Permaculture et logiciels libres ?
Vous ne voyez pas le rapport ? Eh bien eux, si. La petite association allemande qui
anime le projet Permaculture Commons a de modestes ambitions : changer le
monde.
Voici les objectifs que se donnent ses membres :
Nous voulons soutenir la transformation de la société vers une culture plus
durable. En collaboration avec une vaste communauté, nous aimerions rendre
les modes de vie durables et la permaculture aussi accessibles que possible.
Nous croyons que la permaculture est la voie à suivre et que les outils
numériques, les licences libres et la collaboration mondiale sont la voie à suivre
pour diffuser le message.
Oui c’est rafraîchissant et un poil utopique diront les plus sceptiques. Mais après
tout, chez Framasoft, nous voulons aussi changer le monde un octet à la fois et
nous aimons présenter les CHATONS que nous sommes comme « des AMAP du
logiciel libre ». De sorte qu’au-delà de l’analogie, ce rapprochement entre les
militants écologistes et la culture libre a éveillé l’attention du groupe Framalang.
Ah et puis, vous avez vu le thème des Journées du Logiciel Libre cette année ?
Oui, vous y verrez pas mal de membres de Framasoft — et la conférence de Pyg :
Numérique et effondrement : est-il encore temps de faire du libre sans vision
politique et écologique ? (non)

Voilà pourquoi nous avons traduit pour vous le rapide survol de deux domaines
qui ont peut-être un intérêt mutuel à contribuer. Ce n’est pas une longue réflexion
théorique mais quelques suggestions. Le prétexte à une réflexion que nous vous
proposons d’entamer dans les commentaires, lesquels demeurent ouverts et
modérés.
Traduction Framalang : Docendo, goofy, Cyrilus, Mika, Das, Lumi

Page d’accueil du site Permaculture Commons : «Travailler à
un patrimoine commun de connaissances pour les peuples du

monde entier qui veulent mener une vie durable et
autodéterminée.»

Qu'est-ce que la Permaculture ?
Le terme « permaculture » est un mot-valise qui vient de l’association des deux
mots « permanente » et « agriculture ». Il décrit une agriculture soutenable et
respectueuse de l’environnement.
La notion a progressivement évolué pour englober maintenant des domaines
comme les systèmes économiques, l’habitat et beaucoup d’autres formes de «
culture permanente ».
L’objectif de la permaculture est de faire en sorte que les êtres humains soient à
nouveau en phase avec les processus et les cycles de la nature, pour que nous
puissions faire un usage efficace de la nature sans lui causer de dommages, mais
en y contribuant.

Contexte
Le concept a été développé par Bill Mollison et David Holmgren dans les années
70 et comprend trois règles essentielles et douze principes de conception.
La Permaculture est un terme fluide et vague. Il inclut une grande variété de
techniques, d’outils de conception et de modes de vie qui sont liés aux mêmes
idéaux.
La plupart des idées viennent de l’observation de la nature. Les écosystèmes
naturels, comme les forêts, n’ont pas besoin de fertilisants et ne produisent aucun
déchet. Tous les éléments du système collaborent étroitement et remplissent des
missions importantes. De telles observations peuvent souvent être appliquées au
systèmes agricoles.

Citations
« Je suis sûr que je ne sais pas ce qu’est la permaculture. C’est ce que j’aime ; ce
n’est pas dogmatique. […]
La permaculture a pour philosophie le travail avec la nature, plutôt que contre
elle ; l’observation prolongée et attentive plutôt que le travail de la terre prolongé

et irréfléchi ; et une façon de voir les plantes et les animaux dans toutes leurs
fonctions, plutôt que traiter chaque élément naturel comme un système monoproduit. »
– Bill Molisson

Que sont les Commons ?
Le droit d’auteur est une loi qui protège la propriété intellectuelle. Pour les
auteurs c’était assez compliqué d’autoriser certains usages, tout en conservant
d’autres droits. Les licences libres autorisent les auteurs à avoir plus de contrôle
sur l’utilisation de leur contenu. Avec les licences bien connues Creative
Commons les auteurs ont trois possibilités basiques :
Autoriser ou non les adaptations de leur travail pour qu’il soit partagé
Autoriser ou non les adaptations à la seule condition qu’elles soient sous
la même licence
Autoriser ou non l’utilisation commerciale de leur travail
Avec l’aide de ce petit outil de sélection sur le site Creative Commons il ne faut
que quelques secondes et trois clics pour choisir la licence valide la plus
appropriée pour vous. Cette petite vidéo1 détaille la marche à suivre :
Donc les licences libres (ou permissives, domaine public, copyleft) sont facilement
utilisables pour partager et utiliser les contenus. Wikipédia est l’un des succès
typiques de l’utilisation des licences Creative Commons. La version anglophone
dépasse les 5 millions d’articles et la version francophone propose plus de 2
millions d’articles sous licence CC-BY-SA
Cela semble logique puisque ces licences aident le grand public et les biens
collectifs.

Pourquoi vont-ils bien ensemble ?
D’accord, mais comment le savoir libre et la permaculture sont-ils liés ?
La permaculture et le mouvement de la culture libre ont plus en commun qu’on
ne pourrait le croire.

Par exemple :
* Les deux mouvements sont mondiaux, conduits par des convictions communes,
très hétérogènes, décentralisés et travaillent fondamentalement pour le bien
commun.
* Les deux mouvements se réfèrent à une série modeste de principes et règles (les
4 libertés), les 12 principes et 3 points éthiques. Au-delà, les projets peuvent être
très différents.
* Les solutions ou réalisations sont testées de façon indépendante, adaptées aux
conditions de chacun et constamment améliorées. Dans les deux mouvements les
personnes font preuve de curiosité et d’inventivité.
En particulier dans la sphère de la coopération (grâce à Internet), la culture libre
a nettement plus d’expérience, et le mouvement de la permaculture pourrait en
profiter.

L’idée
Imaginez davantage de documents sur la permaculture en licences libres et une
promotion du libre échange des connaissances. Imaginez les connaissances
communes pour les personnes du monde entier qui voudraient vivre une vie
durable et autodéterminée : les communs de la permaculture.

Comment la Permaculture peut-elle être bénéfique ?
Voici quelques idées dérivées des principes de la permaculture.
Ne produire aucun déchet
Fragments, photos, objets abandonnés, vieux livres… Internet et les bibliothèques
débordent de contenus qui pourraient contribuer à des projets pratiques et
vivants, mais qui tombent dans l’oubli.
Les licences libres peuvent aider à transformer les déchets en contribution. Si ces
éléments oubliés peuvent être utilisés sans galère, ils seront utilisés. À vrai dire,
les déchets ça n’existe pas.
La coopération plutôt que la compétition
« À plusieurs le travail est plus facile »
Écrire un livre : travail difficile. Coder un logiciel de planification pour la
permaculture : pfff, c’est du lourd.

Commençons petit, travaillons ensemble. Les licences libres sont faites pour la
coopération et rendent d’énormes projets possibles.
Le système d’exploitation GNU/Linux est un bon exemple. Commencé par une
seule personne, amélioré par 100 000 autres et en fait utilisé par tous les
internautes aujourd’hui. Une incroyable success story qui est rendue possible par
les licences libres.
Au fait : le Permablitz permet à un groupe d’accomplir plus en un jour que vous
ne pourriez réussir à faire seul en plusieurs semaines. Et cela a un équivalent
direct dans le monde de la culture libre : dans un Book Sprint les auteurs se
rassemblent et rédigent un livre entier en 3-5 jours, c’est assez excitant et des
résultats sont de grande qualité.
Utiliser et préserver la diversité
Il est vrai que l’écriture est un travail solitaire, mais vous seriez surpris par
toute l’amitié que peut offrir un groupe de personnages imaginaires une fois
que vous vous êtes mis à les connaître.
– Anne Tyler
L’image de l’auteur solitaire est solidement ancrée dans notre culture. Mais les
bénéfices de la collaboration de plusieurs personnes avec différentes approches,
expertises et même fuseaux horaires sont énormes.
Pour atteindre de nombreuses personnes, vous avez besoin d’une variété de
supports, langues et styles. La collaboration et les licences libres permettent une
variété inattendue.
Réagir avec créativité au changement et l’utiliser
Quand le vent de changement souffle, certains construisent des murs de
protection, d’autres fabriquent des éoliennes.
– Proverbe chinois
Le livre imprimé perd de son importance, les livres sont scannés, partagés et
téléchargés illégalement. Les éditeurs et les auteurs ne gagnent pas assez
d’argent. On le constate jour après jour.
Il semble hautement improbable que ces choses changeront dans un avenir
proche. Des lois sur le droit d’auteur plus strictes et une protection de la copie

élaborée pourraient ralentir ces tendances négatives, mais elles ne les arrêteront
pas.
Les auteurs peuvent décider de lutter ou de reconnaître de nouvelles éventualités
et les utiliser.

Khrys’presso du lundi 25 février
2019
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Une fuite de données révèle que la Chine suit près de 2,6 millions de
personnes dans le Xinjiang – avec 6,7 millions de données GPS collectées
en 24h (developpez.com)
Suède : 2,7 millions d’enregistrements d’appels médicaux au format mp3
exposés sur internet via un serveur web non sécurisé (developpez.com)
J’ai scanné toute l’Autriche et voici ce que j’ai trouvé (blog.haschek.at – en
anglais)
L’Allemagne constate une forte augmentation des problèmes de sécurité
affectant les infrastructures (reuters.com)
La «pire version possible de la directive de l’UE sur le copyright» a
déclenché un soulèvement en Allemagne (developpez.com)
Pays-Bas, Finlande, Luxembourg, Pologne et Italie s’opposent au texte
final de l’UE sur le copyright – et le considèrent comme un pas en arrière
(developpez.com)
La violence armée : une menace plus grande pour les enfants que les

fusillades à l’école (theatlantic.com – en anglais)
Les prisons aux États-Unis établissent tranquillement des bases de
données d’empreintes vocales des personnes incarcérées
(theintercept.com – en anglais)
Dans l’État de New York et dans d’autres États du pays, les autorités
acquièrent la technologie nécessaire pour extraire et numériser les voix
des personnes incarcérées en signatures biométriques uniques,
appelées empreintes vocales. Les autorités pénitentiaires ont inscrit
discrètement des centaines de milliers d’empreintes vocales de
personnes incarcérées dans des bases de données biométriques à
grande échelle. Des algorithmes informatiques s’appuient ensuite sur
ces bases de données pour identifier les voix participant à un appel et
pour rechercher d’autres appels dans lesquels les voix comportant un
intérêt sont détectées. Certains programmes, comme celui de New
York, analysent même les voix des personnes qui reçoivent des appels à
l’extérieur des prisons afin de déterminer quelles personnes de
l’extérieur parlent régulièrement à plusieurs détenus.
Blockchain : et si les patients contrôlaient et monétisaient leurs données
de santé ? (zdnet.fr)

Vous utilisez les bases de données génétiques pour trouver vos parents
éloignés ? Le FBI aussi (buzzfeednews.com – en anglais)
Un projet de loi dérangeant obligerait les Arizoniens à payer 250 $ pour
que leur ADN soit ajouté à une base de données (gizmodo.com – en
anglais)

« Réinitialisation des chaussures impossible ! » : les Nike auto-laçantes
sont inutilisables sur Android (numerama.com) – voir aussi : Nike promet
que ses baskets auto-laçantes fonctionneront de nouveau sur Android…
un jour (numerama.com)

Autrefois considérées comme inviolables, les blockchain sont maintenant
piratées (technologyreview.com – en anglais)
2018 serait l’année la plus prolifique en matière d’atteintes à la vie privée
et de fuites de documents – après 2017, avec 5 milliards d’infos exposées
(developpez.com)
Internet est en proie à une vague d’attaques inédites du système de noms
de domaine, a annoncé l’ICANN (developpez.com)
« Il y a une campagne mondiale de diffamation et de criminalisation visant
les défenseurs des droits humains » (bastamag.net)

Spécial France
Le Conseil constitutionnel censure l’accès des douanes aux données de
connexion (laquadrature.net)
5G et espionnage : les députés proposent une loi taillée contre Huawei
(numerama.com)
L’université Rennes 1 fait payer SFR pour sa connexion internet

déplorable (france3-regions.francetvinfo.fr)
Nice va tester la reconnaissance faciale, la Cnil grince des dents (zdnet.fr)
Reconnaissance faciale : un recours pour faire barrage à la surveillance
biométrique (laquadrature.net) – voir aussi : La reconnaissance faciale
dans les lycées est attaquée en justice par quatre associations
(numerama.com)
Le ministre de l’Éducation et l’Assemblée nationale refusent la priorité au
logiciel libre dans l’Éducation (april.org)
Le projet de loi sur l’éducation permettra-t-il de poursuivre les
enseignants qui critiquent l’institution ? (liberation.fr)
Déclaration commune : se mobiliser pour une réappropriation
démocratique des médias (laquadrature.net)
Nous pensons que la défiance envers les grands médias doit être une
opportunité. Opportunité, dans les rédactions, de remettre en cause les
orientations délétères imposées par les directions éditoriales, et de
replacer le reportage et l’enquête au cœur du travail journalistique.
Opportunité, dans les médias indépendants, de faire la démonstration
par l’exemple qu’un autre journalisme, plus exigeant et plus libre vis-àvis des pouvoirs, est possible.
Une association attaque l’interdiction de l’écriture inclusive au « Journal
officiel » devant le Conseil d’Etat (lemonde.fr)
L’Académie française s’apprête à accepter la féminisation des noms de
métiers (usbeketrica.com)

Agir
Règlement terroriste : Exigeons le rejet du texte – Appelons les députés
européens (laquadrature.net)
En septembre 2018, sous l’influence de la France et de l’Allemagne, la
Commission européenne a proposé un règlement « relatif à la
prévention de la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste ».
Ce nouveau règlement imposera à tout acteur du Web (hébergeurs de
blog ou de vidéos, sites de presse, petits forums ou grands réseaux
sociaux) de :

Bloquer en une heure n’importe quel contenu signalé comme «
terroriste » par la police (sans l’autorisation préalable d’un
juge), et donc se tenir à sa disposition 24h/24 et 7j/7.
Devancer les demandes de la police en détectant lui-même les
contenus illicites à l’aide d’outils de filtrage automatisé.
Si un site ne respecte pas ces règles, il risque une amende jusqu’à 4 %
de son chiffre d’affaires.
[…]
Le 21 mars 2019 se tiendra le premier vote sur ce texte, au sein de la
commission « libertés civiles » du Parlement européen (60 députés).
Les élections européennes arrivant tout de suite après, il s’agira
probablement de notre dernière opportunité de faire rejeter ce texte.
Appelons les députés européens

Spécial Gilets Jaunes
Loi anticasseurs : les sénateurs pourraient voter la même version que
l’Assemblée (lemonde.fr)
Violences policières : non, les forces de l’ordre n’ont pas seulement
répondu à des agressions, comme le dit le gouvernement (liberation.fr)
Gilets jaunes: L’acte XV s’est déroulé sans incident à Paris, où l’affluence
était supérieure à la semaine dernière. (liberation.fr)
Près de 47 000 « gilets jaunes » ont manifesté dans toute la France
(lemonde.fr)

Spécial GAFAM
Google se cacherait derrière des sociétés-écrans pour bénéficier
d’allègements fiscaux – et éviter les déboires d’Amazon avec son projet
New-Yorkais (developpez.com)
Comment la police sait-elle que vous étiez non loin d’une scène de crime ?
C’est simple, Google le lui dit (developpez.com)

Google Earth révèle (encore) accidentellement des sites militaires secrets
(zdnet.fr)
Google : le micro intégré et non répertorié dans les spécifications de Nest
n’était pas censé être secret (developpez.com)
35 % des extensions Chrome accèdent aux données des utilisateurs sur
n’importe quel site (developpez.com)
Décrivez Facebook : Menaces de mort, intimidation, torture mentale,
atteinte à la vie privée, fraude électorale, fausses nouvelles, abus de
monopole (theguardian.com – en anglais)
Facebook a volontairement planifié l’espionnage des utilisateurs, c’est ce
que révèlent de nouveaux emails confidentiels de la direction
(developpez.com)
Scandale Cambridge Analytica : les députés britanniques étrillent
Facebook (lemonde.fr)
US : Les sénateurs démocrates exhortent la FTC à agir contre les «
pratiques frauduleuses amicales » de Facebook, en donnant suite à la
nouvelle plainte (developpez.com)
Le titulaire d’un compte Facebook en est le directeur de la publication
(nextinpact.com)
Windows 10 : plongée en eaux troubles (framablog.org)
Vous avez sans doute remarqué que lorsque les médias grand public
évoquent les entreprises dominantes du numérique on entend « les
GAFA » et on a tendance à oublier le M de Microsoft. Et pourtant…On
sait depuis longtemps à quel point Microsoft piste ses utilisateurs, mais
des mesures précises faisaient défaut. Le bref article que Framalang

vous propose évoque les données d’une analyse approfondie de tout ce
que Windows 10 envoie vers ses serveurs pratiquement à l’insu de ses
utilisateurs…

Des employés de Microsoft demandent l’abandon du contrat à 480 M$
avec l’armée US pour la fourniture de systèmes de réalité augmentée
(developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
L’Internet a été construit sur le travail bénévole des développeurs Open
Source. Est-ce durable ?
(motherboard.vice.com – en anglais)
Arrêtez de dire : » Nous prenons votre vie privée et votre sécurité au
sérieux « (techcrunch.com – en anglais)
Vous avez peut-être entendu l’expression ici et là. Il s’agit d’un trope
commun utilisé par les entreprises à la suite d’une atteinte à la
protection des données – dans un courriel de « mea culpa » envoyé à
leurs clients ou dans une déclaration sur leur site Web pour vous dire
qu’elles se soucient de vos données, même si dans la phrase suivante
elles reconnaissent trop souvent les avoir mal utilisées ou perdues.
La vérité est que la plupart des entreprises ne se soucient pas de la
confidentialité ou de la sécurité de vos données. Ils se soucient de

devoir expliquer à leurs clients que leurs données ont été volées.
Sur Twitter, on récolte ce qu’on sème (lepoint.fr)
Le Live de Quatzenheim. Facebook, la catastrophe et la Shoah
(affordance.info)
Ne pas déranger : Comment je me suis débarrassé de mon téléphone et ai
restauré mon cerveau (msn.com – en anglais)

Big Brother Data nous regarde (telerama.fr)
Les microphones qui pourraient être cachés chez vous (theatlantic.com –
en anglais)
Il est difficile de rester pleinement informé, non seulement parce que
les entreprises omettent parfois de divulguer la technologie contenue
dans leurs produits, mais aussi parce que la technologie peut être
retravaillée très rapidement. Les microphones destinés à détecter les
bris de verre peuvent également être utilisés pour enregistrer les voix
humaines. Les caméras peuvent être mises sous tension. Les appareils
peuvent être recalibrés pour de nouvelles utilisations et les données
qu’ils collectent peuvent être utilisées d’une manière qui n’est pas celle
pour laquelle les clients ont signé.
Cette intelligence artificielle qui n’existe pas (maisouvaleweb.fr)
Vers l’automatisation de la censure politique (laquadrature.net – Tribune
de FélixTréguer)
Les humains augmentés, sujets du bio-droit (theconversation.com)
« Notre revenu de base peut lutter contre la pauvreté et émanciper les

individus » (m.usbeketrica.com)
Trois articles du Monde Diplomatique de mars passés en accès libre :
Lutte de classes en France
Qui a peur de l’initiative citoyenne ?
Des violences policières aux violences judiciaires

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Monoply (éditions Benalla)
Ruissellement
Moutons
C’est la République qu’on assassine !
Emergencies
Schizo
You will read this first
Point de vue
Vêtements genrés pour bébés
Et path
Barbus
1983-2019
Ooops

Les vidéos/podcasts de la semaine
Civic tech, fake news : les algorithmes, amis ou ennemis de la démocratie
? (franceculture.fr – avec, entre autres, Benjamin Bayart)
Émission « Libre à vous ! » : Cyberstructure – Pacte pour la Transition –
Directive droit d’auteur – Projet de loi école (april.org – invité principal
Stéphane Bortzmeyer)
Peut-on repartir de zéro sur les réseaux sociaux ? (franceculture.fr – avec,
entre autres, Laurent Chemla)
ISF : un premier bilan en demi-teinte (franceinter.fr)
La décroissance vue par des commerciaux – Le Moment Meurice
(peertube.mastodon.host)
La bagarre du jour : Parent 1 / Parent 2 – Le Moment Meurice
(peertube.mastodon.host)

Kitbull (lien YouTube)
18 mythes classiques expliqués par l’animation : Boîte de Pandore,
Sisyphe,… (openculture.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Adoptez un Chatons et offrez-vous le cloud que vous méritez (01net.com)
Jouer sur Linux : oui, on peut (blog.cyphergoat.net)
OnionShare (onionshare.org) un outil open source qui vous permet de
partager en toute sécurité et anonymement des fichiers de toute taille
RAP a son RAPTube (raptube.antipub.org)
La cartographie persuasive (eduscol.education.fr) – La Bibliothèque de
l’Université Cornell donne accès à un ensemble de plus de 800 cartes
persuasives ou démonstratives destinées principalement à influencer des
opinions ou des convictions plutôt qu’à communiquer des informations
géographiques objectives.

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du
Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso »
n’engagent que moi (Khrys).

Windows 10 : plongée en eaux
troubles
Vous avez sans doute remarqué que lorsque les médias grand public évoquent les
entreprises dominantes du numérique on entend « les GAFA » et on a tendance à
oublier le M de Microsoft. Et pourtant… On sait depuis longtemps à quel point
Microsoft piste ses utilisateurs, mais des mesures précises faisaient défaut. Le
bref article que Framalang vous propose évoque les données d’une analyse
approfondie de tout ce que Windows 10 envoie vers ses serveurs pratiquement à
l’insu de ses utilisateurs…
Article original : 534 Ways that Windows 10 Tracks You – From German Cyber
Intelligence
Traduction Framalang : Khrys, goofy, draenog, Sphinx

Selon les services allemands de
cybersécurité, Windows 10 vous surveille
de 534 façons
par Derek Zimmer
L’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information (ou BSI) a publié
un rapport 2 (PDF, 3,4 Mo) qui détaille les centaines de façons dont Windows 10
piste les utilisateurs, et montre qu’à moins d’avoir la version Entreprise de
Windows, les multiples paramètres de confidentialité ne font pratiquement
aucune différence.

Seules les versions Entreprise peuvent les arrêter
Les versions normales de Windows ont seulement trois niveaux différents de
télémétrie. Le BSI a trouvé qu’entre la version Basic et la version Full on passe de
503 à 534 procédés de surveillance. La seule véritable réduction de télémétrie
vient des versions Entreprise de Windows qui peuvent utiliser un réglage
supplémentaire de « sécurité » pour leur télémétrie qui réduit le nombre de
traqueurs actifs à 13.

C’est la première investigation approfondie dans les
processus et dans la base de registre de Windows pour la
télémétrie
L’analyse est très détaillée, et cartographie le système Event Tracing for Windows
(ETW), la manière dont Windows enregistre les données de télémétrie, comment
et quand ces données sont envoyées aux serveurs de Microsoft, ainsi que la
différence entre les différents niveaux de paramétrage de la télémétrie.
Cette analyse va jusqu’à montrer où sont contrôlés les réglages pour modifier
individuellement les composants d’enregistrement dans la base de registre de
Windows, et comment ils initialisent Windows.
Voici quelques faits intéressants issus de ce document :

• Windows envoie vos données vers les serveurs Microsoft toutes les 30 minutes ;
• La taille des données enregistrées équivaut à 12 à 16 Ko par heure sur un
ordinateur inactif (ce qui, pour donner une idée, représente chaque jour à peu
près le volume de données d’un petit roman comme Le Vieil homme et la mer
d’Hemingway) ;
• Il envoie des informations à sept endroits différents, y compris l’Irlande, le
Wyoming et la petite ville de Boston en Virginie.

C’
est la première « plongée en eaux profondes » que je voie où sont énumérés tous
les enregistrements, ainsi que les endroits où va le trafic et à quelle fréquence.
Logiquement l’étape suivante consiste à découvrir ce qui figure dans ces 300 Ko
de données quotidiennes. J’aimerais aussi savoir à quel point l’utilisation de
Windows Media Player, Edge et les autres applications intégrées influe sur
l’empreinte laissée par les données, ainsi que le nombre d’éléments actifs
d’enregistrement.

Difficile de se prémunir
Au sein des communautés dédiées à l’administration des systèmes ou à la vie
privée, la télémétrie Windows est l’objet de nombreuses discussions et il existe
plusieurs guides sur les méthodes qui permettent de la désactiver complètement.
Comme toujours, la meilleure défense consiste à ne pas utiliser Windows. La
deuxième meilleure défense semble être d’utiliser la version de Windows pour les
entreprises où l’on peut désactiver la télémétrie d’une manière officielle. La

troisième est d’essayer de la bloquer en changeant les paramètres et clefs de
registre ainsi qu’en modifiant vos pare-feux (en dehors de Windows, parce que le
pare-feu Windows ignorera les filtres qui bloquent les IP liées à la télémétrie
Microsoft) ; en sachant que tout sera réactivé à chaque mise à jour majeure de
Windows.
À propos de Derek Zimmer
Derek est cryptanalyste, expert en sécurité et militant pour
la protection de la vie privée. Fort de douze années
d’expérience en sécurité et six années d’expérience en
design et implémentation de systèmes respectant la vie
privée, il a fondé le Open Source Technology Improvement
Fund (OSTIF, Fond d’Amélioration des Technologies Open
Source) qui vise à créer et améliorer les solutions de sécurité
open source par de l’audit, du bug bounty, ainsi que par la collecte et la gestion
de ressources.

Khrys’presso du lundi 18 février
2019
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Inventer le gouvernement du futur, le pari fou de Dubaï (latribune.fr)
La Russie veut se déconnecter d’Internet dans le cadre d’un test planifié
(zdnet.fr)
Suède : pour vos contenus confidentiels, utilisez vos propres clouds

(joinup.ec.europa.eu- en anglais)
Allemagne : Telefonica fait capoter l’appel d’offres pour les fréquences 5G
(zdnet.fr)
Contexte du contenu terroriste en ligne (edri.org – en anglais)
Les restrictions aux droits fondamentaux devraient rester une décision
prise uniquement par des tribunaux judiciaires ou indépendants. Lors
de l’établissement de la légalité des contenus en ligne, l’expertise
juridique est une nécessité absolue pour prévenir les violations de la
liberté d’expression. Dans le cas des renvois promus par la Commission
européenne, le contrôle judiciaire est totalement omis et les décisions
délicates sur la légalité sont prises par des plateformes soumises à
d’importantes pressions des autorités policières. Au-delà des
préoccupations majeures que ce mécanisme soulève en termes de
privatisation de l’application de la loi et de l’État de droit, il jette un
doute sur la capacité des forces de police à identifier correctement les
contenus illicites en première instance.
Un législateur du Texas veut interdire aux entreprises de
télécommunications sans fil de brider le service Internet mobile dans les
zones sinistrées (arstechnica.com- en anglais)
Un an après la tuerie de Parkland, le contrôle des élèves s’accroît, pas
celui des armes à feu (lemonde.fr)
Des scientifiques demandent l’interdiction du développement d’armes
contrôlées par l’IA (developpez.com)
US : des universitaires confirment que le principal algorithme de
prévision de la police est fondamentalement défectueux
(motherboard.vice.com- en anglais)
PredPol utilise un algorithme basé sur la prédiction des tremblements
de terre pour « prédire la criminalité ». Les universitaires disent que
c’est simpliste et nuisible.
Plus de 26 millions de personnes ont déjà fait un test ADN en vente libre
(usbeketrica.com)
les risques pour la vie privée ne concernent pas que les testeurs. « Les
bases de données ont grandi, et il est désormais possible de retracer les
relations entre presque tous les Américains, y compris ceux qui n’ont

jamais acheté de test »
Même des années plus tard, Twitter ne supprime pas vos messages
directs (techcrunch.com- en anglais)
Avec “Black Mirror : Bandersnatch”, c’est prouvé, Netflix vous suit bien à
la trace (telerama.fr)
Inquiets, des chercheurs bloquent la sortie de leur IA (usbeketrica.com)
La plupart des « Termes d’utilisation » en ligne sont incompréhensibles
(motherboard.vice.com)
Comprendre les termes et conditions d’utilisation en ligne demande 14
années d’études, en moyenne.

La 4G donne un coup de pouce aux montres connectées (zdnet.fr)
Un hack permet de contrôler des trottinettes Xiaomi à distance
(numerama.com)

Spécial Article 13
Directive sur le droit d’auteur : les filtres de téléchargement contreattaquent (edri.org- en anglais)
Brutal : le texte de l’article 13 et celui de la directive de l’UE sur le droit
d’auteur vient d’être finalisé (juliareda.eu)
La version finale de la directive de l’UE sur le droit d’auteur est la pire
qu’on ait jamais vue (boingboing.net- en anglais)
Article 13 de la directive droit d’auteur : quand la France milite pour un
filtrage généralisé (nextinpact.com)
Directive droit d’auteur : les articles 11 et 13 ont été finalisés et c’est
peut-être le moment de paniquer (numerama.com)
Directive copyright : la version finale est enfin prête. L’EFF explique
comment les entreprises US pourraient en profiter… pour écraser la
concurrence (developpez.com)
Glyn Moody sur l’article 13 – Une aberration judiciaire (framablog.org)
Avec l’article 13, trois avertissements ne sont même pas nécessaires : si
votre téléchargement est repéré par le filtre, votre contenu sera bloqué
à jamais. On semble penser qu’il importe peu que des erreurs soient
commises, parce que les gens peuvent tout bonnement faire appel. Mais
comme nous l’avons déjà mentionné, les processus d’appel sont lents,
ne fonctionnent pas et ne sont pas utilisés par les gens ordinaires, qui
sont intimidés par le processus dans son ensemble.[…]
Même si votre contenu arrive à passer le filtre sur les téléversements,
vous allez encore courir le risque d’être racketté par les arnaqueurs au
droit d’auteur qui abusent du système.[…]
En d’autres termes, la nature trop peu réfléchie de l’Article 13 sur les
filtres à l’upload crée une nouvelle catégorie de « crime parfait » en
ligne.[…]
Loin d’aider les artistes, la Directive Copyright pourrait créer un
obstacle majeur sur la route de leurs succès.

Spécial France
Mahjoubi et Schiappa croient lutter contre la haine en méprisant le droit
européen (laquadrature.net)
Copie privée : l’amorce d’une redevance étendue aux ordinateurs et
disques durs nus (nextinpact.com – article désormais en accès libre)
Jobs du clic : la France compte plus de 250 000 micro-travailleurs
(lemonde.fr)

Batteries: Plan de 700 millions, perspective d’une usine en France,
annonce Macron (sciencesetavenir.fr)
Hausse des frais d’inscription en fac : une tendance contre-productive ?
(theconversation.com)
Monsieur Blanquer, vous ne ferez pas taire les enseignants !
(liberation.fr)
Pourquoi le drapeau obligatoire dans les classes fait-il débat ?
(liberation.fr)
Écoles marseillaises : nouveau revers pour le partenariat public-privé
(liberation.fr)
Anonymat : Macron en veut à la liberté d’expression et aux minorités
(blogs.mediapart.fr)
Débat : Emmanuel Macron, le Marina Abramovic de la politique ?
(theconversation.com)
Les nominations politiques au Conseil constitutionnel nuisent à sa
légitimité (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Le Conseil constitutionnel est,
plus que jamais, un vieux club de mâles en fin de carrière politique

(lemonde.fr)

«Huffpost» : 3 journalistes licenciés pour avoir insulté des collègues
femmes dans un groupe privé (liberation.fr)

Spécial Ligue du LOL
La «Ligue du LOL» ou les limites du cool (liberation.fr)
Raillerie en bande organisée. Du Fun Club à la « ligue du lol »
(affordance.info)
La Ligue du LOL racontée par ses victimes : « Ruiner des carrières et des
vies, c’était leur quotidien » (numerama.com)
La direction de «Libération» était-elle au courant du harcèlement de la
«Ligue du LOL» ? (liberation.fr)
Pourquoi les victimes de la « Ligue du LOL » n’ont pas parlé plus tôt?
(theconversation.com)
Ligue du LOL : 3 questions sur l’anonymat et le pseudonymat sur Internet
(lemonde.fr)
La Ligue du LOL : et après (crepegeorgette.com)
L’étouffante homogénéité (medium.com)
Le harcèlement n’est pas une fatalité (zdnet.fr)

Spécial Gilets Jaunes
« Gilets jaunes » et violences policières : le bilan encore incomplet de
Castaner (lemonde.fr)
« Verdict : j’ai perdu mon œil » : l’annonce du « gilet jaune » Jérôme
Rodrigues (lemonde.fr)
France : des experts de l’ONU dénoncent des restrictions graves aux
droits des manifestants « gilets jaunes » (news.un.org)
Le Parlement européen condamne le « recours disproportionné à la force
» contre les manifestants (lemonde.fr)
Gilets jaunes : des avocats saisissent un rapporteur de l’ONU
(leparisien.fr)
Des dizaines de Gilets jaunes mis sur « écoute téléphonique » par les
renseignements (francesoir.fr)
Gilets jaunes : la parole déclassée de Christophe Dettinger (liberation.fr)
Bruno Latour : « Les Gilets jaunes sont des migrants de l’intérieur quittés
par leur pays » (reporterre.net)
Gilets jaunes et manipulations étatiques de la violence : une vieille
histoire (vududroit.com)
La guillotine majoritaire (theconversation.com)

Spécial GAFAM
UFC-Que Choisir fait condamner Google sur la collecte et l’utilisation des
données personnelles (numerama.com) – voir aussi : Avec Google, le
produit, c’est vous, mais pas à n’importe quel prix (zdnet.fr)
Google poursuit Amazon dans la maison connectée (zdnet.fr)
Chromium érode l’Open Web et il en va de notre responsabilité de l’en
empêcher (browserlondon.com- en anglais)
17.000 apps Android collectent des ID permanents pour la publicité. Et
Google ? (zdnet.fr)
Google et Apple valident une appli qui piste les femmes en Arabie
Saoudite (usbeketrica.com)
Amazon dépose le brevet d’un bracelet qui surveille ses employés au
travail (huffingtonpost.fr) – voir aussi la source en VO : Si les travailleurs
se relâchent, le bracelet le saura (et Amazon a un brevet pour ça)

(nytimes.com – en anglais)
Comment les caméras Amazon Ring sont devenues intelligentes en vous
espionnant (01net.com)

Même aux Etats-Unis, Amazon est fâché avec l’impôt (zdnet.fr)
Facebook vous permet de rechercher des photos de vos amies, mais pas
de vos amis (thenextweb.com – en anglais)
L’équipe de sécurité de Facebook suit l’emplacement des utilisateurs
considérés comme une menace (developpez.com)
La vie privée va coûter des milliards à Facebook (zdnet.fr)
RGPD : Microsoft va modifier Office pour se conformer au règlement
(zdnet.fr)
Dans son rapport de l’automne dernier, le ministère néerlandais
relevait huit problèmes dans Office ProPlus et Office 365. Il accusait
Microsoft d’avoir secrètement recueilli des données personnelles à
grande échelle, sans en informer correctement les utilisateurs. Le
rapport néerlandais indiquait également que le système de collecte de
données télémétriques envoyait certaines données d’utilisateurs
néerlandais à des serveurs américains, ce qui les laissait ouverts à la

saisie par les forces de l’ordre américaines.

Les autres lectures de la semaine
L’Internet français : vers une assignation à… « bien penser » ?
(theconversation.com)
Sécurité, santé, vitesse : que vaut vraiment la 5G ? (usbeketrica.com)
Assez du battage médiatique autour de la 5G (eff.org – en anglais)
Est-ce que votre VPN est sûr ? (theconversation.com – en anglais)
À propos du Darknet (bonus.usbeketrica.com – en anglais)
Aussi sombre que puisse paraître le Darknet, il va bien au-delà des
activités illégales auxquelles il est souvent réduit. Ce jumeau privé et
anonyme de l’Internet est aussi un outil puissant pour la liberté
individuelle comme civile. Le Darknet est de plus en plus utilisé par des
individus dans des pays qui interdisent l’accès à certaines parties de
l’Internet et arrêtent même des personnes qui critiquent le
gouvernement en ligne, comme la Turquie, la Chine ou l’Arabie
saoudite. Mais le Darknet est également populaire dans les
démocraties, où les gouvernements commencent à surveiller de près les
activités en ligne. Il y a aussi ceux qui en ont assez que leurs données
soient collectées et monétisées par les entreprises, ou qui veulent que
leurs activités numériques restent anonymes et strictement séparées de
leur vie quotidienne.
Interfaces neurales : vers un cauchemar à la Matrix ? (usbeketrica.com)
La génétique va-t-elle nous sauver du péril climatique ? (usbeketrica.com)
Les dilemmes moraux de la « reverse innovation » en santé
(maisouvaleweb.fr)
La voiture autonome ? Une catastrophe écologique (reporterre.net)
Le rire est-il la clé de la conscience humaine ? (aeon.co – en anglais)
Le nez de Cléôpatre et les Dick Pics de Jeff Bezos (affordance.info)
Les femmes qui ont contribué à la science mais que l’on a enterrées dans
les notes de bas de page (theatlantic.com – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Free software spirit
Difference between machine learning and AI
Surveillance
The human skeleton
Trip to the future
Climate Change
Question du jour
Opportunity
Mission
Le Cycliste
Citation
Attention, tu risques de te faire réprimer très fort (I)
Attention, tu risques de te faire réprimer très fort (I)
Je ne peux pas renoncer…
Démocratie
Gauche – droite
Bavures
Avis du public
Regrets
Armagaydon

Les vidéos/podcasts de la semaine
Vidéosurveillance et menace des libertés sur les réseaux sociaux –
Actualité des Luttes (RFPP) (video.lqdn.fr)
Franceinfo: Mesures du gouvernement contre le cyberharcèlement : « De
la poudre aux yeux pour faire semblant d’agir » (video.lqdn.fr)
Pour parler de fibre, bref, de bon transit, mais sur les réseaux (triplea.fr)
« Internet c’est nous » – FAI Maison (videos.cloudfrancois.fr)
« Internet ou la révolution du partage » version télé de l’excellent film de
Philippe Borrel « La Bataille du Libre » est disponible sur Arte vidéo
(jusqu’au 19/04)
Le débat sur les amendements priorité aux logiciels libres dans
l’éducation (videos.assemblee-nationale.fr – à partir de 01:58:40, durée 8

minutes)
François Boulo sur le risque de guerre civile (lien YouTube)
Ligue du LOL : 5 leçons que l’on peut tirer de cette histoire (liste
provisoire et non exhaustive) (franceinter.fr)
Les couilles sur la table #35 – Ligue du LOL : la force du Boys’ Club
(binge.audio)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Les rendez-vous amoureux sont une problématique du logiciel libre
(fsf.org – en anglais)

Copier est un acte d’amour. Merci de copier et partager (copyheart.org –
en anglais)
Quand un logiciel libre reçoit enfin la reconnaissance qu’il mérite…
(colibre.org)
Les événements autour des logiciels libres et open source en Europe en
2019 (floss.events – en anglais)
Je n’ai rien à cacher. En fait si, et vous également ! (jenairienacacher.fr)
Un Kenyan de 25 ans vient de mettre au point des gants qui convertissent
la langue des signes en discours audio (pulselive.co.ke – en anglais)
Les aides (ou une partie) aux adultes handicapés (adminblog.foucry.net)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du
Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso »
n’engagent que moi (Khrys).

Glyn Moody sur l’article 13 – Une
aberration judiciaire
Glyn Moody est infatigable dans son combat contre les dispositions néfastes de la
directive européenne sur le droit d’auteur dont le vote est maintenant imminent.
Il y consacre une série d’articles dont nous avons déjà proposé deux traductions.
Voici un troisième volet où l’auteur expose notamment le danger de plaintes
injustifiées et automatisées de la part de cyberdélinquants.
Article original par dans Copybuzz : Article 13 is Not Just Criminally
Irresponsible, It’s Irresponsibly Criminal

Traduction Framalang : jums , Khrys, goofy, Barbara

L’article 13 est criminel et irresponsable
par Glyn Moody
Dans un éditorial précédent, j’ai souligné qu’il existe un gros mensonge au cœur
de l’Article 13 de la proposition de directive européenne au sujet du droit
d’auteur : il est possible de vérifier les téléversements de matériels non-autorisés
sans pouvoir inspecter chaque fichier. L’UE s’est retrouvée dans cette position
absurde car elle sait que de nombreux parlementaires européens rejetteraient
l’idée d’imposer une obligation de suivi général sur les services en ligne, ne
serait-ce que parce que la directive sur le commerce en ligne l’interdit de manière
explicite. Au lieu de cela, le texte de l’article 13 prétend simplement que des
alternatives techniques peuvent être trouvées, sans les préciser. La session parue
récemment de « Q & R sur la proposition de directive au sujet du Copyright
numérique » par le Parlement Européen explique encore que si les services ne
sont pas assez intelligents pour trouver des solutions et utiliser des filtres sur les
téléversements de contenu, c’est forcément de leur faute.
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Imposer des obligations légales qu’il est impossible de remplir, c’est avoir une
conception totalement irresponsable de la chose judiciaire. Mais il existe un autre
aspect de l’article 13 qui est pire encore : c’est qu’il va encourager une nouvelle
vague de criminalité. On a du mal à imaginer un plus grand échec qu’une loi qui
augmente l’absence de loi.
Une fois encore, le problème vient de l’idée erronée qu’il faut contraindre les
entreprises à installer des filtres d’upload (c’est-à-dire de mise en ligne par
téléversement). De même que les législateurs européens semblent incapables de
comprendre l’idée que les services en ligne seront obligés de mener une
surveillance généralisée pour se conformer à l’article 13, de même leur manque
de connaissances techniques les rend incapables de comprendre les immenses
défis pratiques que représente l’implémentation de cette forme de surveillance
généralisée.
Au moins le gouvernement français est bien plus cohérent et honnête sur ce
point. Il veut aller encore plus loin que l’accord conclu avec le gouvernement
allemand, qui a fini par donner la base de l’article 13 sous le nouveau mandat de
la présidence roumaine du Conseil, adopté le vendredi 8 février. La France veut
supprimer les références à l’article 15 de la directive sur le e-commerce, qui
interdit aux États membres d’imposer des obligations de contrôle généralisé, de
manière à rendre plus « clair » que ces catégories d’obligations sont parfaitement
justifiées quand il s’agit de protéger des contenus sous droits d’auteur.
Un autre éditorial soulignait certains des défis pratiques que pose la mise en
œuvre de cette forme de surveillance généralisée. L’article 13 s’appliquera à tous
les supports imaginables. Cela signifie que les services en ligne auront besoin de
filtres pour le texte, la musique, l’audio, les images, les cartes, les diagrammes,
les photos, les vidéos, les films, les logiciels, les modèles 3D, etc. L’article ne peut
être filtré que s’il existe une liste de choses qui doivent être bloquées. Ainsi, dans
la pratique, l’article 13 signifie que tout site important acceptant les
téléversements d’utilisateurs doit avoir des listes de blocage pour chaque type de
matériel. Même lorsqu’elles existent, ces listes sont incomplètes. Pour de
nombreux domaines – photos, cartes, logiciels, etc. – elles n’existent tout

simplement pas. En outre, pour une grande partie du contenu qui devrait être
surveillé, les filtres n’existent pas non plus. En un nouvel exemple de législation
irresponsable et paresseuse, l’article 13 demande l’impossible.
Que feront les services en ligne dans une telle situation ? La directive sur le droit
d’auteur n’est d’aucune aide, elle dit seulement ce qui doit être fait, pas comment
le faire. Cela incitera les entreprises à mettre en place des systèmes susceptibles
d’offrir la meilleure protection lorsqu’elles seront confrontées à d’inévitables
poursuites judiciaires. La principale préoccupation sera de bloquer avec un
matériel d’une efficacité maximale ce qui est censé être bloqué, plutôt que de
choisir les approches les moins intrusives possible qui maximisent la liberté
d’expression pour les utilisateurs. L’absence de systèmes pour se protéger de
cette responsabilité pourrait également signifier que certaines plateformes
utiliseront le géoblocage, disparaîtront ou s’éloigneront de l’UE, et que d’autres
ne seront, en premier lieu, jamais créées en Europe.
Cette injonction va encourager la mise en place de systèmes permettant à
quiconque de soumettre des réclamations sur du contenu, qui sera ensuite
bloqué. En adoptant ce système, les entreprises seront en mesure de traiter du
contenu pour lequel il n’existe pas de listes de blocage générales et pourront ainsi
éviter toute responsabilité en cas de téléchargement non autorisé. En plus d’être
le seul moyen pratique de relever l’énorme défi que représente le filtrage de tous
les types de contenus protégés par le droit d’auteur, cette approche a l’avantage
d’avoir déjà été utilisée ailleurs, bien qu’à une plus petite échelle.
Par exemple, YouTube permet à quiconque de prétendre qu’il est le détenteur des
droits d’auteur du contenu qui a été posté sur le service Google, et de le faire
supprimer automatiquement. Les conséquences négatives de cette fonctionnalité
ont été discutées précédemment ; il suffit de dire ici que le matériel légitime est
souvent retiré par erreur, et que faire appel contre ces décisions est difficile et
prend du temps, et les résultats sont très imprévisibles. La même chose se
produira inévitablement avec les filtres de téléchargement de l’article 13, avec ce
détail supplémentaire que le contenu sera bloqué avant même qu’il ne soit
affiché, alors que le système automatisé de retrait créé par la Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) des États-Unis ne fonctionne qu’après que le contenu soit
affiché en ligne. Cependant, un article récent sur TorrentFreak révèle une autre
possibilité troublante :

Par un horrible abus du système de copyright de YouTube, un
YouTubeur rapporte que des arnaqueurs utilisent le système des « 3
coups » 3 de la plate-forme pour extorquer de l’argent. Après avoir
déposé deux fausses plaintes contre ObbyRaidz, les escrocs l’ont
contacté et exigé de l’argent comptant pour éviter un troisième – et la
résiliation de son canal.
Avec l’article 13, trois avertissements ne sont même pas nécessaires : si votre
téléchargement est repéré par le filtre, votre contenu sera bloqué à
jamais. On semble penser qu’il importe peu que des erreurs soient commises,
parce que les gens peuvent tout bonnement faire appel. Mais comme nous l’avons
déjà mentionné, les processus d’appel sont lents, ne fonctionnent pas et ne sont
pas utilisés par les gens ordinaires, qui sont intimidés par le processus dans son
ensemble. Ainsi, même la menace de revendiquer du contenu sera beaucoup plus
forte avec l’article 13 qu’avec YouTube.
Ce qui veut dire que personne ne peut garantir que son contenu pourra seulement
paraître en ligne, sauf pour les grosses sociétés de droits de diffusion
(américaines) qui forceront les principales plateformes américaines à passer des
accords de licence. Même si votre contenu arrive à passer le filtre sur les
téléversements, vous allez encore courir le risque d’être racketté par les
arnaqueurs au droit d’auteur qui abusent du système. Les obligations de
suspension de l’article 13, qui impliquent que le matériel protégé par le droit
d’auteur qui a été signalé par les titulaires de droits (ou les arnaqueurs) ne puisse
plus être re-téléchargé, rendent les tentatives de réclamer du contenu ou de
remettre quelque chose en ligne avec l’article 13 plus difficiles qu’elles ne le sont
actuellement sur YouTube.
C’est vraiment une mauvaise nouvelle pour les nouveaux artistes, qui ont
absolument besoin de visibilité et qui n’ont pas les poches pleines pour payer des
avocats qui règlent ce genre de problèmes, ou pas assez de temps pour s’en
occuper eux-mêmes. Les artistes plus établis perdront des revenus à chaque fois
que leur contenu sera bloqué, donc ils décideront peut-être aussi de payer des
arnaqueurs qui déposeront des fausses plaintes d’infraction au droit d’auteur.
Avec cette nouvelle menace, les militants qui utilisent des sites permettant le
téléversement public seront aussi sérieusement touchés : beaucoup de
campagnes en ligne sont liées à des événements ou des journées particulières.

Elles perdent la majeure partie de leur efficacité si leurs actions sont retardées de
plusieurs semaines ou même de plusieurs jours, ce que les procédures d’appel ne
manqueront pas de faire valoir. C’est plus simple de payer celui qui vous fait
chanter.
Ce problème révèle une autre faille de l’Article 13 : il n’y a aucune pénalité pour
avoir injustement prétendu être le détenteur des droits sur un contenu, ce qui
empêche la mise en ligne de contenus légitimes bloqués par les filtres. Cela veut
dire qu’il n’existe presque aucun obstacle si l’on veut envoyer des milliers, voire
des millions, de menaces contre des artistes, des militants et autres. Il est clair
que c’est de l’extorsion, évidemment illégale. Mais comme les forces de police
sont dépassées aujourd’hui, il est à parier qu’elles ne dédieront que des
ressources réduites à chasser les fantômes sur Internet. Il est facile pour les gens
de se cacher derrière de faux noms, des comptes temporaires et d’utiliser des
systèmes de paiement anonymisés tels que le Bitcoin. Avec assez de temps, il est
possible d’établir qui se trouve derrière ces comptes, mais si la somme demandée
est trop faible, les autorités ne s’en occuperont pas.
En d’autres termes, la nature trop peu réfléchie de l’Article 13 sur les filtres à
l’upload crée une nouvelle catégorie de « crime parfait » en ligne. D’une part, tout
le monde peut déposer plainte, pourvu d’avoir une connexion Internet, et ce
depuis n’importe où dans le monde, et de l’autre cette plainte est prise sans
aucun risque pratiquement. Une combinaison particulièrement séduisante et
mortelle. Loin d’aider les artistes, la Directive Copyright pourrait créer un
obstacle majeur sur la route de leurs succès.

[MISE À JOUR 13/02 22:50]
Dernières nouvelles de l’article 13 : Julia Reda (Parti Pirate européen) explique ici
juliareda.eu/2019/02/eu-copyri où on en est et termine en expliquant ce qu’on
peut faire (=intervenir auprès des parlementaires européens)
Voir aussi ce que propose saveyourinternet.eu/fr/

Khrys’presso du lundi 11 février
2019
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
La 5G s’adjuge en Suisse pour 330 millions d’euros (zdnet.fr)
L’appel d’offres passé, les opérateurs helvètes ont désormais la lourde
tâche de mettre en place un réseau 5G efficace dans la confédération,
alors que cette dernière dispose de réglementations bien plus
exigeantes que chez ses voisins européens. Notamment en ce qui
concerne les rayons non ionisants, dont la valeur limite fixée par les
autorités suisses est dix fois plus basse que dans l’Union européenne,
ce qui forcera fatalement les opérateurs à multiplier les antennes pour
respecter les valeurs limites fixées actuellement.
La Suisse veut mettre son vote électronique à l’épreuve (zdnet.fr)
Article 13 : la France et l’Allemagne poussent pour imposer le filtrage à
un maximum de sites (numerama.com) – voir aussi : L’article 13 est de
retour – et il s’est empiré, pas amélioré (juliareda.eu)
Il est maintenant clair qu’aucun des avantages supposés de la suppression
de la neutralité du Net n’est réel. (motherboard.vice.com – en anglais)
Les investissements dans les réseaux sont à la baisse, les mises à pied
se multiplient et les réseaux s’effondrent. Ce n’est pas l’avenir glorieux
qu’Ajit Pai avait promis.

Un lobby du câble demande une loi sur la neutralité du net permettant
une priorisation payante (arstechnica.com – en anglais)
Les pays bénéficiant d’offres « zero rating » se retrouvent avec un haut
débit sans fil plus coûteux que les pays qui n’en bénéficient pas (eff.org –
en anglais) – cf aussi l’étude en question (en.epicenter.works)
Lorsqu’un FAI décide de faire en sorte que certaines applications ou
services ne pompent pas dans le forfait de données d’un utilisateur, cela
s’appelle du « zéro rating ». Et cela rend indéniablement le haut débit
plus coûteux.[…]
C’est tout à fait logique ; les opérateurs sont incités à augmenter les
coûts des solutions alternatives afin de rendre leur choix de contenu en
zero rating plus attrayant.
Aux États-Unis, les chasseurs de prime rachètent des données de
localisation aux opérateurs téléphoniques (cyberguerre.numerama.com)
Le paramètre « Do not track » ne vous empêche pas d’être tracé·e
(spreadprivacy.com – en anglais)
L’UE ordonne le rappel de montres intelligentes pour enfants en raison de
graves préoccupations en matière de respect de la vie privée (zdnet.com –
en anglais)

« L’application mobile qui accompagne la montre communique de façon
non chiffrée avec son serveur et ce serveur permet un accès non
authentifié aux données »[…] « Par conséquent, les données telles que
l’historique de localisation, les numéros de téléphone, le numéro de
série peuvent être facilement récupérées et modifiées. »
De plus, les autorités ont également déclaré qu’ « un utilisateur
malveillant peut envoyer des commandes à n’importe quelle montre
pour qu’elle appelle un numéro qu’il aura choisi, et peut communiquer
avec l’enfant portant l’appareil ou localiser l’enfant par GPS ».
Les systèmes de billetterie électronique des compagnies aériennes
mettent en danger les données personnelles des passagers (betanews.com
– en anglais)
Le bitcoin vaut moins que le coût nécessaire pour le produire
(bloomberg.com – en anglais)

Spécial France
Internet : premier jugement rendu sur saisine d’une personnalité qualifiée
désignée par la CNIL (cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr) – pour les
débuts de l’affaire, voir Blocage administratif : bras de fer entre la
personnalité qualifiée de la CNIL et l’Intérieur (nextinpact.com)
La taxe sur les GAFA : une taxe bien plus vaste qui s’étendrait au-delà des
seuls GAFA, en impactant mêmes des sociétés françaises du numérique
(developpez.com)
Des micros pour surveiller les rues stéphanoises (lessor42.fr)
La reconnaissance faciale testée dans des lycées (leparisien.fr)
Nuit des lycées : «Les élèves savent qu’on les carotte» (liberation.fr)
Dans la nouvelle architecture du lycée, les filières S, ES et L
disparaissent. A la place, les élèves doivent choisir trois spécialités
parmi un éventail de douze. «Sauf que pour nos élèves, ce ne sera pas
douze, mais juste sept», ce qui veut dire tout juste un peu plus de la
moitié des combinaisons possibles. La spécialité «informatiquenumérique» par exemple ne sera pas proposée ici. «Pour les élèves qui
voudraient la suivre, ils pourraient théoriquement aller dans un autre
lycée situé à une heure de bus… Vous croyez vraiment que des gamins

de 15 ans vont se taper une heure de bus le temps du midi pour aller
suivre la matière dans un autre lycée ? C’est mort»
La France déploie son intelligence artificielle prédictive pour contrôler la
dépense publique (numerama.com)

Le Président français confirme qu’il veut bien la fin de l’anonymat en
ligne (developpez.com)
Emmanuel Macron, le journalisme de cour et le contrôle des médias
(slate.fr)
Les questions que pose la tentative de perquisition à « Mediapart »
(lemonde.fr)
Outre-Mer : Emmanuel Macron confisque les micros et le débat sur le
chlordécone (telerama.fr)
Journalistes, réseaux sociaux et harcèlement : comprendre la polémique
sur la « Ligue du LOL » (lemonde.fr)
Un procès extra-ordinaire pour des violences devenues banales
(desracinesetdeselles.com)

Spécial Gilets Jaunes
Ce que contient la proposition de loi « anticasseurs », adoptée par
l’Assemblée (lemonde.fr)
Après le vote à l’assemblée nationale. La loi anti-casseurs menace-t-elle le
droit de manifester ? (humanite.fr)

La quatrième loi scélérate d’Emmanuel Macron (blogs.mediapart.fr)
« Gilets jaunes » : ce que leur défiance envers les médias nous apprend
(theconversation.com)
Lettre aux médias (blogs.mediapart.fr)
Dialectique de la brutalité et de la violence (lundi.am)
La force de la violence s’applique à des objets et aux rapports
économiques qu’ils représentent (banques, vitrines, etc.), la force de la
brutalité s’applique à des corps et à des rapports humains.
La brutalité de la finance, du capitalisme, pousse des corps à la rue, à la
faim, au suicide, à l’oubli, à l’ennui. La violence, en ce sens, n’est qu’un
processus d’émancipation des corps contraints envers les rapports
économiques qui les enserrent.
Toulouse : Trois photo-reporters isolés et facilement identifiables ont été
ciblés par une grenade de désencerclement lors de l’acte XIII des gilets
jaunes. Une plainte sera déposée lundi (liberation.fr)
Les armes non létales sont-elles létales… et vice versa ?
(theconversation.com)
La Ligue des droits de l’homme dépose de nouveaux recours contre les
LBD au Conseil d’Etat (lemonde.fr)
Et vous, quelle est votre ligne rouge? (blogs.mediapart.fr)
Gilets jaunes : mon courrier des lecteurs est rempli de mépris social
(liberation.fr)

Spécial GAFAM
Google prévient que les sites d’information risquent de perdre 45 % de
leur trafic si l’UE adopte sa réforme du droit d’auteur (thenextweb.com –
en anglais)
Google a embauché des microtravailleurs pour entraîner l’IA de son projet
controversé Maven (theverge.com – en anglais)
Les travailleurs avaient été embauchés par l’entremise d’une
compagnie de micro-travail en crowd-sourcing appelée Figure Eight,
qui paie aussi peu que 1$ l’heure pour que les gens exécutent des
tâches courtes et apparemment sans aucun sens. Qu’il s’agissait

d’identifier des objets dans des images de type CAPTCHA ou d’autres
tâches simples, les travailleurs aidaient en fait à entraîner l’IA de
Google créée dans le cadre d’une initiative du ministère de la Défense
appelée Projet Maven.
Project Maven est un projet du Pentagone destiné à utiliser le machine
learning et l’intelligence artificielle afin de différencier les personnes et
les objets dans des milliers d’heures de séquences de drone. En
employant ces micro-travailleurs, Google a pu faire apprendre à ses
algorithmes comment distinguer les cibles humaines des objets
environnants.
Selon The Intercept, ces travailleurs n’avaient aucune idée de ce qu’ils
aidaient à construire.
Comment un Nest Secure sans micro peut-il devenir un Google Home ?
Plot twist : il y avait un micro… caché (numerama.com)
Ces gilets jaunes appellent au boycott d’Amazon après plusieurs
licenciements (huffingtonpost.fr)
Où va le pourboire d’un conducteur Amazon ? Dans certains cas, dans son
salaire de base (latimes.com – en anglais)
La Home Security Company d’Amazon transforme tout le monde en flics
(motherboard.vice.com – en anglais)
Neighbors [Voisins], une application Amazon de signalement de crimes,
crée un écosystème numérique dans lequel vous êtes encouragé·e à
supposer le pire sur vos voisins – et les personnes de couleur sont de
nouveau les premières touchées.
Jeff Bezos proteste contre l’invasion de sa vie privée, alors qu’Amazon
construit un État de surveillance tentaculaire pour le reste du monde
(theintercept.com – en anglais)

« Il n’est pas déraisonnable d’avoir peur de Facebook » (lemonde.fr)
L’Allemagne interdit à Facebook de croiser les données de WhatsApp et
Instagram sans consentement des utilisateurs (numerama.com) – voir
aussi : Facebook dit qu’il a besoin de recueillir toutes vos données pour
vous protéger contre le terrorisme et la maltraitance des enfants
(gizmodo.com – en anglais)
Facebook a été frappé par une décision en Allemagne aujourd’hui qui
limite la façon dont le géant des médias sociaux peut collecter des
données sur ses multiples plateformes, comme WhatsApp et Instagram.
Et Facebook n’en est pas content, c’est le moins qu’on puisse dire.
L’entreprise dit qu’elle recueille toutes ces données pour votre propre
bien. Ils utilisent simplement leurs méthodes de partage de données
pour vous protéger contre le terrorisme et les abus envers les enfants,
selon Facebook. Sérieusement.
Apple accepte de débourser 500 millions d’euros pour être en règle avec
le fisc français (numerama.com)
Apple demande aux développeurs d’applications de divulguer ou de
supprimer leur code de capture d’écran (techcrunch.com – en anglais) –

suite à ceci : De nombreuses applications populaires sur iPhone
enregistrent secrètement votre écran sans vous le demander
(techcrunch.com – en anglais)
Le Partner Advisory Council (PAC) de Jim Zemlin continue de recueillir
des fonds auprès de Microsoft (techrights.org – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Mensonges et mauvaise foi (Glyn Moody traduit sur le framablog.org) –
voir aussi : Les utilisateurs oubliés (idem)
Il n’est fait mention nulle part des citoyens européens qui utilisent
l’Internet, ou de leurs priorités. Donc, il n’est pas surprenant qu’on ne
règle jamais le problème du préjudice que va causer la directive sur le
Copyright à des centaines de millions d’utilisateurs d’Internet, car les
défenseurs de la directive sur le Copyright ne s’en préoccupent pas. […]
Personne ne dit qu’elle cible les utilisateurs ordinaires, en fait, ils sont
complètement ignorés par la législation. Mais le principal, c’est que les
filtres sur les chargements de contenu vont affecter les utilisateurs
ordinaires, et de plein fouet. Que ce soit ou non l’intention n’est pas la
question.
La démission française sur la liberté d’expression numérique
(signal.eu.org)
Pourquoi les données, et non la vie privée, constituent le véritable danger
(nbcnews.com – en anglais)
Bien qu’il soit effrayant d’imaginer que des entreprises écoutent vos
conversations, c’est peut-être encore plus effrayant qu’elles puissent
prédire de quoi vous parlez sans vraiment écouter.
Algorithmes et prédictions dans la police et la justice (blog.alphoenix.net)
Si le logiciel est financé par une source publique, son code devrait être
Open Source. (linuxjournal.com -par Glyn Moody – en anglais)
« Qui a tué les trains de nuit ? » (blogs.letemps.ch)
Francis Dupuis-Déri : «Les hommes sont en crise dès que les femmes
avancent vers plus d’égalité et de liberté» (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Orange
On the Internet
Pas de pitié pour les croissances
Increase consumption
Père-fils
Pizza-party !
Coffre
Loi anti-casseurs
Borgne…
Salle des trophées
Gilets jaunes : le documentaire animalier (educationducrayon.com)
Saint Valentin
Saint Valentin (bis)
Boulette

Les vidéos/podcasts de la semaine
Quelles alternatives aux multinationales du numérique ? Des services web
libres, écologiques, souverains et justes sont-ils possibles ?
(framatube.org) – Conférence-débat avec Pierre-Yves Gosset sur
EspacedickensTV ; voir aussi (même conférence-débat) : Alternatives aux
GAFAM par Samuel CHENAL (framatube.org)

Les Décrypteurs : Facebook – quelles responsabilités ? L’analyse de
Benjamin Sonntag (video.lqdn.fr)
Atelier des médias – Facebook a 15 ans déjà et veut encore grandir (rfi.fr)
Les villes testent en secret des logiciels de police prédictive (vice.com –
en anglais)
Internet, aliénation ou émancipation ? (peertube.mastodon.host – Film
Documentaire (2019) en 10 chapitres)
FOSDEM2019 – Yunohost par Aleks (cinema.yunohost.support – en
anglais)
À déguster : les vidéos des conférences de la session Pass the SALT 2018
(passthesalt.ubicast.tv)

Les autres trucs chouettes de la semaine
GNU/Linux après plus de 25 ans d’existence – Retour sur l’histoire
mouvementée de l’OS libre (developpez.com)
La Free Software Foundation Europe appelle à une licence 5G libre et
open source (winbuzzer.com)
Une avocate a réécrit les conditions d’utilisation d’Instagram comme si
elles étaient expliquées à un enfant de 8 ans (businessinsider.fr)
Legal by design : des icônes pour rendre le droit lisible par les humains et
les machines ? (internetactu.net)
Minimal : le plugin qui préserve le temps de cerveau disponible
(maisouvaleweb.fr)
Mobicoop, la coopérative de la mobilité partagée (mobicoop.fr)
Pass the SALT 2019 : Sécurité et Logiciels Libres reviennent à Lille
(linuxfr.org)
Fake briefing 2024 (5ans.contexte.com)
Ne dites plus Ring, mais Jami (et réjouissez-vous, le projet va très bien !)
(toolinux.com)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du
Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso »
n’engagent que moi (Khrys).
Avec un gros merci à Goofy pour son chouette coup de patte !

Glyn Moody sur l’article 13 – Les
utilisateurs oubliés
Pour faire suite à l’article de Glyn Moody traduit dans le Framablog voici un autre
billet du même auteur, publié ce vendredi 8 février, qui évoque des possibilités
d’aménagement de l’article 13, mais surtout la nécessité de faire entrer dans la
loi de larges exceptions pour ne pas oublier tous ceux et celles qui utilisent
Internet…

Billet original paru dans Copybuzz : Fix the gaping hole art the Heart of Article
13: Users’s Rights

Un vaste oubli au cœur de l’article 13 : les
droits des utilisateurs
par Glyn Moody
Le feuilleton à suspense de l’article 13 se poursuit. Les désaccords entre la
France et l’Allemagne sur les exemptions à l’obligation d’utiliser des filtres de
téléchargement ont stoppé la progression vers la mise au point de la nouvelle
législation et permis d’espérer que les graves dommages causés par l’article 13 à
Internet pourraient être évités à la dernière minute.

image par epicantus.
Mais les deux pays semblent être parvenus à un compromis qui est sans doute
pire que le texte original. Cela implique qu’en pratique, même les plus petits sites
seront obligés de demander des licences et d’accepter les conditions qui leur sont
offertes. Il s’agit là d’une recette qui risque d’entraîner encore plus d’abus de la
part de l’industrie du droit d’auteur et d’éloigner les jeunes entreprises
numériques de l’UE.

Mais à côté de cette proposition incroyablement stupide de la France et de
l’Allemagne, il y a un commentaire intéressant de Luigi Di Maio, le vice-premier
ministre et ministre italien du Développement économique (original en italien),
qui a été largement négligé :
La priorité est de modifier les articles 11 et 13, qui traitent de la taxe sur les
liens et du filtrage du contenu. La directive sur le droit d’auteur connaît
actuellement une période mouvementée. Les signes qui nous parviennent de
Bruxelles ne sont pas encourageants, mais je suis convaincu que l’on peut
trouver une solution qui protège les droits des internautes tout en garantissant
en même temps les droits des auteurs.
Ce qui est important ici, c’est la mention des droits des utilisateurs. Les
discussions à leur sujet ont été marquées par leur absence la plupart du temps où
la directive de l’UE sur le droit d’auteur a été en cours d’élaboration. C’est
vraiment scandaleux et cela montre à quel point le projet de loi est partial. Il
s’agit de donner encore plus de droits à l’industrie du droit d’auteur, sans tenir
compte de l’impact négatif sur les autres. Cette considération primordiale est si
extrême que les conséquences désastreuses que l’article 13 aura sur l’Internet
dans l’UE ont d’abord été niées, puis ignorées.
L’une des manifestations les plus évidentes de cette indifférence à l’égard des
faits et du mépris des citoyens de l’UE concerne les mèmes. Comme nous l’avons
expliqué il y a quelques mois, il n’est pas vrai que les mèmes ne seront pas
affectés par l’article 13, et de nombreux politiciens l’ont souligné. Il n’y a pas
d’exception au droit d’auteur à l’échelle de l’UE pour les mèmes : dans certains
pays, les mèmes seraient couverts par certaines des exceptions existantes, dans
d’autres non.
Actuellement, l’article 5 de la directive de 2001 sur le droit d’auteur stipule que
« les États membres peuvent prévoir des exceptions ou des limitations », y
compris « à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche », qui pourraient
couvrir les mèmes, selon l’interprétation que le juge en fait lorsqu’il est saisi
d’une affaire judiciaire. Si les politiciens de l’UE se souciaient le moins du monde
des utilisateurs ordinaires d’Internet, ils pourraient au minimum rendre ces
exceptions obligatoires afin de fournir un espace juridique bien défini pour les
mèmes. C’est précisément ce que l’eurodéputée Julia Reda a proposé dans son

rapport de 2015 au Parlement européen évaluant l’actuelle directive de 2001 sur
le droit d’auteur. Elle a écrit :
L’exception relative à la parodie, à la caricature et au pastiche devrait
s’appliquer quel que soit le but de l’œuvre dérivée. Il ne devrait pas être limité
par le droit d’auteur d’un titulaire de droit, mais seulement par les droits
moraux de l’auteur.
Elle a également proposé une reconnaissance beaucoup plus large des droits des
utilisateurs, leur permettant d’exploiter la technologie numérique, en particulier
les téléphones mobiles, pour créer de nouvelles œuvres basées sur des éléments
de leur vie quotidienne – photos, vidéos et audio – ainsi que du matériel qu’ils
rencontrent sur Internet :
La législation sur le droit d’auteur ne devrait pas faire obstacle à cette vague
sans précédent d’expression créative émergente et devrait reconnaître les
nouveaux créateurs comme des acteurs culturels et des parties prenantes
valables.
Une loi sur le droit d’auteur vraiment moderne comprendrait cette nouvelle
dimension passionnante. Par exemple, l’article 29.21 de la Loi sur le droit
d’auteur du Canada prévoit une vaste exception pour le contenu généré par les
utilisateurs. Son existence démontre que l’inclusion d’une disposition similaire
dans le droit communautaire n’est pas une demande déraisonnable et qu’elle est
compatible avec les traités internationaux régissant le droit d’auteur.
Pourtant, la proposition de directive sur le droit d’auteur ignore
complètement cet aspect et avec lui, les besoins et les aspirations de
centaines de millions de citoyens européens dont la vie s’est enrichie grâce à
leur expression personnelle en ligne. Au lieu de cela, les préoccupations de ce
groupe d’intervenants clés n’ont fait l’objet que d’un vœu pieux. Ici, par exemple,
dans un récent « non-papier » – le nom même trahit sa nature marginale – la
Commission européenne propose une petite concession pour les utilisateurs :
les co-législateurs pourraient prévoir que les utilisations mineures de contenu
par des téléchargeurs amateurs ne devraient pas être automatiquement
bloquées… ni engager la responsabilité de l’auteur du téléchargement.

Mais il n’y a pas d’explication sur la façon dont cela va se produire – par magie,
peut-être ? Au lieu de ces mots vagues, nous avons besoin d’une exception
concrète qui reconnaisse la réalité de la façon dont la plupart des gens utilisent
l’Internet de nos jours – pour partager des éléments du matériel protégé par le
droit d’auteur à des fins non commerciales, pour le divertissement et l’édification
de la famille et des amis.
S’il est trop difficile d’espérer une exception complète et appropriée pour le
contenu généré par les utilisateurs que des pays avant-gardistes comme le
Canada ont introduit, il existe une alternative que même les législateurs timorés
devraient pouvoir accepter. L’article 10.2 de la Convention de Berne , cadre
général des lois sur le droit d’auteur dans le monde, se lit comme suit :
Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements
particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté
d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres
littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de
publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou
visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
Pourquoi ne pas créer une exception générale au droit d’auteur au sein de
l’UE pour de telles « illustrations », qui s’appliqueraient au-delà des
établissements d’enseignement, au grand public réutilisant du matériel dans le
but limité « d’illustrer » une pensée ou un commentaire ? Après tout, on pourrait
faire valoir qu’une telle utilisation est, en effet, un nouveau type d’enseignement,
en ce sens qu’elle transmet des connaissances et des opinions sur le monde, en
s’appuyant sur les possibilités offertes par les technologies modernes. Ce n’est
pas la meilleure solution, mais c’est mieux que rien. Cela montrerait au moins que
la Commission européenne, les États membres et les députés européens sont
conscients de l’existence du public et sont prêts à jeter une petite miette dans sa
direction.
En fait, il y a peu de temps, le texte proposé pour la directive sur le droit d’auteur
a inclus une telle formulation dans une section sur le contenu généré par
l’utilisateur. Celle-ci a été initialement proposée sous la présidence autrichienne
en décembre 2018, demandée par les Allemands dans leur document officieux de
janvier 2019, et reprise initialement par la présidence roumaine. Cependant, la

présidence roumaine l’a ensuite supprimée à la suite de plaintes émanant de
certains pays de l’UE (très probablement les Français). Peut-être que l’Italie
devrait la faire remettre à sa place.

Glyn Moody sur l’article 13 –
Mensonges et mauvaise foi
Glyn Moody est un journaliste, blogueur et écrivain spécialisé dans les questions
de copyright et droits numériques. Ses combats militants le placent en première
ligne dans la lutte contre l’article 13 de la directive européenne sur le droit
d’auteur, dont le vote final est prévu ce mois-ci. Cet article a été combattu par des
associations en France telles que La Quadrature du Net, dénoncé pour ses effet
délétères par de nombreuses personnalités (cette lettre ouverte par exemple,
signée de Vinton Cerf, Tim Berners-lee, Bruce Schneier, Jimmy Wales…) et a fait
l’objet de pétitions multiples.
Dans une suite d’articles en cours (en anglais) ou dans diverses autres
interventions (celle-ci traduite en français) que l’on parcourra avec intérêt, Glyn
Moody démonte un à un les éléments de langage des lobbyistes des ayants droit.
Le texte que Framalang a traduit pour vous met l’accent sur la mauvaise foi des
défenseurs de l’article 13 qui préparent des réponses biaisées aux objections qui
leur viennent de toutes parts, et notamment de 4 millions d’Européens qui ont
manifesté leur opposition.
Pour Glyn Moody, manifestement l’article 13 est conçu pour donner des pouvoirs
exorbitants (qui vont jusqu’à une forme de censure automatisée) aux ayants droit
au détriment des utilisateurs et utilisatrices « ordinaires »
Billet original paru dans Copybuzz : Why Article 13 is not just dangerous lawmaking, but deeply dishonest too
Traduction Framalang : Penguin, Lumi, Moutmout, FranBAG, Suzy, Mika, pyg,
Barbara, gangsoleil, Mannik, Barbara, Cyrilus, Khrys, Goofy

L’article 13 n’est pas seulement un travail
législatif dangereux, mais aussi
foncièrement malhonnête
par Glyn Moody
La directive sur Copyright de l’Union Européenne est maintenant en phase
d’achèvement au sein du système législatif européen. Étant donné la nature
avancée des discussions, il est déjà très surprenant que le comité des affaires
juridiques (JURI), responsable de son pilotage à travers le Parlement Européen,
ait récemment publié une session de « Questions et Réponses » sur la proposition
de « Directive au sujet du Copyright numérique ». Mais il n’est pas difficile de
deviner pourquoi ce document a été publié maintenant. De plus en plus de
personnes prennent conscience que la directive sur le Copyright en général, et
l’Article 13 en particulier, vont faire beaucoup de tort à l’Internet en Europe.
Cette session de Q & R tente de contrer les objections relevées et d’étouffer le
nombre grandissant d’appels à l’abandon de l’Article 13.
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La première question de cette session de Q & R, « En quoi consiste la directive
sur le Copyright ? », souligne le cœur du problème de la loi proposée.
La réponse est la suivante : « La proposition de directive sur le Copyright dans le
marché unique numérique » cherche à s’assurer que les artistes (en particulier
les petits artistes, par exemple les musiciens), les éditeurs de contenu ainsi que
les journalistes, bénéficient autant du monde connecté et d’Internet que du
monde déconnecté. »
Il n’est fait mention nulle part des citoyens européens qui utilisent
l’Internet, ou de leurs priorités. Donc, il n’est pas surprenant qu’on ne
règle jamais le problème du préjudice que va causer la directive sur le
Copyright à des centaines de millions d’utilisateurs d’Internet, car les
défenseurs de la directive sur le Copyright ne s’en préoccupent pas. La
session de Q & R déclare : « Ce qu’il est actuellement légal et permis de partager,
restera légal et permis de partager. » Bien que cela soit sans doute correct au
sens littéral, l’exigence de l’Article 13 concernant la mise en place de filtres sur la

mise en ligne de contenus signifie en pratique que c’est loin d’être le cas. Une
information parfaitement légale à partager sera bloquée par les filtres, qui seront
forcément imparfaits, et parce que les entreprises devant faire face à des
conséquences juridiques, feront toujours preuve d’excès de prudence et
préféreront trop bloquer.
La question suivante est : « Quel impact aura la directive sur les utilisateurs
ordinaires ? ».
Là encore, la réponse est correcte mais trompeuse : « Le projet de directive ne
cible pas les utilisateurs ordinaires. »
Personne ne dit qu’elle cible les utilisateurs ordinaires, en fait, ils sont
complètement ignorés par la législation. Mais le principal, c’est que les filtres
sur les chargements de contenu vont affecter les utilisateurs ordinaires,
et de plein fouet. Que ce soit ou non l’intention n’est pas la question.
« Est-ce que la directive affecte la liberté sur Internet ou mène à une censure
d’Internet ? » demande la session de Q & R.
La réponse ici est « Un utilisateur pourra continuer d’envoyer du contenu sur les
plateformes d’Internet et (…) ces plateformes / agrégateurs d’informations
pourront continuer à héberger de tels chargements, tant que ces plateformes
respectent les droits des créateurs à une rémunération décente. »
Oui, les utilisateurs pourront continuer à envoyer du contenu, mais une partie
sera bloquée de manière injustifiable parce que les plateformes ne prendront pas
le risque de diffuser du contenu qui ne sera peut-être couvert par l’une des
licences qu’elles ont signées.
La question suivante concerne le mensonge qui est au cœur de la directive sur le
Copyright, à savoir qu’il n’y a pas besoin de filtre sur les chargements. C’est une
idée que les partisans ont mise en avant pendant un temps, et il est honteux de
voir le Parlement Européen lui-même répéter cette contre-vérité. Voici l’élément
de la réponse :
« La proposition de directive fixe un but à atteindre : une plateforme numérique
ou un agrégateur de presse ne doit pas gagner d’argent grâce aux productions de
tierces personnes sans les indemniser. Par conséquent, une plateforme ou un
agrégateur a une responsabilité juridique si son site diffuse du contenu pour

lequel il n’aurait pas correctement rémunéré le créateur. Cela signifie que ceux
dont le travail est illégalement utilisé peuvent poursuivre en justice la plateforme
ou l’agrégateur. Toutefois, le projet de directive ne spécifie pas ni ne répertorie
quels outils, moyens humains ou infrastructures peuvent être nécessaires afin
d’empêcher l’apparition d’une production non rémunérée sur leur site. Il n’y a
donc pas d’obligation de filtrer les chargements.
Toutefois, si de grandes plateformes ou agrégateurs de presse ne proposent pas
de solutions innovantes, ils pourraient finalement opter pour le filtrage. »
La session Q & R essaye d’affirmer qu’il n’est pas nécessaire de filtrer les
chargements et que l’apport de « solutions innovantes » est à la charge des
entreprises du web. Elle dit clairement que si une entreprise utilise des filtres sur
les chargements, on doit lui reprocher de ne pas être suffisamment « innovante ».
C’est une absurdité. D’innombrables experts ont signalé qu’il est
impossible « d’empêcher la diffusion de contenu non-rémunéré sur un
site » à moins de vérifier, un à un, chacun les fichiers et de les bloquer si
nécessaire : il s’agit d’un filtrage des chargements. Aucune “innovation”
ne permettra de contourner l’impossibilité logique de se conformer à la
directive sur le Copyright, sans avoir recours au filtrage des chargements.
En plus de donner naissance à une législation irréfléchie, cette approche montre
aussi la profonde inculture technique de nombreux politiciens européens. Ils
pensent encore manifestement que la technologie est une sorte de poudre de
perlimpinpin qui peut être saupoudrée sur les problèmes afin de les faire
disparaître. Ils ont une compréhension médiocre du domaine numérique et sont
cependant assez arrogants pour ignorer les meilleurs experts mondiaux en la
matière lorsque ceux-ci disent que ce que demande la Directive sur le Copyright
est impossible.
Pour couronner le tout, la réponse à la question : « Pourquoi y a-t-il eu de
nombreuses contestations à l’encontre de cette directive ? » constitue un terrible
affront pour le public européen. La réponse reconnaît que : « Certaines
statistiques au sein du Parlement Européen montrent que les parlementaires ont
rarement, voire jamais, été soumis à un tel niveau de lobbying (appels
téléphoniques, courriels, etc.). » Mais elle écarte ce niveau inégalé de
contestation de la façon suivante :

« De nombreuses campagnes antérieures de lobbying ont prédit des
conséquences désastreuses qui ne se sont jamais réalisées.
Par exemple, des entreprises de télécommunication ont affirmé que les factures
téléphoniques exploseraient en raison du plafonnement des frais d’itinérance ; les
lobbies du tabac et de la restauration ont prétendu que les personnes allaient
arrêter d’aller dans les restaurants et dans les bars suite à l’interdiction d’y fumer
à l’intérieur ; des banques ont dit qu’elles allaient arrêter de prêter aux
entreprises et aux particuliers si les lois devenaient plus strictes sur leur gestion,
et le lobby de la détaxe a même argué que les aéroports allaient fermer, suite à la
fin des produits détaxés dans le marché intérieur. Rien de tout ceci ne s’est
produit. »
Il convient de remarquer que chaque « contre-exemple » concerne des
entreprises qui se plaignent de lois bénéficiant au public. Mais ce n’est
pas le cas de la vague de protestation contre la directive sur le Copyright,
qui vient du public et qui est dirigée contre les exigences égoïstes de
l’industrie du copyright. La session de Q & R tente de monter un parallèle
biaisé entre les pleurnichements intéressés des industries paresseuses et les
attentes d’experts techniques inquiets, ainsi que de millions de citoyens
préoccupés par la préservation des extraordinaires pouvoirs et libertés de
l’Internet ouvert.
Voici finalement la raison pour laquelle la directive sur le Copyright est si
pernicieuse : elle ignore totalement les droits des usagers d’Internet. Le fait que
la nouvelle session de Q & R soit incapable de répondre à aucune des critiques
sérieuses sur la loi autrement qu’en jouant sur les mots, dans une argumentation
pitoyable, est la confirmation que tout ceci n’est pas seulement un travail
législatif dangereux, mais aussi profondément malhonnête. Si l’Article 13 est
adopté, il fragilisera l’Internet dans les pays de l’UE, entraînera la zone dans un
marasme numérique et, par le refus réitéré de l’Union Européenne d’écouter les
citoyens qu’elle est censée servir, salira le système démocratique tout entier.

Pour agir en envoyant des messages aux députés européens (n’oublions pas que
les
élections
européennes
approchent…)
:
https://saveyourinternet.eu/fr/#ActNowMEPs

Pour en savoir plus sur le débat et son actualité récente
L’article de Numerama : la France et l’Allemagne poussent pour imposer
le filtrage à un maximum de sites

