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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE LA NOUVELLE LOI DE PROTECTION DE LA 
DÉMOCRATIE DE L’ÉTAT DE NEW YORK QUI VISE À GARANTIR L’INTÉGRITÉ 

DES ÉLECTIONS NEW-YORKAISES 
 

New York est le premier État du pays à adopter une législation globale qui 
introduit une responsabilité et une transparence dans les publicités  

d’ordre politique sur toutes les plateformes de médias 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui la Loi de protection de la 
démocratie de l’État de New York (New York State Democracy Protection Act), la 
législation la plus ferme et la plus globale du pays, pour garantir la transparence dans 
toutes les publicités politiques et protéger les élections new-yorkaises de toute 
influence étrangère. 
 
« L’ingérence électorale à laquelle ce pays a été confronté lors de l’élection 
présidentielle de 2016 était inconcevable et inacceptable et a ébranlé les valeurs 
mêmes sur lesquelles s’appuient notre démocratie », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « New York est le premier État du pays à prendre des mesures pour mettre 
fin à l’influence étrangère dans nos élections et, en signant cette législation, nous 
introduirons de la transparence dans toutes les publicités politiques en ligne, y compris 
sur les réseaux sociaux, et rétablirons la justice et l’honnêteté dans le processus 
électoral pour des générations à venir. » 
 
« En tant qu’élue à tous les niveaux du gouvernement, je sais l’importance de protéger 
l’intégrité du processus électoral », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy 
Hochul. « La transparence requise pour la publicité politique en ligne ne doit pas être 
différente de celle requise pour les publicités politiques papier ou électronique 
traditionnelles. C’est pourquoi je suis fière que New York soit le premier État à imposer 
à la publicité politique de rendre des comptes. La Loi de protection de la démocratie 
est un modèle pour le pays. » 
 
Lors de l’élection présidentielle de 2016, les réseaux sociaux ont montré qu’ils étaient 
largement utilisés comme plateforme pour publier et visualiser des publicités politiques, 
en plus de la télévision, des journaux et des stations de radio traditionnels. Par 
exemple, on estime à 126 millions le nombre d’Américains qui ont vu des publicités 
politiques financées par les Russes sur Facebook rien que l’année dernière, sans 
réaliser qu’ils regardaient du contenu financé par la Russie. De plus, 



 

 

131 000 messages sur Twitter ont également été identifiés et liés à plus de 
36 000 comptes russes. 
 
Selon l’Institut de recherche Pew (Pew Research Institute), 69 pour cent des 
Américains dans toutes les tranches d’âge utilisent un réseau social sous une forme ou 
une autre, ce qui prouve qu’aujourd’hui plus que jamais, il est vital de s’attaquer à la 
question de la réglementation de la publicité sur les réseaux sociaux. Les publicités 
politiques sur les plateformes de réseaux sociaux aux États-Unis ne sont actuellement 
pas réglementées de la même manière que les publicités sur les plateformes de 
médias traditionnelles, ce qui a créé de nouvelles occasions permettant à des acteurs 
perturbateurs et malhonnêtes d’influencer le processus politique. 
 
New York devient le premier État du pays à améliorer la transparence pour les 
publicités politiques en ligne et à mettre en place une protection contre les 
influences électorales extérieures 
 
Toutes les publicités politiques diffusées dans les journaux, à la télévision et à la radio 
dans l’État de New York doivent révéler l’organisation ou l’individu les ayant financées. 
La loi actuelle ne s’applique pas encore aux publicités politiques en ligne ou sur les 
réseaux sociaux. 
 
Promulguée aujourd’hui par le Gouverneur Cuomo, la Loi de protection de la 
démocratie de l’État de New York modifie la définition de « communication politique » 
de façon à inclure les publicités numériques et sur Internet payantes. La législation : 

• Garantit que les entités étrangères n’ont pas le droit de former un comité 
de dépenses indépendantes ni d’acheter des publicités politiques afin 
d’influencer les élections new-yorkaises ; 

• Exige que tous les acheteurs de publicités numériques s’inscrivent en 
tant que comité de dépenses indépendantes, tout comme ils doivent le 
faire s’ils achètent du temps de diffusion à la télévision ; 

• Exige que les publicités politiques indépendantes payantes en ligne 
indiquent clairement qu’elles n’ont pas été autorisées par un candidat et 
qui a réellement financé la publicité ; et 

• Ordonne à la Commission électorale de l’État (State Board of Elections) 
de créer une archive en ligne de toutes les communications politiques 
pendant une période définie afin d’en garantir la transparence et 
l’accessibilité pour la presse, les vérificateurs de faits, les adversaires 
politiques et le grand public. 

 
Le Membre du Congrès Derek Kilmer, auteur de la Loi sur les publicités 
honnêtes (Honest Ads Act) à la Chambre des représentants, a déclaré : « En 
signant ce projet de loi, le Gouverneur Cuomo et les responsables de New York 
braquent les projecteurs sur l’univers trouble de la publicité politique en ligne. J’espère 
que les responsables au Congrès suivront l’exemple du Gouverneur Cuomo et 
adopteront la Loi sur les publicités honnêtes. Les législations comme la Loi sur les 
publicités honnêtes et la Loi de protection de la démocratie de l’État de New York 
redonnent la parole aux électeurs et contribuent à protéger notre démocratie contre 
des acteurs étrangers et de riches groupes d'intérêts spéciaux ». 



 

 

 
Le Sénateur Mark Warner a déclaré : « Les publicités politiques en ligne 
représentent un marché immense en pleine croissance et il n’existe aujourd’hui 
quasiment aucune transparence. Des gens mal intentionnés en ont profité au cours de 
la dernière élection pour pratiquer la désinformation et dénaturer le débat public, les 
efforts déployés par New York pour favoriser la responsabilisation dans ce domaine 
sont donc louables. En association avec notre Loi fédérale bipartite sur les publicités 
honnêtes, nous pouvons aider la population à identifier plus clairement ceux qui 
essaient de les influencer et d’obtenir leur vote ». 
 
Le membre du Congrès Thomas R. Suozzi a déclaré : « Alors que les réseaux 
sociaux sont de plus en plus utilisés comme plateforme par le biais de laquelle les 
gens s’informent, il est extrêmement important que les gens comprennent d’où provient 
le contenu qu’ils consomment. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir fait toute la 
lumière sur cette question essentielle et d’avoir accru la transparence pour les 
publicités politiques à New York ». 
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