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Le bilan du mandat Macron en ce qui concerne les services Internet en ligne ayant à gérer du contenu généré par

l'utilisateur est absolument catastrophique... ■■

Par ce terme on entend toutes les plateformes permettant à des utilisateurs de diffuser librement leur propre contenu :

réseaux sociaux, plateformes de blog, plateformes vidéo dont pornographiques, services de cloud le cas échéant,

encyclopédies (Wikipédia...), code source, etc.

Voici donc un petit échantillon sur les mesures poussées en France ou au niveau européen par le gouvernement français

sous le mandat Macron, la plupart sous l'égide de l'industrie du divertissement, du porno, ou celle de la police.

- directive copyright : obligation de vérification (= censure) a priori de tout contenu pouvant contrevenir aux lois sur la

propriété intellectuelle (= en clair, tout contenu) ; obligation de rémunérer les liens presse avec court extrait ;

- loi terrorisme : obligation de suppression en 1h des contenus terroristes, quel que soit le support (y compris blog

perso... tu es en vacances 1 semaine et quelqu'un met un lien en commentaire ? Dommage. Tu dors la nuit ?

Dommage).

- DMA et/ou DSA : quelques mesures du même type aboutissant à plomber les intermédiaires techniques, parce que les

éditeurs classiques n'arrivent toujours pas à digérer que quelqu'un se passant de directeur de publication ait moins

d'obligations qu'eux

- DNS (noms de domaines) : un certain nombre de mesures du même tonneau, touchant également d'autres catégories

d'intermédiaires techniques

- loi d'obligation d'identification d'âge en ligne, ostensiblement pour lutter contre l'accès du porno aux mineurs, en réalité

poussée par l'industrie du porno payant et visant à faire disparaître au maximum le porno d'Internet, car c'est une

industrie qui déplaît.

Par effet de bord visiblement souhaité la loi permet également de développer les technologies d'identité en ligne,

autrement dit de flicage, et elle donne des prétextes aux VLOPS (GAFAM) pour accumuler plus d'informations

personnelles sensibles sur nous (carte d'identité etc).

Par effet de bord elle plombe aussi l'activité des travailleuses/travailleurs du sexe.

- la redevance copie privée (taxe reversée exclusivement à des intérêts privés, dont 25 % est fléché pour faire du

lobbying via aides au spectacle vivant) étend également son emprise. D'abord en taxant les téléphones reconditionnés,

plombant l'économie circulaire.

Ensuite en taxant très bientôt les services cloud servant à stocker des œuvres acquises légalement.

Par coïncidence -- ou pas -- vous remarquerez qu'il n'existe à peu près aucun service français ou européen majeur de

contenu utilisateur.

Cela donne les mains libres au législateur pour cogner sur les "méchants GAFAM", évitant les balles perdues sur les

services similaires UE puisqu'il n'en existe pas beaucoup. Et en même temps (tm) cela empêche leur émergence en

créant de fortes et nombreuses barrières à l'entrée.
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