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Introduction 
 
Les pays américains vivent actuellement la plus longue période de coexistence 
démocratique de l’histoire du continent. Le spectre de l’autoritarisme militaire semble 
aujourd’hui révolu. Les pays de la région connaissent maintenant une étape de « post-
transition » marquée par les grands défis posés par l’accroissement des droits des 
citoyens qui sont essentiels à la durabilité de la démocratie1. 

Bien que plusieurs aspects des processus électoraux, notamment l’équité entre les 
hommes et les femmes, ainsi que le financement politique et électoral, doivent encore 
faire l’objet d’ajustements, des élections présidentielles et législatives sont organisées 
régulièrement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce mode de nomination s’est 
d’ailleurs imposé comme le seul moyen d’accéder aux charges publiques électives. 
Cependant, ces défis ne doivent nullement masquer les succès récoltés par la 
démocratie électorale dans la région. À titre d’exemple, de nouveaux mécanismes de 
participation de groupes marginalisés, notamment les autochtones et les personnes 
d’ascendance africaine, ont fait leur apparition au cours des dernières années. 

Parallèlement à l’augmentation de la participation de certains groupes sous-
représentés, qui représente la demande, l’émergence de solutions de rechange aux 
structures politiques traditionnelles a aussi enrichi l’offre. Les organisations politiques et 
les candidats doivent arriver à faire passer leur message auprès d’un grand nombre 
d’électeurs. Cette réalité a accru l’importance de capter l’intérêt des médias de masse 
pour faire connaître leur campagne politique. 

Pour les partis politiques et les candidats, la présence dans les médias, et plus 
particulièrement à la télévision, est devenue le moyen le plus important de 
communiquer leurs idées et leurs propositions afin de consolider leur soutien électoral 
le jour des élections. Même si les moyens traditionnels de propagande – comme les 
affiches, les panneaux d’affichage et les événements politiques – demeurent populaires 
pour faire campagne, les médias de masse occupent une place toujours plus 
prépondérante parmi les outils préférés des candidats pour s’adresser simultanément à 
un plus grand nombre d’électeurs à la grandeur du territoire national. 

 

                                                 
1
 PNUD, OEA (2010) Nuestra Democracia (Notre démocratie), Mexique, FCE. 
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De plus, dans les démocraties caractérisées par des élections inclusives, transparentes 
et compétitives, les partis politiques ont trouvé dans les nouvelles technologies un outil 
de campagne accessible et indispensable qui leur permet non seulement de 
communiquer leurs idées, mais également de faciliter la participation de groupes 
« politiquement » marginalisés, comme les femmes et les jeunes. 

Le rôle des médias de communication 

Il est impossible de nier que les médias de communication, en plus d’Internet et des 
réseaux sociaux, jouent de nos jours un rôle prépondérant dans tous les systèmes 
politiques, au même titre que les électeurs, les partis politiques et le gouvernement en 
place, pour n’en nommer que quelques-uns. C’est pourquoi la question du rôle des 
médias dans la diffusion non seulement de l’actualité, mais également d’information 
relative aux processus électoraux revêt une importance particulière dans n’importe quel 
pays. 

D’une part, les médias ont tendance à exercer sur le processus électoral une influence 
comparable à celle des partis politiques et des candidats. Toutefois, ils se transforment 
aussi en alliés de l’électorat en déterminant les enjeux du débat national dans le cadre 
de ce processus, et ce, grâce à leur capacité à communiquer avec les électeurs dans 
presque toutes les régions d’un pays. 

Avant d’analyser plus en profondeur la relation entre les campagnes politiques et les 
médias de communication, il importe donc de nous pencher brièvement sur les 
différents rôles joués par les médias à l’heure actuelle. En premier lieu, les médias sont 
garants du droit à l’information et de la liberté d’expression. C’est en vertu de ce 
principe que le travail des médias est défendu et protégé dans les démocraties 
modernes. En servant de relais aux accomplissements et aux plans du gouvernement en 
place, les médias œuvrent également au profit de l’État, car ils deviennent la vitrine par 
excellence des succès du parti au pouvoir. Cela est particulièrement le cas des chaînes 
télévisées. 

Finalement, il convient de rappeler que les médias de communication sont des 
entreprises régies par une logique économique de rentabilité. Ils doivent donc générer 
des revenus suffisant pour payer les salaires et les coûts de leurs infrastructures. Bien 
que l’indépendance des journalistes et des médias soit fondamentale au moment de 
formuler des critiques de nature politique, on ne peut ignorer que ces derniers 
appartiennent dans une proportion toujours croissante à de grands groupes 
économiques qui défendent parfois leurs intérêts particuliers dans leurs pages ou dans 
leurs émissions. 

Même s’il est vrai que d’autres intervenants peuvent influencer l’électorat, les acteurs 
politiques tendent à considérer les médias comme une force mobilisatrice et 
manipulatrice de l’opinion publique. Cela est en grande partie attribuable à leur capacité 
intrinsèque à orienter l’opinion publique, à savoir les thèmes que la société examine ou 
analyse à partir de l’information diffusée par ceux-ci. 
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Il convient à ce stade de différencier les deux éléments fondamentaux de toute 
campagne politique : d’une part, le prosélytisme politique et, d’autre part, la 
propagande électorale menée avec des moyens de communication traditionnels 
(affiches, banderoles, etc.) et électroniques (radio, télévision et Internet). Au cours des 
dernières années, les candidats ont privilégié de plus en plus les moyens de 
communication électroniques pour faire connaître leurs propositions au détriment des 
formes traditionnelles de prosélytisme, comme les réunions politiques. Même si le 
prosélytisme traditionnel suppose un contact plus direct entre les candidats et les 
électeurs, il a également une incidence et une portée plus limitées, contrairement à une 
campagne médiatique, qui tend à être plus impersonnelle, mais à avoir une incidence et 
une portée plus grandes2. 

Par ailleurs, il importe d’établir la distinction depuis la perspective des médias entre la 
couverture médiatique d’une campagne électorale et la propagande politique. Alors que 
la première se rapporte à l’espace éditorial occupé dans les médias par un parti 
politique, un candidat ou un thème particulier de la campagne, la propagande se réfère 
aux points de communication promus par un parti ou un candidat, et qui visent à 
influencer l’attitude de la communauté à l’égard du programme de gouvernement qu’il 
propose. Dans le cas des campagnes politiques, la couverture médiatique concerne 
l’espace et le temps accordés par un média au sujet de la campagne, qu’il s’agisse d’un 
candidat ou d’un thème particulier, sans entraîner de coûts pour le parti politique ou 
l’État, ni de profits pour le média. 

La propagande, dans son sens le plus élémentaire, vise à présenter l’information de 
façon partielle ou biaisée pour influencer les personnes auxquelles elle est destinée. 
Nous pouvons parler de « publicité politique » qui cherche à montrer sous son meilleur 
jour un candidat ou un programme de gouvernement dans le but de créer une opinion 
politique favorable et d’obtenir la majorité des votes le jour des élections. 

Ce rôle de premier plan joué par les médias de communication dans les processus 
électoraux, et plus particulièrement dans les campagnes politiques, s’est traduit par la 
nécessité de réglementer leur relation avec les partis politiques. Ce besoin s’inscrit dans 
le débat relatif à la liberté de presse et au droit à l’information : en périodes électorales, 
le droit à la liberté d’expression se heurte avec celui des politiciens à exprimer leurs 
points de vue et à jouir des mêmes possibilités que leurs adversaires de faire connaître 
leur programme. 

La liberté d’expression, qui est une condition essentielle à l’exercice effectif du droit de 
vote, comporte deux dimensions : une dimension individuelle et une dimension sociale. 

                                                 
2
 Lauga, Martín : « La campaña electoral: publicidad/propaganda, periodo, prohibiciones  (La campagne 

électorale : publicité/propagande, période, interdictions)», tiré de Nohlen, Zovatto, Orozco et Thompson 
(éditeurs) : Tratado de Derecho Electoral Comparado de America Latina (Traité de droit électoral comparé 
d’Amérique latine). Fondo de Cultura Económica, Mexique, 2007. 
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D’une part, chacun doit avoir le droit de s’exprimer, et nul ne doit être discrédité ni 
réduit au silence pour faire valoir son point de vue. D’autre part, la population a le droit 
d’accéder à tout type d’information et de connaître les opinions des autres. 

 

À l’heure actuelle, les partis politiques sont conscients de l’importance des médias de 
communication à titre de tribunes permettant de se faire connaître de l’opinion 
publique rapidement et efficacement. Cependant, les acteurs politiques n’ont pas tous 
la même capacité d’accéder à ces tribunes. Cette réalité met en lumière les inégalités 
qui se présentent dans la lutte électorale et que l’on cherche à corriger l’adoption d’une 
réglementation. 

Étant donné ce qui précède, il convient de garder à l’esprit non seulement la question 
de l’accès à l’information par les électeurs, mais également l’importance de garantir 
l’accès à ces tribunes à des candidats représentant différents horizons politiques afin de 
leur permettre de diffuser leurs messages. 

Mécanismes de réglementation 

En pratique, ce principe d’équité s’est imposé grâce à des lois visant à corriger les 
disparités dans l’accès aux médias par la réglementation des partis et du financement 
des activités politiques. Ce dernier élément est d’ailleurs intrinsèquement lié au rôle des 
médias dans les campagnes électorales. 

En ce qui concerne la réglementation, les différents modèles adoptés dans la région 
cherchent à instaurer des conditions d’équité dans le cadre du processus électoral. 
Celles-ci ne se limitent pas à offrir aux candidats et aux partis politiques un accès 
équitable à l’espace médiatique, mais doivent également permettre un traitement 
impartial des différentes options politiques de la part des médias. Toutefois, il convient 
de signaler que certaines dispositions extrêmes qui cherchent à réglementer le contenu 
des bulletins d’information et des programmes télévisés ou radiophoniques peuvent 
entraver le droit à la liberté d’expression. 
 
Il est aussi intéressant de constater que malgré l’adoption croissante et rapide des 
nouvelles technologies et des réseaux sociaux, leur utilisation dans le cadre des 
campagnes électorales n’a toujours pas été réglementée. Il est donc nécessaire 
d’évaluer les possibilités qui existent à cet effet. 
 
Il existe essentiellement trois modèles de réglementation en Amérique latine : dans le 
premier modèle, l’État réglemente les espaces radiophoniques et télévisés, qui sont 
offerts gratuitement aux forces politiques (Mexique et Argentine); le deuxième modèle 
ne prévoit aucun espace gratuit (Bolivie); et le troisième modèle est mixte : des espaces 
gratuits sont offerts, mais les partis politiques ont la possibilité d’en acheter (Pérou). 
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Le premier modèle est de plus en plus prépondérant dans les lois des pays de la région, 
comme en font foi les réformes adoptées en Équateur (2006), au Mexique (2007 et 
2014) et en Argentine (2009). Il se caractérise par quatre éléments distinctifs : 
 

1. Réduction de la durée des campagnes 
 

La loi 26.571 sur la démocratisation de la représentation politique, la transparence 
et l’équité électorale qui a été adoptée en 2009 en Argentine a modifié de façon 
notable le système électoral. Elle fixe des délais précis pour la réalisation de 
campagnes électorales dans les médias audiovisuels, qui se distinguent du concept 
plus large de « campagnes électorales ». L’article 92 de cette loi réduit la durée des 
campagnes à vingt (20) jours avant des élections primaires et à vingt-cinq (25) jours 
avant les élections nationales. 

Au Mexique, la loi générale sur les institutions et les procédures électorales3 
adoptée en mai 2014 régit tous les aspects de l’accès aux médias de communication 
par les partis politiques. Elle prévoit que, durant l’année correspondante, les 
campagnes électorales pour accéder aux charges de président des États-Unis du 
Mexique, de sénateur et de député auront une durée de 90 jours. Par ailleurs, les 
campagnes électorales visant l’élection des députés, durant l’année où seule la 
Chambre est renouvelée, dureront 60 jours. Les partis pourront donner le coup 
d’envoi à leur campagne le jour suivant la séance d’inscription des candidatures à 
l’élection correspondante et devront y mettre fin trois jours avant le jour des 
élections (articles 251). 
 
En Équateur, en vertu de l’article 202 du code démocratique adopté en 2009, le 
Conseil national électoral déterminera la date de début et de fin de la campagne 
électorale, qui ne pourra en aucun cas durer plus de 45 jours. 

 
2. Distribution du temps d’antenne par l’État 

 
Durant la campagne, l’État équatorien est tenu de fournir grâce aux fonds du 
Consejo Nacional Electoral (Conseil national électoral) des mécanismes de 
propagande électorale équitables et égalitaires qui favorisent les débats et la 
diffusion des propositions incluses dans les programmes des candidats. Un 
financement est fourni seulement pour la propagande électorale dans la presse, à la 
radio, à la télévision et sur des panneaux publicitaires (article 202 du code 
démocratique). 
 
L’article 57 de la nouvelle loi argentine introduit le chapitre III bis relatif au 
financement des partis politiques, qui est inclus dans le titre III de la loi 26.215. 
Celui-ci prévoit que tous les médias de communication cèdent gratuitement à la 
direction électorale nationale 10 % de leur temps d’antenne dans l’ensemble de leur 
horaire de diffusion (articles 43 quater). 

                                                 
3
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_100914.pdf 
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Au Mexique, les partis politiques jouissent d’un accès permanent aux médias de 
communication sociale. Il revient à l’Instituto Nacional Electoral (Institut électoral 
national) de gérer le temps d’antenne radiophonique et télévisuel qui est destiné, 
d’une part, à ses propres fins institutionnelles ou à celles d’autres autorités 
électorales et, d’autre part, aux partis politiques et aux candidats indépendants. 

 
3. Mécanismes de distribution 

 
En Équateur, le financement des campagnes publicitaires provient d’un fonds de 
propagande électorale (FPE). Conformément au règlement correspondant, le 
montant accordé par le FPE correspond à une proportion déterminée (40 %) de la 
limite de dépenses électorales dans le cadre des élections présidentielles. Le 
pourcentage varie toutefois selon la charge à pourvoir lors des élections. La 
distribution est équitable pour tous les candidats (article 4, alinéa 7). 
 
Par ailleurs, l’article 165 de loi mexicaine stipule le temps d’antenne réservé à 
l’Institut électoral national durant les processus électoraux, à savoir 48 minutes par 
jour, par chaîne ou fréquence. De ce total, elle doit distribuer quotidiennement 
entre tous les partis politiques 41 minutes de temps d’antenne de chaque station de 
radio et chaîne de télévision, dans la plage horaire allant de 6 h à minuit. 
 
Selon la législation mexicaine, la distribution du temps d’antenne doit se fonder sur 
la formule de 30 % et de 70 % employée pour l’octroi du financement électoral 
public. Ainsi, 30 % du temps est distribué également, alors que le 70 % restant est 
attribué en fonction du pourcentage des votes obtenu par chaque parti lors des 
précédentes élections fédérales visant à élire les députés. 
 
Conformément à la législation argentine, 50 % du temps d’antenne cédé à l’État par 
les médias doit être distribué uniformément entre toutes les formations politiques 
qui inscrivent officiellement des listes de candidats. Le 50 % restant est réparti entre 
tous les groupes politiques qui inscrivent officiellement des listes de candidats 
proportionnellement au nombre de votes obtenu par chacun lors des précédentes 
élections générales visant à élire les députés. 4 

                                                 
4
 La législation argentine ne prévoit pas l’établissement de plages horaires destinées exclusivement à la 

propagande électorale. Ainsi, la distribution du temps d’antenne de chaque média et à chaque moment 
de la journée est effectuée par tirage électronique. Ce mécanisme permet de diffuser des publicités dans 
les espaces publicitaires ordinaires durant toutes les pages horaires. 
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Interdiction de la passation de marchés de gré à gré 
 
Parmi les autres réformes introduites par la loi 26.571 récemment adoptée en 
Argentine, mentionnons l’interdiction d’acheter des espaces publicitaires dans les 
médias de masse (article 56). En raison de cette disposition, les partis se voient 
obligés d’utiliser exclusivement le temps d’antenne octroyé par l’État. Ainsi, les 
médias doivent céder 10 % de leur temps d’antenne. Le calcul se fonde sur le temps 
d’antenne moyen des médias dans leur zone primaire de diffusion, qui se chiffre à 
12 heures. Cette façon de faire exige que chaque média de communication réserve 
4 320 secondes de son temps d’antenne pour une période de 18 jours durant les 
élections primaires et de 23 jours durant les élections nationales. L’attribution des 
plages horaires dans les médias est effectuée parallèlement à l’inscription des partis 
politiques qui prennent part aux élections. Il revient aux formations politiques de 
fournir aux médias les publicités en vue de leur diffusion. Les autorités électorales 
nationales sont responsables du contrôle de ce régime publicitaire. Les médias 
doivent remettre à cette fin une copie numérique de l’ensemble de la 
programmation publicitaire au tribunal fédéral compétent dans chaque région du 
pays. 
 
Par ailleurs, l’article 203 du code démocratique de l’Équateur interdit aux 
représentants du secteur privé de diffuser de la propagande et de la publicité 
relative au processus électoral dans la presse, à la radio, à la télévision ou par 
l’intermédiaire de panneaux publicitaires. Cette interdiction est réitérée dans 
l’article 358, qui précise que les formations politiques et leurs candidats ne peuvent 
en aucun cas acheter de la publicité dans les médias de communication dans le 
cadre de leurs campagnes. 
 
Au Mexique, la réforme de l’année 2014 a maintenu les dispositions de la 
précédente réforme législative. En effet, les partis politiques ne sont pas autorisés à 
acheter ni à acquérir directement ou indirectement d’espace publicitaire à la radio 
et à la télévision (article 159), et peuvent utiliser seulement le temps d’antenne 
attribué par l’État pour faire connaître leurs propositions. La transmission dans le 
territoire national de ce type de propagande acquise à l’étranger est également 
interdite. 

 
Pour exprimer son soutien aux dispositions de la législation en vigueur, l’Institut 
électoral national a publié en août 2014 un document intitulé « Lineamientos del 

Instituto Nacional Electoral para la Promoción del Voto y la Participación Ciudadana por 
parte de Organizaciones Ciudadanas durante el Proceso Electoral 2014-2015 » (Lignes 
directrices de l’Institut électoral national pour promouvoir la participation électorale et 
citoyenne par les organisations de la société civile durant le processus électoral 2014-
2015). Ce document contient des recommandations destinées aux médias de 
communication concernant la diffusion d’information et de propagande électorale, et 
vise à instaurer un cadre de concurrence électorale transparent et équitable, en plus de 
favoriser une campagne électorale sans dénigrement. Selon l’Institut électoral national, 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_8_a1.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_8_a1.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_8_a1.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_8_a1.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_8_a1.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_8_a1.pdf
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cette initiative vise à permettre à la population de compter sur l’information nécessaire 
pour exprimer un vote réfléchi et éclairé. 

En Argentine, la nouvelle loi a placé les partis politiques sur pied d’égalité en ce qui 
concerne la capacité à recueillir des fonds. De plus, elle a réduit les différences entre les 
contributions publiques destinées à financer les campagnes tout en éliminant les 
obstacles à la diffusion des propositions des différentes organisations politiques. 
Comme le nouveau régime prévoit que les formations politiques peuvent accéder 
gratuitement à du temps d’antenne pour diffuser leurs idées, la capacité des petits 
partis à rivaliser avec les plus grandes formations se trouve accrue. De plus, l’accès 
inégal aux ressources financières nécessaires pour acheter de l’espace publicitaire dans 
les médias a été réduit5. 

 

Le rôle des missions internationales d’observation électorale 

Malgré la consolidation de la démocratie électorale au sein du continent et les avancées 
en matière de réglementation de la propagande électorale, la région doit relever 
d’autres défis relativement au rôle des médias dans les processus électoraux, 
notamment en ce qui a trait à la propriété des médias de communication et à la 
publicité officielle, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Les changements implantés au chapitre de la réglementation des campagnes et des 
médias de communication posent de nouveaux défis pour les missions internationales 
d’observation électorale. En effet, les participants à ces missions doivent confirmer 

l’efficacité de la législation en vigueur et signaler les modifications nécessaires pour les 
améliorer, en plus d’encourager les pays de la région à progresser dans l’adoption d’un 
modèle de réglementation dans lequel des espaces radiophoniques et télévisés sont 
distribués gratuitement par l’État aux participants aux processus électoraux. De même, 
ils doivent mettre en évidence l’importance que les différents pays et institutions 
atteignent le fragile équilibre entre la liberté d’expression et un accès équitable aux 

médias de communication. 

Dans le cadre d’un processus de normalisation et de professionnalisation des missions 
internationales d’observation électorale mis en œuvre par l’OEA, le Département pour 
la coopération et l’observation électorale a conçu une méthodologie spécialisée pour 
observer le rôle des médias de communication dans les campagnes électorales. Les 

données électorales recueillies grâce à cette méthodologie, plus particulièrement les 

                                                 
5
 Alejandro Tullio, « El régimen de campañas electorales en medios audiovisuales en Argentina » (Le 

régime des campagnes électorales dans les médias audiovisuels en Argentine), présentation réalisée dans 
le cadre du « Seminario hacia mayor transparencia y equidad en el sistema costarricense de 
financiamiento de partidos políticos » (Séminaire visant une plus grande transparence et équité dans le 
système costaricain de financement des partis politiques), organisé par l’Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia et IDEA Internacional le 4 juin 2013, à San José, Costa Rica.  
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données empiriques portant sur l’accès aux médias par les acteurs politiques, 
permettent à l’OEA d’évaluer l’équité du processus électoral. 

Selon cette méthodologie, l’équité électorale se définit comme l’existence de conditions 
d’impartialité et de liberté avant les élections, le jour même du scrutin et après, de 
manière à permettre aux candidats de participer au processus électoral de façon à peu 
près égalitaire. Pour les médias, l’équité électorale se traduit par une couverture 
équilibrée de la campagne menée par les différents candidats afin de permettre aux 
électeurs de connaître leurs propositions. 

À partir de cette définition, la méthodologie prévoit quatre paramètres qui permettent 
de déterminer le niveau d’équité électorale en ce qui concerne les médias de 
communication : 

 Pouvoirs de l’autorité électorale : 
- Exercer un contrôle sur l’utilisation des médias de communication et les 

dépenses électorales conformément à la loi. 
- Imposer des sanctions aux contrevenants. 

 Conditions de la lutte électorale : 
- Fondements de l’accès aux médias de communication par les partis 

politiques. 
- Existence d’une réglementation relative au financement public et privé 

des partis politiques, et à leurs liens avec les médias de communication. 
- Existence d’une réglementation concernant l’utilisation à des fins 

électorales du temps d’antenne réservé à l’État. 

 Dépenses : 
- Existence d’une réglementation relative aux plafonds des dépenses en 

publicité et en propagande politique dans les médias de communication. 

 Comportement des médias de communication : 
- Présence dans les médias de communication des partis politiques 

prenant part à la campagne électorale. 
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Les missions d’observation électorale de l’OEA réalisées conformément à cette 
méthodologie ont permis de recueillir des données importantes sur l’accès aux médias 
de communication par les partis politiques, sur l’espace médiatique dont ces derniers 
ont profité, de même que sur le rôle des médias durant les campagnes électorales. 
Depuis 2001, l’OEA a formulé des recommandations6 à l’intention des pays hôtes de ces 
missions concernant la nécessité d’établir un cadre favorisant l’accès équitable aux 
médias de communication. Ces recommandations concernent plus particulièrement 
l’octroi d’espaces publicitaires gratuits à tous les participants; l’instauration de mesures 
de contrôle relativement à la durée des campagnes et aux plafonds des dépenses 
électorales; et le rôle que les médias de communication sont appelés à jouer en matière 
d’éducation civique électorale par la diffusion d’un plus grand nombre d’émissions 
informatives et de débats portant sur les programmes de gouvernement. 

                                                 
6
 Bolivie (2002, 2006 et 2014), Colombie (2011), Costa Rica (2010 y 2014), République dominicaine (2009), 

Équateur (2002, 2004, 2007, 2008, 2011, 2013), El Salvador (2006, 2014), Guatemala (2007), Guyane 
(2001, 2011, 2015), Jamaïque (2007), Panama (2014), Paraguay (2010, 2013), Saint-Kitts-et-Nevis (2010, 
2011), Saint-Vincent-et-les Grenadines (2001) et Vénézuéla (2006). 
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Conclusions 

Il existe un consensus quant au rôle de premier plan joué par les médias de 
communication dans le cadre des campagnes électorales, car les candidats y ont recours 
pour faire connaître leurs propositions aux citoyens. Par conséquent, il est impératif que 
les processus électoraux se déroulent dans un contexte marqué par la liberté de presse 
et un système médiatique qui a la capacité de représenter la pluralité des idées afin de 
permettre aux électeurs de définir leur vote de manière éclairée. 

Tout comme la télévision occupe une place de choix parmi les outils préférés des 
candidats pour faire campagne, l’apparition d’Internet a révolutionné l’arène politique 
en la faisant croître dans le temps et dans l’espace. En raison de son faible coût et de sa 
facilité d’accès, Internet, et plus particulièrement les médias sociaux, permet aux 
citoyens de faire entendre leur voix dans la sphère publique de façon plus dynamique. 
Les téléphones cellulaires sont aussi amplement utilisés par les partis politiques et les 
candidats pour faire de la propagande politique. 
 
La connectivité accrue à l’Internet et l’usage croissant des téléphones intelligents qui 
caractérisent notre époque font en sorte que n’importe quel citoyen peut participer à 
une campagne électorale en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo avec son 
appareil mobile, puis en le rendant disponible sur le Web. Il n’est pas rare que ce type 
de contenu devienne viral et soit l’objet d’une diffusion supérieure à celle de la 
télévision, ce qui permet de dépasser les frontières locales, voire nationales. 
 
Les pays du continent ont fait des progrès marqués dans l’implantation de mécanismes 

de réglementation des campagnes électorales. Cependant, certains devoirs demeurent 
en suspens, notamment s’attaquer aux défis posés par les nouvelles technologies de 
l’information et des communications. 


