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Introduction
Le Tribunal Électoral du Pouvoir Judiciaire de la Fédération (TEPJF), en collaboration
avec le Réseau Mondial de Justice Électorale (RMJE) et d'autres organismes
internationaux, promeut la création de l'Observatoire des Réseaux Sociaux du
Réseau Mondial de Justice Électorale, en tant que mécanisme qui vise à analyser
en permanence les facteurs technologiques qui renforcent ou menacent les principes
démocratiques et l'exercice des droits politiques et électoraux. Ceci, afin que les
autorités compétentes rendent des décisions équitables et avant-gardistes qui
garantissent la bonne application de la justice électorale, en répondant aux besoins de
la société globale d'aujourd'hui.
Ce programme de travail de l'Observatoire des Réseaux Sociaux développe les
éléments qui accompagneront la mise en œuvre de l'Observatoire, les objectifs, les
lignes stratégiques, les activités, ainsi que les composantes thématiques et les
indicateurs qui sont proposés pour appuyer sa conceptualisation.
Ce Programme vise à redéfinir les normes judiciaires internationales à partir d'une
perspective innovante : la justice électorale. En outre, il sera configuré par les juges
eux-mêmes, qui pourront partager leur expérience de première main, tant des défis
posés par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux que des bonnes pratiques
qui sont partagées avec les membres du Réseau.
Une caractéristique importante de l'Observatoire est qu'il se concentre de manière non
exclusive sur les États membres et leur potentiel. Ses travaux peuvent apporter une
contribution thématique par des échanges et des recommandations qui tiennent
compte des caractéristiques de la région du pays membre.
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I.

Objectif général

Promouvoir l'échange et l'analyse du RMJE et de ses membres, ainsi que pousser à
de solides progrès internationaux dans le domaine des réseaux sociaux et des
nouvelles technologies en matière d'élections et de justice électorale. De cette
manière, et avec l'accompagnement d'autres acteurs internationaux et de chercheurs
d'excellence, les stratégies et pratiques de justice électorale seront améliorées de
manière stratégique et durable.
II.

Objectifs stratégiques

Objectif stratégique 1. Analyser en permanence les facteurs technologiques qui
renforcent ou menacent les principes démocratiques et l'exercice des droits politiques
et électoraux, afin de prendre des décisions équitables et avant-gardistes qui
garantissent une justice électorale adaptée aux besoins actuels.
Objectif stratégique 2. Promouvoir le développement de politiques au sein des
membres du RMJE et émettre des recommandations pour des changements
institutionnels qui renforcent l'État de droit et la protection des droits fondamentaux à
l'ère numérique, ainsi que leur préparation à faire face aux défis présentés par les
réseaux sociaux.
Objectif stratégique 3. Contrôler et évaluer le respect des recommandations émises
et des normes internationales sur l'utilisation des nouvelles technologies et des
fausses informations en matière électorale.
III.

Proposition d'indicateurs et de questions orientées

Dans la phase initiale de l'Observatoire, le Conseil d'Administration, et le Leader
Scientifique en particulier, peuvent ajuster les indicateurs et les questions orientées
suivants. Il sera important de définir des indicateurs (quantitatifs, qualitatifs, et en
harmonie avec les objectifs du RMJE) pour identifier les défis actuels, construire des
recommandations pertinentes et mesurer le succès de l'Observatoire. Ceci, assorti
d'une approche proactive, aboutira à des propositions concrètes dont l'impact sera
vérifiable. Le Conseil d'Administration définira la forme de la mesure, la périodicité, la
forme de la saisie des données, les formules de calcul et les objectifs.
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1. Les juges disposent-ils et appliquent-ils des méthodologies et des
instruments internationaux qui permettent aux États de faire face à la
manipulation numérique des élections ?
2. Quels sont les défis identifiés pour le bon fonctionnement de l'utilisation des
nouvelles technologies dans les campagnes électorales ? Les juges ont-ils
résolu les plaintes liées à l'équité du concours avec indépendance et
intégrité ?
3. En réponse aux défis identifiés, les autorités juridictionnelles-électorales
disposent-elles de stratégies actualisées, informées et technologiques ?
Combien de ces stratégies incluent la formation technologique des juges et
des fonctionnaires des autorités juridictionnelles, et leur exécution est-elle
effective et efficace ?
4. Quels progrès ont été réalisés dans l'utilisation de la technologie pour
l'accès à la justice, et quelles sont les recommandations pour son
incorporation durable dans les instances juridictionnelles et électorales ?
5. Les politiques qui régissent le contenu de la sphère publique numérique
sont-elles conformes aux principes fondamentaux de la liberté
d'expression? En ce sens, quels types de réglementation ou de mécanismes
existent pour garantir la transparence, la responsabilité et la légalité des
campagnes? L'autorité juridictionnelle et électorale joue-t-elle un rôle
proactif et progressif pour protéger les principes démocratiques ?
6. Quelles ont été les réactions, les responsabilités et les mesures prises par
l'État et les entreprises technologiques en matière de protection des
données ? Comment ces tendances vont-elles influencer les résolutions des
juges électoraux ?
7. Quel est ou devrait être le rôle des autorités juridictionnelles et électorales
dans les stratégies de lutte contre les fausses informations, la
désinformation et la manipulation des contenus ?
8. Comment les autorités juridictionnelles et électorales doivent-elles se
comporter par rapport à l'audit des directives et des publicités politiques ?
Comment améliorer la transparence de l'influence de l'argent dans les
campagnes électorales numériques ?
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IV.

Lignes stratégiques et activités

Objectif stratégique 1. Analyser en permanence les facteurs technologiques qui renforcent ou menacent les principes
démocratiques et l'exercice des droits politiques et électoraux, afin de prendre des décisions équitables et avant-gardistes
qui garantissent une justice électorale adaptée aux besoins actuels.
Ligne stratégique

1. Contribuer, par le
biais de l'Observatoire,
à
l'échange
d'expériences et de
bonnes pratiques sur
les réseaux sociaux,
les élections et la
justice électorale.

2.
Renforcer
les
capacités en matière
d'exécution des peines
liées à l'utilisation des
réseaux sociaux, des
réseaux sociaux, des
élections et de la justice
électorale.

Activités
1. Établir les critères de
communication avec les
membres du RMJE.
2.
Déterminer
la
méthodologie
de
systématisation
et
d'analyse des documents,
articles et/ou décisions en
rapport avec le sujet de
l'Observatoire.

Type
d’indicateur
Documents
d'orientation sur le
fonctionnement de
l'Observatoire

Indicateurs
Politique
de
communication
de
l'Observatoire.
Comparer
les
méthodologies
appliquées par des
observatoires
similaires,
afin
d'optimiser sa propre
analyse des données.

Période de
mise en œuvre
Avril-mai
2021
Avril-mai
2021

3.Collecter, systématiser
et
analyser
les
documents, articles et/ou
décisions
relatifs
à
l'utilisation des réseaux
sociaux et des nouvelles
technologies dans la
démocratie et la justice
électorale et leurs défis.

Rapport bimestriel sur
la
Plateforme
d'Échange Mondiale du
RMJE sur des articles
ou décisions liés au
sujet traité.

Permanent
2021 à 2024

1.
Systématiser
les
arguments, critères et
interprétations
de
l'utilisation des réseaux
sociaux et des nouvelles
technologies dans la
démocratie et la justice
électorale et leurs défis.

Rapports périodiques
d'activités avec une
section
substantielle
d'analyse du contexte.
Enregistrez les progrès
et les comparaisons
avec
les
rapports
précédents. Recherche
spécialisée
et
longitudinale.

Permanent
2021 à 2024

Objectif stratégique 2. Promouvoir le développement de politiques au sein des membres du RMJE et émettre des
recommandations pour des changements institutionnels qui renforcent l'État de droit et la protection des droits
fondamentaux à l'ère numérique, ainsi que leur préparation à faire face aux défis présentés par les réseaux sociaux.
Ligne stratégique

Activités

1. Diffuser des normes
internationales
en
faveur
des
changements
institutionnels liés aux
principes
démocratiques dans la

1. Obtenir et diffuser des
normes
internationales
sur
l'utilisation
des
réseaux sociaux et des
nouvelles
technologies
dans les démocraties.

Type
d’indicateur
Documents
de
recherche
contenant
une
analyse de fond

Indicateurs
Feuille de route avec
normes et rapport sur
les résultats de la
diffusion publiés sur la
Plateforme d’Échange
Mondiale du RMJE.

Période de
mise en œuvre
Avril-Décembre
2021
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Objectif stratégique 2. Promouvoir le développement de politiques au sein des membres du RMJE et émettre des
recommandations pour des changements institutionnels qui renforcent l'État de droit et la protection des droits
fondamentaux à l'ère numérique, ainsi que leur préparation à faire face aux défis présentés par les réseaux sociaux.
Ligne stratégique
nouvelle
numérique.

Activités

Type
d’indicateur

Indicateurs

Période de
mise en œuvre

Étude comparative des
bonnes pratiques.

Avril-Décembre
2021

ère

2.
Promouvoir
les
bonnes pratiques des
organes de justice
électorale
qui
composent le RMJE en
faveur des principes
démocratiques dans la
nouvelle
ère
numérique.

1. Mener une étude pour
connaître les bonnes
pratiques
liées
aux
principes démocratiques
dans la nouvelle ère
numérique, au sein des
organes
de
justice
électorale. Considérer le
cadre
juridique
et
électoral.
2. Identifier les domaines
d'opportunité
pour
renforcer et protéger
l'indépendance judiciaire
au sein des institutions qui
composent le RMJE.
3. Cours en ligne pour les
membres du RMJE sur
l'utilisation des réseaux
sociaux et la justice
électorale.

Document
recommandations.

de

Périodique
annuel
2021 à 2024

Rapport de résultats,
basé sur l'évaluation du
cours et des nouvelles
compétences par les
participants.

Périodique
annuel
2021 à 2024

Objectif stratégique 3. Contrôler et évaluer le respect des recommandations émises et des normes internationales sur
l'utilisation des nouvelles technologies et des fausses informations en matière électorale.
Ligne stratégique
1. Évaluer la mise en
œuvre
des
recommandations
et
des
normes
sur
l'utilisation
des
nouvelles technologies
par les institutions
membres du RMJE,
dans les pratiques des
autorités et dans les
décisions émises par
celles-ci.

Activités
1. Établir des indicateurs
pour mesurer la mise en
œuvre
des
recommandations et des
normes des membres du
RMJE (voir Annexe).
2.
Déterminer
la
méthodologie
d'application
des
indicateurs conformément
aux
normes
internationales.
3. Compiler, systématiser
et
analyser
les
informations recueillies et
les résultats.

Type
d’indicateur
Documents pour
l'évaluation
du
rendement.

Indicateurs
Liste
rigoureuse
d'indicateurs
pour
l'évaluation.

Période de
mise en œuvre
Avril-mai
2021

Plan méthodologique
d'évaluation de la mise
en œuvre, ainsi qu'une
analyse des apports.

Avril-mai
2021

Rapport
annuel
à
l'Assemblée Plénière du
RMJE.

Permanent
annuel
2021 à 2024

Il convient de noter que les recommandations émises par l'Observatoire n'ont pas de
caractère contraignant, et que chaque document et feuille de route pertinent sera
élaboré sur la base d'une analyse des risques.
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V.

Fonctionnement du Programme

Le développement du Programme de l'Observatoire des Réseaux Sociaux du
Réseau Mondial de Justice Électorale se traduira par un microsite hébergé sur la
Plateforme d'Échange Mondiale, qui inclura des informations relatives aux objectifs de
l'Observatoire, aux documents, articles et/ou décisions relatifs à l’indépendance
judiciaire et aux résultats des activités réalisées dans la période d'avril 2021 –
décembre 2024.
Le Secrétariat Technique sera chargé de coordonner la politique de communication
avec le Réseau Mondial de Justice Électorale afin de centraliser les documents,
articles et/ou décisions liés à l'utilisation et aux défis des médias sociaux et des
nouvelles technologies pour la démocratie et la justice électorale qui, ayant satisfait
aux critères de la méthodologie, seront placées de manière thématique sur le microsite
de l'Observatoire.
Par ailleurs, un représentant du Comité Scientifique du RMJE sera le Leader
Scientifique de l'Observatoire, et guidera la définition d'une méthodologie durable et
les recherches thématiques de cette initiative.
Après la production de rapports périodiques, d'études, de feuilles de route, de
recommandations et d'autres résultats, le Conseil d'Administration devrait les diffuser
au sein du RMJE, ainsi que sur le microsite de l'Observatoire et les réseaux sociaux.
Par ailleurs, il est proposé au Conseil d'Administration de nommer un porte-parole pour
renforcer la diffusion et l'impact de ces outils, ainsi que pour rapprocher la question au
public. Le Secrétariat Technique s'engagera à soutenir la stratégie de diffusion et de
communication externe.
En 2024, les participants au RMJE se prononceront sur la prolongation des travaux de
l'Observatoire et auront l'occasion d'évaluer si ses fonctions et ses activités doivent
être adaptées aux nouveaux besoins.1 Pour ce vote, un rapport final des activités, des
conclusions et des recommandations, partagé par le Conseil d'Administration de
l'Observatoire, sera nécessaire.

1

Dans l'enquête sur les bases de fonctionnement des observatoires du RMJE, complétée par les participants du
RMJE en janvier 2021, une majorité a exprimé la pertinence que les observatoires créés aient une vocation de
permanence. Cela est dû au fait que les questions qui sous-tendent la justice électorale sont dynamiques.
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VI.

Composition du Conseil d’Administration de l’Observatoire

•

Présidence du Conseil d'Administration et de l'Observatoire
Patrick Sensburg, Président de la Commission de Validation des Élections,
des Immunités et du Règlement, Allemagne

•

Leader Scientifique du Réseau Mondial de Justice Électorale (RMJE)
Rafael Rubio, Professeur de Droit Constitutionnel, Université Complutense et
Membre de la Commission de Venise pour l’Espagne

•

Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES)
Lisa Reppell, Spécialiste Internationale des Réseaux Sociaux et de la
Désinformation

•

Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale (International
IDEA)
Ingrid Bicu, Experte Nationale de Roumanie de Roumanie en communication
stratégique et élections

•

Institut National Démocratique (NDI)
Julia Brothers, Responsable Principal des Élections et Directrice Adjointe de
l'Initiative sur les Données Électorales Ouvertes, et son suppléant(e), Mario
Mitre, Directeur du Programme Élections et Processus Électoraux

•

Secrétariat Technique
Alberto Guevara Castro, Directeur Général des Relations Institutionnelles
Internationales du TEPJF.2

Responsables du suivi du contenu par le TEPJF
•

2

Responsable du Secrétariat Technique du RMJE.

Responsable du Secrétariat Technique du RMJE.
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VII.

Principes du Programme de l'Observatoire

Compte tenu du fait que les réseaux sociaux et l'internet sont des piliers
indispensables de la démocratie et de l'exercice des droits politiques et électoraux, les
éléments suivants sont proposés comme paramètres d'action pour l'Observatoire :
État de droit
Considérer l'Objectif de Développement Durable 16 « Paix, justice et institutions
efficaces » qui inclut parmi ses cibles la nécessité de promouvoir l'état de droit aux
niveaux national et international, de réduire la corruption et garantir l’accès public à
l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation
nationale et aux accords internationaux.
Droits humains
Prendre en considération que l'Objectif de Développement Durable 17 intitulé
« Partenariats pour la réalisation des objectifs », met en lumière le rôle essentiel de la
technologie et de l'accès à la technologie dans la démocratie, ainsi que la création de
capacités technologiques et de partenariats efficaces dans les sphères publique,
publique-privée et de la société civile.
Liberté d’expression
Les caractéristiques des réseaux sociaux en tant que moyen permettant l'exercice
démocratique, ouvert, pluriel et expansif de la liberté d'expression, font que la position
à adopter face à toute mesure susceptible de les affecter, doit viser à sauvegarder
l'interaction libre et authentique entre les utilisateurs, dans le cadre de leur droit humain
à la liberté d'expression, pour lequel il est essentiel de supprimer les limitations
potentielles à la participation civique et politique des citoyens.
Fausses informations
Histoires fictives qui ressemblent à des informations, diffusées sur Internet ou par
d'autres médias, généralement créées en vue d'influencer l'opinion politique.3

3

Voir https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/fake-news
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Post-vérité
La notion de post-vérité s'appuie sur l'idée selon laquelle il est plus facile de façonner
et d'infléchir l'opinion publique en jouant sur les émotions et la démagogie que de
s'appuyer sur des faits avérés.4

4

Voir https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/post-truth
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