
Bruxelles, le 11 septembre 2018

Objet : Directive sur le droit d’auteur, vote le 12 septembre

Madame/Monsieur l’eurodéputé·e,

Le 12 septembre, la session plénière du Parlement européen devra se prononcer sur la « 
directive copyright ». Nous, organisations de la société civile belge, vous écrivons afin de vous 
alerter sur un certain nombre de problèmes liés au projet de directive. Plus précisément, son article 
13, tel que proposé dans les textes des députés européens Voss et Cavada, appelle à des mesures 
irréalistes qui, si elles venaient à être implémentées, seraient inefficaces et dangereuses, car elles 
contraindraient nombre d’entreprises Internet à surveiller et à filtrer l’entièreté des communications 
des internautes européens :

• Les filtres automatiques mettent en péril le droit à la vie privée, étant donné que de tels 
filtres nécessiteraient une surveillance complète de l’ensemble des communications en 
ligne.

• Les filtres automatiques nuisent à la liberté d’expression des individus : toutes les 
tentatives antérieures ont démontré leur inefficacité et se sont invariablement soldées par 
une censure aveugle, sans procédure de recours équitable, de créations culturelles 
originales, de créations entrant dans le spectre des exceptions aux droits d’auteur, 
d’opinions politiques ou culturelles minoritaires…

• Les filtres automatiques consolideront les monopoles des géants d’Internet (Google, 
Facebook, etc.) car ils disposent déjà d’infrastructures de filtrage — dysfonctionnelles s’il
en est. Les petites entreprises européennes et les startups seront les seules à faire face aux 
nouveaux coûts liés au développement et/ou à la mise en place d’une infrastructure. Coûts
auxquels s’ajouteront ceux de l’incertitude juridique.

•  Une fois l’infrastructure de filtrage mise en place pour les infractions aux droits d’auteur,
il sera trivial d’étendre ce mécanisme de censure à toutes sortes de communications « 
importunes » quelle qu’en soit la nature (politique, culturelle…).

• Enfin, même s’ils étaient acceptables du point de vue de la liberté d’expression et de la 
vie privée, il s’agit d’une fuite en avant, une nouvelle manifestation de « solutionnisme 
technologique » qui consiste à brandir des technologies (qui n’existent pas dans le cas 
d’espèce) comme solution miracle à des problèmes qui nécessitent une réflexion et des 
changements profonds dans la société toute entière.



Nous considérons que la priorité des législateurs européens devrait être le respect des droits 
et libertés des citoyens européens — tels que consacrés par la Charte des droits fondamentaux — et 
le maintien d’un équilibre avec les droits de tous les créateurs, qu’ils/elles sont par ailleurs. D’autre 
part, l’accent devrait être mis sur le renforcement de l’économie et de la culture européenne, aspect 
que le texte omet soigneusement d’aborder.

Ces arguments, et d’autres, ont été soulevés dans divers appels du rapporteur spécial de 
l’ONU sur la liberté d’opinion et d’expression ¹ ; par plus de 70 sommités d’Internet ² ; 56 
universitaires de renom qui ont cosigné une recommandation sur l’article 13 ³ ; plus de 13 500 
programmeurs et développeurs de logiciels open source  ; plus de 80 signataires représentant des ⁴
associations de défense de la liberté de la presse, des éditeurs, journalistes... ; 57 ONG de défense ⁵
des droits humains  ; plus de 500 bibliothèques, universités, chercheurs...  ; 22 startups et services ⁶ ⁷
en ligne avec une quantité considérable d’utilisateurs dans l’UE  ; des plateformes en ligne et des ⁸
entreprises de technologies européennes  ; 25 centres indépendants de recherche juridique, ⁹
économique et sociale ¹  ; l’« European innovative media publishers » ¹¹ ; l’Institut Max Planck ⁰
pour l’innovation et la concurrence ¹² ; et, enfin, le centre de recherche du Parlement européen qui a 
sensibilisé quant aux risques associés aux filtres automatiques ¹³.

C’est pourquoi nous vous exhortons à voter en faveur de l’amendement sur l’article 13 
déposé par la Commission IMCO qui supprimerait le filtrage automatique du projet de 
directive.

Veuillez agréer l’expression de notre considération distinguée.

Abelli asbl/vzw
Bruxelles Linux User Group (BxLUG)
CESEP asbl/vzw
Cassiopea asbl/vzw
Creative Commons Belgium
Datapanik asbl/vzw
Domaine Public asbl/vzw
Liga voor Mensenrechten asbl/vzw
Net Users’ Rights Protection Association (NURPA) asbl/vzw
Neutrinet asbl/vzw
nubo
Open Knowledge Belgium asbl/vzw
Petites Singularités asbl/vzw
Samedies.be 
Tactic asbl/vzw
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