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NEUTRALITE DU NET
Vote du Parlement européen (avril 2014) pour une définition stricte de la neutralité du Net
Et ensuite ?
●
●
●

●

Pas de position claire de la Commission et du Conseil avant l'été 2014
Positions fuitées du Conseil à partir de la fin de l'automne 2014
Printemps 2015 : trilogue Parlement / Commission / Conseil
● Inscription d'une définition stricte et claire de la neutralité du Net
● Question des services spécialisés
Fin du trilogue ces jours-ci

Participation à la campagne savetheinternet.eu
Analyses des positions
Travail auprès des parlementaires du trilogue

« Droit à l'oubli »
Mai 2014 : arrêt de la CJUE sur le droit au déréférencement par les moteurs de recherche
Et ensuite ?

●
●
●
●

Positions divergentes au sein des associations de défense des droits
Droit à l'oubli ou droit à l'information ?
Pratique concrète du déréférencement
Position des CNIL européennes

Élaboration d'une position sur le déréférencement,
portée avec Reporters sans Frontières
Intégrer cette position dans une réflexion plus large
sur la responsabilité des plateformes

Réforme du copyright
Juin 2014 : publication des réponses à la consultation européenne sur le droit d'auteur
Janvier 2015 : publication du rapport de l'eurodéputée Julia Reda
Et ensuite ?
●

●
●

Intense travail de lobbying des ayant-droits et industries culturelles pour caviarder le
rapport Reda
Vote en commission JURI le 16 juin : très mitigé
Volonté de la Commission Européenne d'entamer la réforme du droit d'auteur dès 2015

Mobilisation pour défendre le rapport Reda
Travail autour du droit au remix avec des Youtubeurs
Campagne citoyenne auprès du Parlement européen

Censure / LCEN

Extension de la LCEN : loi sur l'égalité H/F, loi terrorisme, loi sur le système prostitutionnel
●

●
●

Extension ad libitum de la responsabilité des hébergeurs : vue comme alternative
à la justice
Blocage sans juge évité de justesse dans la loi sur le système prostitutionnel
Évolution globale vers une responsabilisation des intermédiaires (HADOPI)

Travail avec les associations pour changer leur regard sur la censure sans juge
Élaboration de propositions sur la responsabilité des hébergeurs / afficheurs

Loi contre le terrorisme

●
●
●
●

Fin juin 2014 : présentation de la loi « terrorisme » en conseil des ministres
Juillet 2014 : vote en commission des lois, en procédure accélérée
Septembre – octobre 2014 : vote à l'Assemblée nationale et au Sénat
Janvier 2015 : parution des décrets d'application sur le blocage administratif de sites

Analyse de la loi et sensibilisation notamment sur le blocage de sites internet
Campagne contre le vote de la loi : https://presumes-terroristes.fr/
Mobilisation des opposants : OLN et au delà
Recours contre les décrets d'application sur le blocage et déréférencement de sites
Internet avec FDN et la Fédération FDN

Loi Renseignement

Loi présentée en conseil des ministres le 19 mars, votée mi-avril → début juin
Une loi qui vient de loin ET qui est une conséquence des attentats de janvier
Opposition vaste et inédite aux dispositions les plus dangereuses de la loi
De la difficulté à mobiliser sur une surveillance invisible

Analyse de la loi et sensibilisation des parlementaires
Mobilisation citoyenne et associative : sous-surveillance.fr
Travail sur les procédures post-législatives (Conseil Constitutionnel, QPC)

Loi Numérique

Lancement de la consultation à l'automne 2014
Contributions acceptées jusqu'en janvier 2015
Présentation du rapport : juin 2015
Loi prévue pour été-automne 2015

Participer à un processus de consultation sans garanties ?
Nouvelles propositions, nouvelles positions

La Quadrature du Net
sa vie, son œuvre
Beaucoup de têtes nouvelles en 2014-2015 : renouvellement de l'équipe « op' »
Campagne de dons compliquée fin 2014
Développement de la décentralisation : Quadr'apéros

Poursuivre la décentralisation
Développer les actions des bénévoles
Travailler sur l'ouverture de LQDN au public non geek
Équilibre France / Europe

www.laquadrature.net
soutien.laquadrature.net

