gnée d’une peine d’emprisonnement d’une durée de deux à 
dix ans  ». Toutefois, lorsqu’il a fait suite à la demande de 
détails supplémentaires de la part d’Amnistie internationale, 
le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les circons-
tances ni sur les motifs juridiques de ces arrestations et de 
ces condamnations.26

En Argentine, selon les rapports obtenus, une douzaine de 
poursuites en justice ont été intentées pour «  intimidation 
publique » contre des personnes accusées d’avoir propagé 
de l’information liée à la pandémie, y compris une personne 
de 21 ans qui a diffusé un gazouillis dans lequel se trouvait 
le mot « saqueo » (pillage).27 En réponse à la critique, le mi-
nistère de la Sécurité a annoncé qu’il préparerait, pour de tels 
cas, un «  protocole  » qui serait conforme aux normes juri-
diques interaméricaines et en consultation avec la société 
civile.28 

Restrictions directes et indirectes relativement 
aux reportages liés à la pandémie

Les efforts des médias et d’autres parties, y compris la com-
munauté médicale, pour fournir au public de l’information au 
sujet de la pandémie de la Covid-19 ont parfois été déployés 
dans un contexte de menaces, d’intimidation, d’obstacles ju-
ridiques et de violence physique de la part de responsables 
gouvernementaux et de tierces parties.  

Au Venezuela, Diosdado Cabello, président de l’Assemblée 
nationale constituante nationale et vice-président du Parti 
socialiste uni du Venezuela, a menacé d’appeler la police 
pour faire enquête sur des scientifiques de la Academia de 
Ciencias Físicas pour avoir rendue publique une étude scien-
tifique qui venait contredire les statistiques officielles concer-
nant la Covid-19.29 Au Salvador au début d’avril, l’ombudsman 
des droits de la personne José Apolonio Tobar a condamné 
la destruction par les forces armées de l’équipement de jour-
nalistes s’intéressant à la pandémie.30 Au Nicaragua, quatre 
membres de haut niveau du Centre de recherche et d’études 
sur la santé de l’Université autonome nationale du Nicaragua 
à Managua ont été congédiés subitement le 23 avril,31 me-
sure critiquée et caractérisée de tentative de faire taire des 
voix qualifiées au sujet des lacunes du système de santé.32 
Selon les rapports, les médecins au Nicaragua craignaient 
des représailles s’ils se prononçaient ouvertement au sujet 
de la condition des hôpitaux publics relevant du ministère de 
la Santé.33 En effet, Human Rights Watch indiquait au mois 
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de juin que les autorités du Nicaragua avaient congédié au 
moins dix travailleurs de la santé en représailles présumées 
pour avoir soulevé des préoccupations au sujet de la gestion 
par le gouvernement de la crise de santé attribuable à la Co-
vid-19.34 

Des déclarations d’état d’urgence ont dans certains cas été 
utilisées pour nuire à la liberté de circulation des journa-
listes, ce qui empêchait ces derniers de faire état de la crise 
de la Covid-19, malgré la mise en garde de la CIDH, à savoir 
que les gouvernements doivent permettre aux journalistes de 
se déplacer librement car ils « occupent une fonction clé au 
cours d’une urgence de santé en faisant état et en assurant 
la surveillance des agissements de l’État  ».35 Le président 
Juan Orlando Hernández du Honduras a déclaré l’état d’ur-
gence sanitaire le 10 mars et a émis le décret d’urgence PCM 
021-2020 le 16 mars limitant le droit à la liberté d’expression, 
d’association, de rassemblement et de déplacement.36 En 
réaction aux pressions au pays et aux pressions internatio-
nales, le gouvernement a modifié le décret d’urgence le 21 
mars et a émis le décret PCM 022-2020 afin de rétablir le 
droit à la liberté d’expression, tel qu’il est enchâssé dans la 
constitution. Le gouvernement n’a toutefois pas permis aux 
journalistes possédant des cartes de presse de circuler li-
brement pendant les heures du couvre-feu avant le 5 avril.37 

Au Salvador, le décret exécutif a établi un état d’urgence 
le 15 mars, et les journalistes ne faisaient pas partie des 
groupes ayant obtenu une exception dans les ordonnances 
à domicile obligatoire.38 La semaine d’avant, deux soldats 
des forces armées ont empêché un journaliste de prendre 
des photographies de la construction d’un hôpital provisoire 
devant accueillir des patients atteints de la Covid-19.39 Le dé-
cret exécutif a été modifié le 2 avril et permettait à la presse 
de circuler librement malgré les mesures d’urgence.40 Malgré 

tout, la Asociación de Periodistas de El Salvador a continué 
d’indiquer que les journalistes éprouvaient des difficultés à 
circuler librement. Le 18 avril, six soldats des forces armées 
et trois membres de la police nationale ont empêché un jour-
naliste de commenter les mesures de prévention locales, 
malgré sa carte de presse.41

Des responsables occupant des postes de leadership ont 
également ciblé des membres de la presse en proférant des 
propos hostiles en réponse à leur couverture critique — ou 
tout simplement véridique — de la pandémie. Alors que les 
responsables publics jouissent de la liberté d’expression, les 
cadres supérieurs du secteur public doivent se rappeler qu’il 
font l’objet d’un examen particulier en raison des postes de 
confiance publique qu’ils occupent et doivent prendre soin 
de ne pas faire de déclarations contraires à leur devoir de 
protecteurs des droits fondamentaux, compte tenu surtout 
du degré de crédibilité élevé qu’attribuent de nombreux ci-
toyens à leurs déclarations.42 À cet égard, il est particulière-
ment préoccupant que la stigmatisation des journalistes de 
la part de ces personnes ait été suivie dans certains cas de 
gestes de harcèlement ou de violence par de tierces parties. 

Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a été l’auteur de 32 
attaques verbales contre des journalistes et les médias 
du mois de janvier au mois de mars,43 et les partisans du 
président ont harcelé quotidiennement les journalistes à 
l’extérieur du Palácio da Alvorada à Brasília. Le 3 mai, des 
journalistes ont été agressés, insultés et expulsés par les 
manifestants au cours d’une démonstration où se trouvait le 
président Bolsonaro. Le président a été avisé, mais a fait fi du 
problème, même s’il a condamné par la suite les agressions, 
tout en maintenant ses critiques des médias.44 Le 26 mai, 
un certain nombre de grandes organisations de nouvelles du 
Brésil ont décidé de suspendre les reportages à l’extérieur de 

Crédit photo: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações / Flickr / CC BY 2.0
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la résidence présidentielle parce que le personnel sur place 
était toujours harcelé et victime de conduite abusive.45 Inci-
dent séparé, un infectologue brésilien a reçu des menaces de 
mort de partisans du président Bolsonaro après avoir publié 
une étude de recherche où l’on remettait en question l’effi-
cacité de l’hydroxychloroquine, médicament que le président 
Bolsonaro avait décrit comme un traitement à la Covid-19.46 

Le 22 avril, le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obra-
dor a longuement critiqué la presse et affirmé qu’il n’existait 
pas vraiment de «  journalisme professionnel » au Mexique. 
Il a explicitement nommé Reforma, El Universal, Milenio et 
Excélsior parmi les journaux qui, selon lui, font preuve de 
partialité contre son administration.47 Le 11 mai, le président 
López Obrador a critiqué la conduite éthique des « médias 
conventionnels » du pays et d’ailleurs, surtout le New York 
Times, pour avoir remis en question les données officielles 
du gouvernement sur la Covid-19.48 Le 14 mai, le journal 
Reforma déclarait qu’une personne anonyme clamant être 
membre du cartel Sinaloa avait appelé pour avertir le journal 
de cesser sa « diffamation » du président et avait menacé de 
faire exploser les bureaux du journal.49  

Des chefs d’État aux États-Unis, au Guatemala et au Nica-
ragua ont également stigmatisé les organisations média-
tiques pour leurs reportages sur la pandémie. Le président 
des États-Unis Donald Trump s’en est pris verbalement aux 

médias à la fin du mois de mars au cours d’une conférence 
de presse. Le président a taxé ces organisations de malhon-
nêtes dans leur couverture de la gestion de la crise par son 
administration et a affirmé que les journalistes « nuisaient 
vraiment à notre pays ». Du 16 mars au 15 mai, le président 
Trump a confronté au moins huit journalistes au cours de 
ses conférences de presse quotidiennes sur la Covid-19.50 Le 
président Alejandro Giammattei au Guatemala a déclaré pu-
bliquement le 21 mars qu’il « aimerait mettre les médias en 
quarantaine, mais qu’il n’en avait pas le pouvoir » en réponse 
aux reportages négatifs sur sa façon de gérer la pandémie.51 
Au Nicaragua, le président Daniel Ortega a accusé la presse 
de propager de fausses nouvelles au sujet de la dissimula-
tion des cas de Covid-19 par le gouvernement du pays. Il a 
caractérisé la couverture médiatique de « terrorisme de dé-
sinformation ».52

Pressions sur la vie et les moyens de subsistance 
des journalistes

Outre les restrictions imposées par les gouvernements, les 
médias et les journalistes sont aux prises avec un milieu très 
difficile en raison des effets de la Covid-19 sur la santé et 
l’économie. Bien que ces conséquences ne soient pas direc-
tement attribuables à l’État, les effets qui en résultent sur 
le journalisme ont des conséquences pour la société démo-
cratique qui se poursuivront dans le sillage de la pandémie.  

La Covid-19 met en péril la sécurité des journalistes directe-
ment, car de nombreuses organisations de nouvelles n’ont 
pas fourni aux journalistes de l’équipement de protection 
individuelle. Les journalistes sont donc particulièrement 
vulnérables à la maladie, car ils poursuivent leur couver-
ture médiatique pendant la pandémie, notamment leurs re-
portages sur la pandémie en soi. L’organisation Press Em-
blem Campaign tient compte du nombre de journalistes qui 
succombent à la Covid-19 dans le monde et souligne que 
des 210 journalistes qui sont décédés, au moins 99 prove-
naient d’Amérique latine, nombre plus élevé que pour toute 
autre région.53 Au Pérou, 37 journalistes sont décédés de 
la maladie,54 au Nicaragua plus de 30 journalistes ont suc-
combé au virus selon les rapports,55 alors qu’au Mexique 
le bilan s’établirait à 12.56 Nombre de ces décès peuvent 
être attribuables à la rareté de l’équipement de protection 
individuelle et au fait que de nombreux journalistes sont 
contraints d’acheter leur propre équipement de protection.57 
Développement particulièrement désolant, le journaliste 
hondurien David Romero, directeur des organes de presse 
Radio Globo et Globo TV, est décédé le 19 juillet après avoir 
contracté la Covid-19 en prison. Monsieur Romero avait été 
condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans en 2019 
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pour avoir fait reportage sur des questions d’intérêt public, 
et l’État hondurien ne s’est pas conformé aux mesures de 
précaution émises par la CIDH, dont la recommandation était 
de suspendre sa sentence.58  

La pandémie aggrave aussi les problèmes existants, soit le 
manque de financement et de ressources adéquats pour la 
presse, et des congédiements et des baisses salariales des 
journalistes au service des médias nationaux et locaux en 
ont découlé. Au Paraguay le 5 mai, des travailleurs du mi-
lieu de la presse en chômage ont manifesté dans la capitale 
après le congédiement de 100 journalistes de quatre organes 
de presse au pays.59 En Équateur, 35 membres du personnel 
du journal La Hora ont été congédiés.60 Au Chili, on a procé-
dé au congédiement des travailleurs du milieu de la presse 
chez TVN Chile au mois d’avril, comme les congédiements de 
masse à la Mega, La Red et El Mercurio.61 En Colombie, Grupo 
Semana a mis à pied 250 travailleurs.62 En Uruguay, la Aso-
ciación de Prensa Uruguaya (APU) a indiqué que les éditeurs 
de journaux et les chaînes radio et télé avaient congédié plus 
de 200 journalistes à travers le pays.63 Au Brésil, le journal de 
Rio de Janeiro O Dia a réduit le salaire de ses employés de 
25 p. cent à compter du mois de mars.64 Cette mesure a été 
reprise par l’un des plus grands quotidiens du pays, O Estado 
de S. Paulo, qui a réduit les salaires de 25 p. cent au mois de 
mai.65 Le quotidien colombien El Espectador, fondé en 1887, 
pourrait devenir un hebdomadaire en raison des pressions 
économiques exacerbées par la pandémie.66  

Au niveau local, les organisations de nouvelles communau-
taires sont particulièrement importantes pour assurer l’ac-
cès à l’information aux collectivités rurales et autochtones, y 
compris de l’information sur la santé publique et pour offrir un 
bilan des nouvelles locales auxquelles les succursales natio-
nales s’intéressent peu.67À Puebla, au Mexique, cinq organes 
de presse ont réduit les salaires de leurs employés de 20 
à 50 p. cent en raison de la pandémie.68 Au Mexique aussi, 
les quotidiens locaux La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo et 
Crónica de Jalisco, qui font partie de Grupo Crónica, ont mis 
fin aux éditions imprimées de leurs journaux le 1er avril.69 La 
Inter-American Press Association (IAPA) s’est dite préoccu-
pée au mois d’avril d’apprendre que les quotidiens boliviens 
étaient pratiquement tous maintenant exclusivement offerts 
en ligne.70 Selon des données de la Asociación Colombiana 
de Medios de Información, les quotidiens régionaux en Co-
lombie ont connu une baisse des annonces publicitaires de 
l’ordre de 40 à 80 p.  cent depuis le début de la pandémie, 
ce qui signifie que les niveaux de distribution ont également 
diminué.71 La Opinión de Cúcuta a été contrainte de mettre 
fin à sa version imprimée et à passer exclusivement en ligne. 
La Patria à Manizales a réduit son nombre de pages et a de-

mandé un prêt pour payer son personnel, alors que le person-
nel à temps plein à la Vanguardia est passé de 625 à 280.72 
En Argentine, les éditeurs de 16 organes de presse locales 
et régionales ont exprimé leur préoccupation par rapport à 
l’état du journalisme dans la région pendant l’épidémie et ont 
noté que les versements gouvernementaux étaient en retard 
et que les entreprises privées prenaient la décision de ne pas 
publier d’annonces publicitaires dans les journaux.73 Le 13 
juillet 2020, la Federación de Periodistas de América Latina y 
el Caribe a dénoncé les « congédiements en masse » de tra-
vailleurs des médias en Argentine, au Brésil, en Colombie, au 
Chili, en Équateur, au Honduras, au Guatemala, au Panamá, 
au Paraguay, au Pérou et en Uruguay et a demandé des « me-
sures d’urgence » de la part des États et des organisations de 
médias pour contrer ce phénomène.74

L’affaiblissement et, en particulier, la disparition des organes 
de presse risque d’être un legs permanent de la pandémie de 
la Covid-19 et d’avoir des effets négatifs pour la démocratie 
qui dureront bien longtemps après la fin de la crise sanitaire.



La Covid-19 et la liberté d’expression dans les Amériques12

Limites sur la transparence 
et l’accès à l’information 
liées à la Covid-19
Pour garantir le bon accès à l’information publique, droit 
enchâssé dans l’article 13 de la Convention américaine re-
lative aux droits de l’homme, les États ont des obligations 
actives et passives dans le domaine de la transparence 
gouvernementale.75 Dans le contexte de la Covid-19, une de 
ces obligations consiste à faire état en détail des effets de 
la pandémie et des dépenses d’urgence et de définir l’ordre 
de priorité des demandes d’accès à l’information liée à l’ur-
gence sanitaire publique, tout en s’abstenant d’imposer des 
limites générales sur l’accès à l’information publique et des 
restrictions arbitraires quant à l’accès des journalistes aux 
sources officielles. 76  Selon les recommandations de la 
CIDH, si les délais limites pour les demandes d’information 
concernant des questions non liées à la pandémie doivent 
être prolongés, les gouvernements devraient justifier tout re-
fus d’accepter une demande, définir une période pendant la-
quelle l’obligation sera respectée et permettre aux personnes 
concernées d’interjeter appel de telles décisions.77 

Une telle transparence est essentielle aux campagnes de 
santé publique et pour identifier et prévenir la corruption qui 
bien souvent est très forte pendant les périodes de dépenses 
d’urgence par les gouvernements. En effet, les mesures de 
lutte rapides requises pour combattre la Covid-19 ont mené 
certains gouvernements à se procurer rapidement de l’équi-
pement médical en donnant d’importants contrats négociés 
sans les mécanismes de surveillance ordinaires.78 On voit 
déjà des preuves de montants de contrat gonflés pour des 
fournitures et de l’équipement médicaux tels que des venti-
lateurs, des masques et des sacs à cadavres dans certains 
pays, notamment la Colombie, l’Équateur, la Bolivie et le Bré-
sil.79 

Restrictions concernant l’accès à l’information 
publique

Bien que 23 pays dans les Amériques se soient dotés de 
cadres de réglementation et d’institutions qui assurent l’ac-
cès à l’information publique,80 les restrictions juridiques et 
pratiques liées à la Covid-19 ont limité l’exercice de ce droit. 
Selon un sondage réalisé par des groupes de la société civile, 
en date du 19 mai, 83 p. cent des pays d’Amérique latine ne 
respectaient pas les délais limites imposés pour fournir de 
l’information.81 Dans certains pays, les restrictions touchant 
le traitement des demandes présentées en vertu du droit à 
l’accès à l’information étaient importantes. Au Guatemala, 
les délais limites prescrits par la loi pour les processus ad-
ministratifs touchant les demandes présentées en vertu du 
droit d’accès à l’information ont été suspendus pendant trois 
mois.82 Au Salvador, le gouvernement a suspendu l’ensemble 
des dates limites touchant les processus administratifs en 
vertu de la déclaration d’état d’urgence nationale d’origine, 
qui a été adoptée le 14 mars.83 L’Agence d’accès à l’informa-
tion du Salvador (IAIP), qui est responsable de l’application 
de la loi régissant l’accès à l’information publique, a suspen-
du les délibérations et les processus pour se conformer à 
l’état d’urgence mise en place pour lutter contre la Covid-19, 
à compter du 20 mars.84 Le 11 juin, l’IAIP a annoncé que la 
suspension des dates limites administratives pour le traite-
ment des demandes d’accès à l’information n’était plus en 
vigueur et qu’elle reprenait le traitement des appels.85 Le 22 
juin toutefois, l’Assemblée législative a de nouveau suspendu 
les délais limites liés aux processus administratifs.86 Le bu-
reau de l’ombudsman du Salvador a reçu plus de 200 plaintes 
pour infractions au droit d’accès à l’information entre le 21 
mars et le 1er juin.87 

Dans certains cas, les organismes ont suspendu le traite-
ment et les délais limites pour les demandes d’accès à l’in-
formation, mais sont revenus sur leur décision par la suite. 
Au Brésil le 23 mars, le président Bolsonaro a émis la mesure 
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provisoire 928 dans le but de suspendre la loi à l’accès à 
l’information (LAI) pour les demandes présentées en vertu 
du droit à l’information.88 Le Tribunal suprême fédéral a émis 
une résolution jugeant l’ordonnance contraire à la constitu-
tion, et cette ordonnance a été abrogée. En Argentine, le gou-
vernement a suspendu les délais limites administratifs le 19 
mars,89 mais le 14 avril, l’Agence pour l’accès à l’information 
publique a mis fin à la suspension et a fait allusion à cette 
résolution 1/20 de la CIDH dans la description des motifs de 
sa décision.90 Au Mexique, l’Institut national pour la transpa-
rence, l’accès à l’information et la protection des données 
personnelles (INAI) a suspendu son service de la mi-mars au 
30 avril, mais le gouvernement a indiqué avoir créé une base 
de données ouverte sur la Covid-19 afin de respecter ses obli-
gations et de fournir activement de l’information sur la santé 
publique.91 Au Honduras, l’Institut de l’accès à l’information 
publique (IAIP) a suspendu son service de la fin du mois de 
mars à la fin du mois de mai.92 En Colombie, le gouvernement 
a émis le décret présidentiel 491 qui prolongeait à 30 jours 
le délai dans lequel le gouvernement devait répondre aux de-
mandes d’accès à l’information, mais n’a jamais suspendu 
les délais.93 Le gouvernement de la République dominicaine 
a émis le décret 137-20, qui suspendait les procédures admi-
nistratives et les demandes d’accès à l’information à cause 
de l’état d’urgence; l’état d’urgence a été levé le 1er juillet.94

Outre les limites imposées au traitement des demandes 
d’accès à l’information, certains gouvernements ont utilisé 
la pandémie comme prétexte pour limiter l’accès de certains 
journalistes aux sources gouvernementales. Aux États-
Unis, le vice-président Mike Pence a brièvement interdit 
aux membres du groupe de travail sur le coronavirus de la 
Maison-Blanche de paraître à CNN, et le Dr Anthony Fauci, 
directeur du National Institute of Allergy and Infectious Di-
seases, de parler au public sans son approbation explicite.95 
Au niveau des États, le gouverneur du Missouri Mike Parson 
a interdit à des journalistes de participer à des conférences 
de presse quotidiennes et a demandé au personnel de sélec-
tionner les questions de certains journalistes.96 En Floride, 
un journaliste qui avait auparavant demandé qu’on observe 
les mesures de distanciation sociale au cours des confé-
rences de presse du gouverneur Ron DeSantis s’est vu refu-
ser l’entrée à une séance d’information sur la Covid-19.97 Au 
Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador a dé-
noncé les restrictions sur la pose de questions aux cours des 
conférences de presse au sujet de la crise de la Covid-19, de 
même que les mesures prises par le personnel présidentiel 
pour nuire aux entrevues avec certains responsables gouver-
nementaux.98 Au Nicaragua, les médias indépendants et les 
représentants de la presse internationale ne sont pas autori-
sés à participer aux conférences de presse du ministère de 
la Santé.99 Au Guatemala, plus de 100 journalistes guatémal-

tèques ont signé une lettre ouverte, et les organisations de 
défense des droits de la personne ont critiqué la difficulté 
d’accès à l’information appartenant à l’État, en faisant va-
loir que les responsables avaient supprimé plusieurs jour-
nalistes de groupes Whatsapp après que ces derniers aient 
remis en question l’origine et l’emplacement des nouveaux 
cas de Covid-19 au pays.100

Comme on le décrit à la présente section, nombre des res-
trictions (mais pas toutes) à l’accès à l’information impo-
sées au début de la pandémie ont été éliminées par la suite, 
en raison de diverses décisions judiciaires ou en raison de 
la pression exercée par la société civile et les organisations 
internationales. Ce fait est à noter et est important. On s’in-
quiète toujours toutefois que l’érosion du droit du public à 
accéder à l’information et du respect du principe de divulga-
tion maximale sous prétexte de la pandémie puisse se nor-
maliser à un certain degré, ce qui affaiblirait dorénavant ces 
garanties. Après des dizaines d’années de progrès en termes 
d’amélioration de l’accès à l’information publique dans les 
Amériques, une telle situation représenterait un grand pas 
en arrière. 
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Publication proactive d’information sur la 
pandémie et les mesures gouvernementales pour 
la contrer

À part les limites imposées en ce qui a trait à donner suite 
aux demandes d'accès à l'information, d'autres limites 
ont été imposées par rapport à la publication proactive 
d'information au sujet de la pandémie. L'information en ce 
cas se rapporte aux dépenses publiques liées à la pandémie 
et à la crise sanitaire comme telle. Selon une étude de 14 
pays d’Amérique latine menée par la Alianza Regional Por 
la Libre Expresión e Información, dans 70 p. cent des pays 
analysés, l’information publique au sujet des dépenses pu-
bliques pour gérer l’urgence de santé publique était rare ou 
de piètre qualité.101 Selon le rapport, au Venezuela, au Ni-
caragua et à Cuba on notait une absence totale de ce type 
d’information. Selon la même étude, 58 p. cent des pays ne 
fournissaient pas clairement et de manière transparente de 
l’information au sujet des programmes sociaux, de l’aide et 
des ressources pour les secteurs particulièrement vulné-
rables touchés par la pandémie.102 Aux États-Unis, plus de 
500 milliards de dollars ont été versés à des entreprises dans 
le cadre du programme Paycheck Protection Program (PPP) 
afin de contrer les effets négatifs de la pandémie sur l’éco-
nomie. Bien que le gouvernement fédéral se soit engagé au 
début à divulguer des données sur les prêts individuels, le 
10 juin le secrétaire à la trésorerie Steven Mnuchin a indi-
qué qu’il ne dévoilerait ni les noms ni les montants des prêts 
consentis dans le cadre du PPP.103 Le 6 juillet, le Département 
du Trésor et l’administration des petites entreprises ont fait 
marche arrière et ont divulgué les noms des entreprises pour 
environ les trois quarts des montants des prêts totaux ap-
prouvés.104

En ce qui a trait à la pandémie elle-même, plusieurs gou-
vernements de la région n’ont pas fourni de statistiques 
précises sur les infections ni les décès attribuables à la Co-
vid-19; dans certains cas, on a délibérément minimisé l’état 
de propagation de la maladie. Au Venezuela, le programme 
de test de dépistage national ne peut compter que sur un 
seul laboratoire à Caracas pour vérifier les résultats des tests 
positifs, ce qui se traduit en une faible capacité de test et 
un manque de transparence quant au nombre de cas et au 
nombre de décès.105 Le gouvernement a bloqué le portail 
Web de l’Assemblée nationale le 22 avril après que l’organi-
sation a publié de l’information au sujet des cas de Covid-19 
au pays. Le fournisseur de service principal du Venezuela a 
interdit l’accès à 12 autres sites Web pour avoir établi un lien 
à cette information.106 

Au Salvador, les organes de presse et les journalistes ont 
indiqué être incapables d’obtenir de l’information des res-
ponsables de la santé au sujet des difficultés d’accès à de 
l’équipement de protection et de statistiques fiables sur le 
nombre de cas confirmés et de décès confirmés attribuables 
au coronavirus ».107 

Au Nicaragua, en date du 25 mai, le président Ortega n’avait 
reconnu que 25 cas et huit décès et déclarait « nous avons 
pu contrer la pandémie ».108 Citizens Observatory, ONG du Ni-
caragua et groupe bénévole formé de travailleurs de la santé 
publique, tient compte des cas et des décès probables et 
affirme toujours que le véritable nombre de personnes tou-
chées et de décès est bien plus élevé que ce que le gouver-
nement ne déclare.109 À la mi-juillet, le gouvernement Ortega 
ne confirmait que 99 décès attribuables à la Covid-19, alors 
que Citizens Observatory avait documenté 2  397 décès 
probables.110 Selon un rapport de Human Rights Watch, les 
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responsables de la santé au Nicaragua procèdent à des en-
terrements sommaires et classifient mal à dessein les décès 
attribuables à la Covid-19 comme des décès attribuables à 
une « pneumonie atypique ».111 La CIDH a critiqué le manque 
de transparence et d’information au sujet de la pandémie au 
Nicaragua.112 

Au Brésil, le ministère de la Santé a cessé de divulguer le 
nombre cumulatif de décès et de cas d’infection le 5 juin, 
alors que le nombre de cas au quotidien atteignait des ni-
veaux record. La Cour suprême a conclu le 9 juin que l’en-
semble complet de renseignements qui étaient auparavant 
publiés devait être divulgué de nouveau par le ministère de 
la Santé, lequel s’est conformé à la demande par la suite.113 
Au Guatemala, le président Giammettei a indiqué que le gou-
vernement ne dévoilerait que l’âge et le sexe des victimes de 
la Covid-19 pour ne pas que les médias «  tournent tout en 
véritable cirque ».114

À l’opposé, certains pays comme le Costa Rica, l’Équateur, 
la République dominicaine et le Paraguay ont eu droit à des 
éloges pour avoir fourni au public de l’information exhaustive 
et précise sur la crise de la Covid-19.115 On compte parmi 
les bonnes pratiques de transparence adoptées par ces 
gouvernements l’utilisation de plateformes ou de sites Web 
particuliers pour diffuser de l’information sur la Covid-19, 
des mises à jour fréquentes aux statistiques et à l’informa-
tion, la capacité de faire le suivi du processus complet des 
marchés publics et des dépenses connexes et de l’informa-
tion publiée en format « données ouvertes ». Pour assurer 
la transparence relativement aux dépenses publiques liées 
à la lutte contre la Covid-19, le Paraguay a créé une plate-
forme pour tenir compte des contrats liés aux mesures de 
lutte contre le coronavirus, à l’aide d’un outil de visualisation 
des données mis au point par la Banque interaméricaine de 
développement.116 

Régler le problème de 
désinformation et de 
mésinformation au sujet de 
la Covid-19
La propagation de mésinformation en ligne au sujet de la 
pandémie de la Covid-19 a mené l’OMS à qualifier l’urgence 
sanitaire publique d’« infodémie » ou d’une « surabondance 
d’informations » – certaines exactes d’autres non – qui com-
plique la tâche aux personnes à la recherche de sources et 
de conseils fiables lorsqu’elles en ont besoin ».117 Parmi les 

grands exemples de ce phénomène citons des récits aux 
origines fausses au sujet de la maladie et la promotion de 
remèdes dont l’efficacité n’a pas été démontrée scientifique-
ment et qui peuvent s’avérer dangereux. L’UNESCO a cerné 
neuf domaines principaux de mésinformation au sujet de la 
Covid-19 : 1) origines et propagation de la Covid-19; 2) sta-
tistiques fausses et trompeuses; 3) effets économiques; 4) 
discréditation de journalistes et des organes de presse cré-
dibles; 5) science médicale, symptômes, diagnostic et traite-
ment; 6) effets sur la société et l’environnement; 7) politisa-
tion; 8) contenu fourni pour des gains financiers frauduleux; 
9) désinformation ciblant les personnes célèbres.118 

La demande d’information est particulièrement forte dans 
le contexte de la pandémie de la Covid-19, puisque le virus 
est tout nouveau et parce qu’il apporte de graves risques 
pour la santé. Par conséquent, la mésinformation et la dé-
sinformation délibérée (la «  diffusion en masse de fausse 
information dans le but d’induire le public en erreur, en toute 
connaissance du fait que l’information est erronée »119) peut 
s’avérer très néfaste pour la santé publique. Les hauts fonc-
tionnaires en particulier ont la responsabilité d’informer le 
public avec «diligence» et de fournir des « comptes rendus 
raisonnés qui sont fondés sur les faits scientifiques  ».120 
Outre l’obligation de bien renseigner le public, les gouver-
nements et les plateformes Internet ont le devoir de lutter 
contre la mésinformation concernant la pandémie et de faire 
preuve de transparence à cet égard.121 Ce faisant, toutefois, 
les États doivent respecter leurs obligations à l’égard de la 
liberté d’expression et s’abstenir par exemple, d’user de cen-
sure ou de recourir à des sanctions criminelles. Comme l’a 
observé la Haute-Commissaire de l’ONU, Mme Bachelet « Il est 
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important de lutter contre la désinformation, mais empêcher 
le libre échange d’idées et d’informations non seulement 
constitue une violation des droits, mais sape également la 
confiance. Les fausses informations sur la COVID-19 pré-
sentent un risque énorme pour la population. Mais il en est 
de même des mauvaises décisions politiques ».122

Mésinformation de la part de fonctionnaires d’État

La première obligation des fonctionnaires est de « prendre 
particulièrement soin  » de bien choisir l’information qu’ils 
distribuent au public au sujet de la pandémie.123 Cette obli-
gation s’explique par le haut degré de crédibilité que le pu-
blic associe à l’information provenant des responsables.124 
Il est essentiel que les gouvernements fournissent de l’in-
formation véridique sur la nature de la menace que pose le 
coronavirus.125 

Malgré tout, dans plusieurs cas, les hauts fonctionnaires 
dans les Amériques ont diffusé de fausses informations au 
sujet de la pandémie. La Haute-Commissaire aux Nations 
Unies Bachelet a pointé du doigt le Brésil, le Nicaragua et les 
États-Unis comme pays où les déclarations officielles « qui 
nient la contagion virale  »… pourraient aggraver la pandé-
mie ».”126 

Aux États-Unis, le président Trump a vanté de faux traitements 
pour la Covid-19, notamment en suggérant que des désinfec-
tants et les ultraviolets étaient des remèdes potentiels.127 Il 
a également répété à maintes reprises que l’hydroxychloro-
quine pouvait servir à traiter la Covid-19, malgré les preuves 
scientifiques du contraire.128 Au Brésil, le président Bolsona-
ro a critiqué la distanciation sociale comme mesure efficace 
pour prévenir la Covid-19 et a demandé qu’on y mette fin.129 
Il a également fait valoir les mérites de l’hydroxychloroquine 
comme méthode pour enrayer le virus.130 Au Venezuela, Ni-
colás Maduro a soutenu au début que la Covid-19 avait été 
créée pour faire la guerre biologique à la Chine.131 Il a trans-
mis par gazouillis une recette pour un thé au gingembre et au 

citron, remède présumé contre le coronavirus.132 Un membre 
de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela a affir-
mé sur les ondes à la télé que la Covid-19 était une maladie 
créée par les États-Unis.133 Le gouvernement du Nicaragua 
a également participé à des campagnes de désinformation 
pour minimiser la menace que pose la Covid-19. Il a aussi 
largement sous-représenté le nombre de cas d’infection au 
pays, incité les commerces à ne pas fermer et les citoyens 
à ne pas pratiquer la distanciation sociale et organisé de 
grands événements tels que la parade « L’amour à l’époque 
de la Covid-19 ».134 

Gouvernements qui vont trop loin dans leur lutte 
contre la mésinformation

Comme on le mentionnait plus tôt, les gouvernements ont un 
intérêt légitime et la responsabilité de contrer la mésinfor-
mation au sujet de la pandémie afin de fournir aux citoyens 
l’information qu’il leur faut pour protéger leur santé et celle 
des gens de leur collectivité. De telles mesures doivent tou-
tefois être compatibles avec le droit à la liberté d’expression, 
y compris la disposition de la Convention américaine tou-
chant la censure préalable et la recommandation de la CIDH 
selon laquelle les États doivent s’abstenir de criminaliser la 
diffusion de mésinformation, qui par la nature du phénomène 
serait vague ou ambigüe et pourraient criminaliser les obser-
vations ou les critiques au sujet du gouvernement en établis-
sant un instrument juridique qui aurait un important effet dis-
suasif sur la diffusion d’idées, la critique et l’information par 
crainte de faire l’objet d’un recours au criminel ».135 

Les gouvernements nationaux et infranationaux dans les 
Amériques ont eu recours dans certains cas à des méca-
nismes du droit criminel contre des personnes ayant diffusé 
de la mésiniformation au sujet de la pandémie. La Colombie 
et l’Argentine ont eu recours à des « cyber-patrouilles » dans 
le but de dépister les comptes où l’on diffusait de la fausse 
information.136 En Argentine, les responsables ont lancé au 

La demande d’information est particulièrement forte dans le 

contexte de la pandémie de la maladie à la Covid-19, puisque le 

virus est tout nouveau et parce qu’il apporte de graves risques pour 

la santé. Par conséquent, la mésinformation et la désinformation 

délibérée peut s’avérer très néfaste pour la santé publique.
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moins 12 dossiers criminels pour « intimidation publique », 
crime passible d’une peine d’emprisonnement de six ans, 
contre des personnes accusées d’avoir diffusé de la fausse 
information au sujet de la pandémie.137 En Colombie, le gou-
vernement a annoncé qu’il pouvait identifier 128 sources de 
fausses nouvelles grâce à ses cyber-patrouilles et a suspen-
du 176 pages en ligne.138 

Le ministre de l’Intérieur de la Bolivie a également déclaré 
avoir eu recours à une cyber-patrouille dirigée par les forces 
armées, la police et des membres de son propre personnel 
dans le but de dépister et de porter devant les tribunaux les 
personnes qui diffusaient prétendument « de la mésinforma-
tion  » pendant la pandémie de la Covid-19.139 Au Pérou, le 
ministre de la Justice a indiqué que les personnes qui dé-
sinforment le public en diffusant de fausses nouvelles pour 
en tirer profit ou pour perturber la paix publique seront pas-
sibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 
six ans, alors qu’au Guatemala, le gouvernement a annoncé 
la possibilité d’accuser des personnes de sédition si on pou-
vait démontrer qu’elles avaient semé la panique en utilisant 
les réseaux sociaux.140 La législature nationale au Paraguay 
a proposé, le 18 mars, un projet de loi qui punirait les per-
sonnes qui distribuent de « fausses nouvelles » pendant la 
pandémie. Ce projet de loi a toutefois été retiré le 1er avril 
parce qu’on craignait qu’il fasse entrave au droit à la liberté 
d’expression et de liberté de la presse.141 

Au Brésil, l’État de Paraíba a adopté une loi établissant des 
amendes pouvant atteindre 10 000 R$ pour toute personne 
distribuant de « fausses nouvelles » au sujet de la Covid-19. 
Selon l’Association du journalisme d’enquête (Abraji) du Bré-
sil, la législation ne définit pas ce qui constitue de « fausses 
nouvelles  » et constitue une menace pour la liberté d’ex-
pression.142 De plus, le 30 juin, le Sénat brésilien a adopté 
un projet de loi pour lutter contre les prétendues « fausses 
nouvelles », texte actuellement à l’étude à la Chambre des 
députés du pays. Même s’il n’est pas directement lié à la pan-
démie, le projet de loi fait l’objet d’un débat dans le contexte 
de la mésinformation massive distribuée sur Internet au su-
jet de la Covid-19. Le projet de loi a attiré la critique des titu-
laires de mandats spéciaux de l’ONU et de la CIDH, d’organi-
sations de défense des droits de la personne et des grandes 
plateformes Internet pour ses effets sur la protection de la 
vie privée et la liberté d’expression.143 Le président Bolsonaro 
a indiqué qu’il userait de son droit de véto pour faire échouer 
le projet de loi dans sa forme actuelle.144 

Réaction des plateformes Internet

Puisque l’Internet est le moyen de diffusion principal de mé-
sinformation et de désinformation, les grandes plateformes 
de contenu ont subi des pressions pour lutter contre les 
fausses informations. Ce faisant, elles ont également subi 

des pressions opposées pour s’abstenir de faire de la cen-
sure ou de devenir des arbitres de la vérité. En règle générale, 
les mesures prises par les plateformes pour lutter contre la 
désinformation appartiennent à cinq catégories  : (1) limi-
ter la portée des fausses nouvelles/fausse information; (2) 
démonétisation; (3) mettre fin aux comportements non au-
thentiques; (4) mise en contexte et (5) transparence.145 En ré-
ponse à la pandémie de la Covid-19, les grandes plateformes 
ont appliqué – et dans certains cas ont même intensifié – de 
telles mesures. L’analyse ici comprend un échantillon non 
exhaustif de telles initiatives. On traite en particulier des 
efforts des plateformes pour limiter la portée de la fausse 
information par la modération du contenu et la suppression 
et la mise en contexte de telle information, en favorisant du 
contenu sur la santé publique vérifié provenant de sources 
telles que l’OMS.  

Pour limiter la portée de la fausse information au sujet de 
la pandémie, les plateformes ont eu recours à la technique 
de la modération du contenu et de la vérification des faits. 
Le 28 avril, par exemple, YouTube a intensifié son utilisation 
de « panels d’information pour la vérification des faits » qui 
ont été lancés auparavant au Brésil et en Inde, pour souli-
gner des articles dont les faits sont vérifiés dans certaines 
recherches.146 Twitter a annoncé le 11 mai que le site com-
mencerait à ajouter des mises en garde aux gazouillis conte-
nant de l’information disputée ou trompeuse au sujet de la 
Covid-19.147 Facebook a commencé à afficher des messages 
dans les files de nouvelles des utilisateurs qui interagissent 
de diverses façons avec des allégations dangereuses au 
sujet de la Covid-19. Dans les messages, on invite les uti-
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lisateurs à consulter une liste de mythes sur la Covid-19 
démentis par l’OMS.148

Les plateformes ont également adopté des lignes directrices 
pour la suppression de contenu nuisible lié à la Covid-19. Le 
18 mars, Twitter a indiqué qu’il « obligerait les utilisateurs 
à supprimer des gazouillis susceptibles de contribuer à la 
propagation du nouveau coronavirus », conformément aux 
nouvelles lignes directrices de la communauté.149 Il s’agit, 
entre autres, de gazouillis où l’on contredit les conseils d’ex-
perts, favorise l’utilisation de faux traitements et trompe le 
public en suggérant que ces avis proviennent d’experts ou 
d’autorités sur le sujet. Du 18 mars au 1er avril, Twitter a sup-
primé plus de 1 100 gazouillis trompeurs et potentiellement 
dangereux au sujet de la Covid-19.150  La nouvelle politique 
de Facebook permet de supprimer de la désinformation liée 
au coronavirus, information dont les faits ont été vérifiés et 
qui est considérée comme « nuisible  ».151 Au mois d’avril, 
Facebook a fermé quelques pages d’événements pour des 
démonstrations anti-quarantaine aux États-Unis.152 Face-
book a également commencé à supprimer des publications 
incitant les lecteurs à s’en prendre à des tours 5G, gestes 
qui seraient commis en raison d’une théorie du complot 
selon laquelle la technologie 5G accélère la propagation 
du virus ou affaiblit le système immunitaire.153 YouTube a 
annoncé qu’il supprimerait toute mésinformation de nature 
médicale liée à la Covid-19; les infractions répétées seraient 
punies par la suppression de la chaîne de l’utilisateur.154 Au 
début du mois de mai, YouTube a supprimé le compte du 
théoricien du complot bien connu David Icke parce que ce 
dernier répétait l’arnaque selon laquelle les réseaux mobiles 

5G propageaient la Covid-19.155 

Outre l’étiquetage actif et, dans certains cas, la suppression 
de mésinformation liée à la Covid-19, les plateformes ont pris 
des mesures pour favoriser de l’information fiable de l’OMS 
et des responsables de la santé publique. Au début de la 
pandémie, Twitter a placé une invite qui oriente les utilisa-
teurs à la recherche d’information liée au coronavirus vers 
du contenu provenant de l’OMS ou des responsables de la 
santé nationaux dans plus de 70 pays.156 Le 6 mars, Google 
a mis en place une alerte SOS dans sa « recherche » qui redi-
rige les utilisateurs vers l’OMS pour des questions sur la Co-
vid-19.157 Au cours d’une entrevue donnée le 17 avril, le PDG 
Mark Zuckerberg a indiqué que Facebook avait dirigé plus de 
deux milliards de personnes vers leurs « centres d’informa-
tion sur la Covid-19 » respectifs remplis d’information sur la 
santé publique.158 

Le recours à la modération du contenu et à la suppression 
par les plateformes a attiré à la fois des éloges et un exa-
men plus approfondi. Certaines personnes ont demandé aux 
plateformes d’en faire d’avantage pour protéger les utilisa-
teurs contre les informations fautives au sujet de la pandé-
mie, alors que d’autres ont accusé celles-ci de censure pour 
avoir supprimé du contenu légitime.159 Cette opposition re-
flète bien l’équilibre difficile en matière de politiques que les 
plateformes doivent trouver et également les défis d’ordre 
technique d’avoir à examiner des millions d’éléments de 
contenu. 

D’autres préoccupations ont été soulevées par rapport à la 
clarté et à l’uniformité des politiques des plateformes, en 
particulier lorsqu’elles s’appliquent à la question épineuse de 
la mésinformation provenant des autorités publiques. Twitter 
a supprimé de la mésinformation sur les traitements pour la 
Covid-19 provenant des présidents du Brésil et du Venezue-
la, par exemple, y compris une vidéo du président Bolsonaro 
se prononçant en faveur de l’hydroxychloroquine.160 Face-
book a également supprimé la vidéo.161 Rudy Giuliani, l’avo-
cat personnel du président Trump, a vu son compte Twitter 
suspendu temporairement pour avoir cité un militant conser-
vateur qui soutenait qu’on «  avait démontré que l’hydroxy-
chloroquine présentait un taux d’efficacité de 100 % comme 
traitement de la Covid-19 ».162 En avril, Facebook, Twitter et 
YouTube ont refusé de supprimer une vidéo du président Tru-
mp qui suggérait que les désinfectants et la lumière ultravio-
lette étaient des traitements potentiels pour le virus. On a 
justifié la décision en soutenant que le président n’avait pas 
spécifiquement indiqué au public d’essayer les traitements 
non prouvés.163 En août, Facebook et Twitter ont pris des 
mesures plus agressives et supprimé les vidéos publiées par 
les comptes de campagne officiels du président Trump dans 
lesquels le président affirmait que les enfants étaient immu-
nisés contre Covid-19.164 
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PRESSION SUR LE JOURNALISME ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

RECOMMANDATIONS 
PERTINENTES DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES DE DÉFENSE 
DES DROITS DE LA PERSONNE
Voici une brève compilation des recommandations visant à protéger la liberté d’expression pendant 
la pandémie de la Covid-19 émises par les organisations internationales de défense des droits de la 
personne. Elles sont reproduites ici à la lumière de leur pertinence par rapport aux défis soulignés 
dans les sections antérieures du présent rapport.   

Les recommandations reflètent le consensus établi au sujet des paramètres des actions de l’État eu 
égard de la liberté d’expression dans le contexte de la Covid-19. Parallèlement, la pandémie a créé ou 
accentué un certain nombre de développements — de la stigmatisation, par les gouvernements, des 
comptes rendus au sujet de la santé publique aux innovations dans le contexte de la modération du 
contenu de la part des plateformes Internet — qui devront faire l’objet d’une étude plus approfondie 
pour s’assurer que les normes liées à la liberté d’expression sont adaptées aux circonstances inédites 
entourant la pandémie mondiale.  

• « Les États sont en mesure de restreindre certains droits pour protéger la santé publique en vertu 
du droit international des droits de l’homme… [C]es restrictions doivent être nécessaires, propor-
tionnées et non discriminatoires… Elles doivent aussi être limitées dans le temps, et des garanties 
de protection spécifiques contre les abus de pouvoir doivent être mises en place ».165

• « Respecter l’interdiction de censure préalable et s’abstenir de bloquer totalement ou partiellement 
les sites des médias, plateformes ou comptes personnels sur Internet ».166 
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TRANSPARENCE ET ACCÈS À L’INFORMATION 
LIÉE À LA COVID-19

• «  Aucun professionnel des médias ne devrait être emprisonné en raison de son travail… Il est 
primordial que tout État qui continuerait de réprimer le journalisme, y compris sous couvert 
d’interdire la diffamation ou de lutter contre le terrorisme, renonce à poursuivre les affaires de 
cette nature pendant la pandémie étant donné le risque supplémentaire auquel donnerait lieu la 
détention. À long terme, il est impératif également que les États abrogent toutes les lois réprimant 
le journalisme ».167 

• « Pendant la pandémie, il est impératif que les responsables publics s’abstiennent de dénigrer ceux 
qui informent sur les dispositions à prendre par chacun dans l’intérêt de la santé publique ».168 

• « Pour soutenir l’industrie de l’information, les organisations de médias devraient se voir offrir un 
soutien : Par les entreprises de technologie - via des dons, le partage des recettes publicitaires; 
Par les gouvernements - via l’inclusion dans les plans de sauvetage économique, les allégements 
fiscaux, les subventions, les dons ou les plans de relance; Des garanties d’indépendance éditoriale 
et de pluralité des médias doivent faire partie du paquet. »169

• « Il est essentiel que les gouvernements fournissent de l’information véridique sur la nature de la 
menace que pose le coronavirus… distribue de l’information fiable dans des formats accessibles à 
l’ensemble de la population, en veillant en particulier à donner accès à l’information aux personnes 
ayant un accès limité à Internet ou qui sont atteintes d’une invalidité rendant l’accès difficile ».170  

• « Nous incitons tous les gouvernements à appliquer avec rigueur leurs lois pour protéger le droit 
à l’information, de sorte que tous les membres de la population, en particulier les journalistes, 
puissent avoir accès à l’information ».171  

• « Les autorités devraient leur donner [les professionnels des médias] les moyens de continuer de 
faire leur travail, y compris, le cas échéant, en classant celui-ci comme activité essentielle. Dans 
le cadre de leur travail, les professionnels des médias devraient bénéficier des protections jugées 
nécessaires pendant la pandémie, y compris de masques de protection et d’autres types de ma-
tériel utile. Un cadre favorable passe également par la tenue de conférences de presse ouvertes 
à la participation des médias indépendants et le fait de garantir à tous les médias, non pas seule-
ment à ceux qui appartiennent à l’État, l’accès aux responsables et autres sources d’information 
publics ».172
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• « Il est essentiel que les gouvernements et les entreprises d’Internet luttent contre la désinforma-
tion d’abord en diffusant eux-mêmes de l’information fiable. Il peut s’agir de messages publics 
rigoureux, d’un soutien aux messages d’intérêt public et d’un soutien d’urgence pour les diffuseurs 
publics et le journalisme local (par exemple, en diffusant des annonces gouvernementales en 
matière de santé) ».173  

• «  Les principes de légalité et de nécessité doivent être appliqués à toute stratégie face à la 
désinformation. En particulier, la «désinformation» est une notion extraordinairement délicate à 
définir dans le droit, dont les représentants de l’exécutif sont susceptibles de tirer un pouvoir dis-
crétionnaire excessif pour déterminer ce qui est de la désinformation, ce qui constitue une erreur, 
ce qu’est la vérité… Autrement dit, la pénalisation de la désinformation est disproportionnée, en ce 
qu’elle n’atteint pas son objectif de modérer l’information et dissuade au lieu de cela les personnes 
de diffuser des informations potentiellement utiles ».174

• « Les acteurs étatiques ne doivent pas faire, cautionner, encourager ou relayer de déclarations dont 
ils savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles sont fausses (désinformation) ou révèlent 
un mépris flagrant pour l’information vérifiable (propagande). Les acteurs étatiques devraient, 
conformément à leurs obligations légales nationales et internationales et à leurs devoirs publics, 
veiller à faire en sorte de diffuser une information fiable et digne de confiance, y compris sur les 
sujets d’intérêt général, dont l’économie, la santé publique, la sécurité et l’environnement ».175

• « Lorsqu’elles cherchent à s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe de prévenir ou d’atténuer 
des conséquences préjudiciables pour les droits de l’homme pendant la pandémie, il est essentiel 
que les entreprises [médias sociaux] exercent en permanence la diligence voulue pour déterminer 
les conséquences de leur politique de contenu pour le droit à la santé et le droit à la vie. Face à la 
menace publique actuelle, elles devraient viser au maximum de transparence de leurs politiques 
et engager d’urgence un dialogue, non seulement avec les autorités de santé publique, mais aussi 
avec les populations touchées partout où elles sont implantées. Elles devraient en particulier 
revoir leurs politiques et leurs pratiques pour veiller à disposer de modérateurs de contenu dès 
que possible pour vérifier l’information relative à la maladie à coronavirus 2019, car le seul recours 
aux processus automatisés peut avoir des répercussions néfastes sur la santé et les droits de 
l’homme ».176

MÉSINFORMATION ET DÉSINFORMATION AU 
SUJET DE LA COVID-19
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