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Nouvelle enquête (et première pour @Numerama).

En voulant protéger la liberté de la presse, le lobby des médias à Bruxelles risque d’ouvrir la boîte de Pandore et de

réduire à néant tous les progrès faits depuis des années en matière de lutte contre la désinformation.

https://t.co/od2lopScsH

Point contexte : en ce moment est discuté le DSA (Digital Services Act) au Parlement européen. En gros c'est le texte

qui refonde les bases juridiques de ce qu'on fait sur le web et servira de référence pour les 20 ans à venir.

C'est dire l'importance du machin.

Un volet du DSA concerne directement les grandes plateformes comme FB, Youtube & co.

Le but c'est de les forcer à avoir une politique de modération plus claire, renforcer la coopération, plus de transparence

sur les algos...

Bref, concrètement on veut arrêter le far-west.

Dans le cadre de ce texte on a le "lobby des médias" qui entend bien faire passer une exemption de modération pour les

"médias". En gros, FB n'aurait plus le droit de mettre en avant ou supprimer des contenus provenant de "médias".

Vous la sentez venir la douille ?

Bah oui, un "média" au vu de la définition à laquelle ils se réfèrent, ça veut absolument tout et rien dire. C'est large. Très

TRES large.

Et les "médias", il y en a dans quasiment TOUTES les grandes opérations d'influence et de désinformation.

En somme, ce lobby pousse (en en ayant conscience) pour donner un blanc-seing à tout ce qui fait de la désinformation.

Les plateformes seraient, si ça passe, dans l'impossibilité de modérer la désinfo et de dégager ce qu'il y a à dégager.

Fun fact, ça arrangerait beaucoup les mêmes plateformes si ça passe. Elles, elles ne demandent rien de mieux à arrêter

de dépenser "un pognon de dingue" dans la modération des contenus.

Ironiquement le lobby des médias va dans le même sens que les plateformes.

Et étonamment, il n'y a pas que le lobby des médias qui entend aller dans ce sens.

Plusieurs sources expliquent que le gouvernement entend bien aller par là aussi. Une position "schizophrénique" de la

part de Paris dans la lutte contre la désinfo

D'un côté on veut faire de la lutte contre la désinformation, on créé même Viginum pour ça. Mais de l'autre on veut

donner un blanc-seing à tout ce qui désinforme.

La lutte contre la désinfo c'est bien, mais le pognon pour les éditeurs, c'est mieux.
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