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Neutralité du Net Qu'est-ce que c'est ?

- Un principe : tous les paquets transportés sont égaux, le transporteur n'a pas à discriminer
 ou inspecter ce qu'il transporte, pour quelque raison que ce soit. 

- Une application : pas d'altération, pas de modification, pas de discrimination du contenu
Selon / Entre les émetteurs et les récepteurs.

- Une menace : les opérateurs télécoms réclament, au nom d'une congestion des 
réseaux, de pouvoir discriminer les contenus afin de facturer (à l'émetteur ou au destinataire)
→ Netflix, SFR, Free etc

- Un risque réel : discrimination des contenus = non égalité devant l'accès au réseau
Dangereux pour l'innovation, dangereux pour le non-marchand, dangereux pour la diversité



  

Qu'a fait la Quadrature ?

- Travail de définition, de pédagogie, de sensibilisation : auprès de nos communautés,
du grand public, des médias, des décideurs politiques

- Action auprès des parlementaires européens pour le vote d'amendements garantissant la
Neutralité du Net dans le Paquet Telecom (victoire le 3 avril 2014)

Et après ?

- Suite du processus législatif européen : discussion du conseil des ministres de l'Union 
Européenne (5-6 juin), modification du texte depuis nouveau vote au Parlement etc.

- Continuer à sensibiliser (nouveau parlement européen), travailler à ce que la NetNeut soit
un concept défini, compris, intégré, défendu. Lutter contre les lobbies auprès des politiques.

- Projet de loi numérique fin 2014 : volet neutralité du Net ?



  

Surveillance – Données personnelles

Le choc Snowden

- 5 juin 2013 : choc des révélations d'Edward Snowden sur les programmes de surveillance
de la NSA. Mise en lumière des systèmes de surveillance étatique de masse

- Règlement européen sur les données personnelles en préparation depuis 2013

- Décembre 2013 : loi de programmation militaire en France. L'article 13 de la LPM légalise
les pratiques de surveillance massive sans assez de garanties judiciaires

- En France, Orange (notamment) coopérerait avec la DGSE hors de tout cadre légal pour
donner accès à ses données et travailler à déchiffrer les communications chiffrées



  

Qu'a fait la Quadrature ?

- Travail d'information, de pédagogie, de sensibilisation : auprès de nos communautés,
du grand public, des medias, des décideurs politiques (www.controle-tes-donnees.net)

- Action auprès des parlementaires français au moment du vote de la LPM : échec à faire
retirer les dispositions problématiques

- Coordination avec des associations de défense des droits de l'Homme : Observatoire des
Libertés Numériques (Ligue des droits de l'Homme, syndicat de la magistrature, syndicat
des avocats de France, Cecil etc)

- Lister et cartographier les programmes de la NSA : https://nsa-observer.laquadrature.net/

Et après ?

- Règlement sur les données personnelles qui recouvre en partie les questions de 
surveillance : 5-6 juin - Publication de la position de la formation du Conseil
"Justice Affaires Intérieures" du PE à propos de la protection des données personnelles

- Projet de loi numérique fin 2014, volet données personnelles ?

https://nsa-observer.laquadrature.net/


  

- Mai 2013 : conclusions du rapport Lescure sur l'avenir d'HADOPI.
* poursuite de l'approche répressive
* mainmise du CSA sur HADOPI
* censure privée (« autorégulation »)

- Mai 2014 : rapport MIQ sur la « lutte contre la contrefaçon commerciale en ligne »
* censure privée (« autorégulation »)
* répression financière
* approche « liste noire »
* responsabilisation des intermédiaires : obligation de retrait prolongé
 

Droit d'auteur



  

Qu'a fait la Quadrature ?

- Élaboration de propositions alternatives : 
* « Éléments pour une réforme du droit d'auteur et des politiques culturelles liées »
* Sharing (Philippe Aigrain) : pour une contribution créative

- Analyse et décryptage des rapports Lescure et MIQ

Et après ?

- Loi Création attendue pour fin 2014 – début 2015. LQDN travaillera à faire intégrer
au maximum les dispositions nécessaires à une fin de la répression du partage non-
Marchand et soutiendra une réforme globale du droit d'auteur

- Opposition à une prise en main du CSA sur internet



  

- Projet de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes : dispositif de censure 
des propos sexistes, homophobes etc. confié aux hébergeurs de contenu 
(septembre 2013 – avril 2014)

- Proposition de loi contre le système prostitutionnel : insertion de mesures visant à 
responsabiliser davantage les hébergeurs de contenus (novembre 2013)

→ Tendance à l'extension de la LCEN, donc à la gestion de la censure par les intermédiaires
techniques hors du système judiciaire 

Censure



  

Qu'a fait la Quadrature ?

- Sensibilisation des parlementaires, propositions d'amendements alternatifs, lutte pour la
conservation d'une censure judiciaire et publique : aller contre la tendance à la censure privée

- Travail avec les associations LGBT et féministes : expliquer nos positions, faire changer le
regard sur la censure d'internet

Et après ?

- Deuxième lecture du PJL Égalité (date inconnue)

- Deuxième lecture au Sénat du PJL contre la prostitution (date inconnue)



  

La Quadrature du Net, sa vie, son œuvre ;-)

- Constitution en association début 2013
* Conseil d'orientation stratégique
* Équipe opérationnelle
* Bénévoles

- Départ de Jérémie Zimmermann début 2014, réorganisation

- Hausse continuelle des sujets à traiter, des actions



  

On a besoin de vous !

- Pour participer au travail de sensibilisation (revue de presse, sites internet, réflexion etc.)

- Pour partager les informations, pour sensibiliser autour de vous

- Pour nous soutenir financièrement (campagne de dons imminente)



  

;-)

contact@laquadrature.net

www.laquadrature.net

Prochain #Quadrapero : fin juin / début juillet
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