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• « Avec le recul, les lois Pasqua paraissent toutes droit sorties du monde des 
Bisounours » — TerraEco ➚

• #Conversation : La Quadrature du Net veut grandir pour mieux défendre nos 
droits — Numerama ➚

• On vous explique la V2 du projet de loi numérique — NextINpact ➚

• La liberté d'expression sur Internet recule dans le monde, la France épinglée 
— Les Échos ➚
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Salut à toutes et à tous !

Voici la newsletter 67 de La Quadrature du Net !
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L'activité de

La Quadrature du Net

Mercredi 4 novembre, La Quadrature du Net a lancé sa campagne de soutien 
annuelle.

Pour démarrer cette campagne de soutien, nous rencontrer et réfléchir ensemble 
aux actions à mener, des quadr'apéros simultanés ont eu lieu partout en France : 
Bordeaux, Brest, Lille, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Saint-Brieuc, 
Strasbourg, Toulouse…

Merci à toutes les personnes qui ont organisé des quadr'apéros dans leur ville et 
qui ont contribué à faire de cette soirée un vrai succès <3

Les vidéos des intervention de la soirée parisienne sont disponibles ici : https://
www.youtube.com/watch?v=qStc7vcsBfE&list=PL2UK9Uu0GFtxkhQpjYlk-O...➚

Cette campagne n'est pas encore terminée, nous avons encore besoin de vous ! 
Soutenez le combat pour les libertés en 2016 en donnant à La Quadrature du 
Net : https://soutien.laquadrature.net ➚

Nous avons aussi publié nos objectifs ainsi que les projets que nous 
développerons durant l'année 2016 : https://www.laquadrature.net/fr/lqdon-
soutenir-les-libertes-soutenir-la-... ➚

Campagne de dons

État d’urgence

L'état d'urgence a été décrété puis prolongé pour trois mois avec trop peu de 
débats et d'opposition pour une décision aussi grave pour les libertés, profitant 
de l'état de choc des parlementaires et des Français.

Dès le lundi 16 novembre, La Quadrature du Net a demandé de prendre le temps 
de la réflexion, de l'analyse, et du bilan, avant de se lancer dans une course 
aveugle vers les politiques sécuritaires.

Le gouvernement s'est au contraire précipité de faire adopter une loi en trois 
jours par le Parlement, prolongeant et modifiant les conditions de l'état 
d'urgence.

L'analyse de la loi faite par La Quadrature du Net se trouve sur le wiki de 
l'association.

La Quadrature du Net a aussi lancé une pétition en faveur de la mise en place 
d'une commission d'enquête parlementaire. Il s'agit de conduire une investigation 
ouverte et transparente sur les attentats et sur les lois relatives à la lutte contre 
le terrorisme et au renseignement qui ont été votées ces 3 dernières années.

Grâce à l'aide de nombreux citoyens, une page de wiki a été ouverte afin de 
recenser les joies (ou pas) de l'état d'urgence.

Surveillance

Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté à son tour la proposition de loi sur 
la surveillance internationale.

Les sénateurs ont ensuite déposé une saisine blanche au Conseil constitutionnel. 
Celui-ci a, sans surprise et dans un délai de 8 jours, validé le texte le 26 
novembre.

Mais les attaques contre la vie privée se font de plus en plus visibles aussi au 
niveau européen où les socialistes français ont lâchement réussi à supprimer une 
disposition du rapport de Claude Moraes, visant à demander à la Commission de 
vérifier la conformité des lois de surveillance françaises avec le droit européen.

L'analyse du rapport de Claude Moraes est disponible sur notre wiki.

Lire les communiqués de presse de La Quadrature du Net :

• Loi Surveillance : la France à l'écoute du monde ! (enfin...) ➚

• Surveillance : les eurodéputés socialistes français auraient-ils quelque chose à 
cacher ? ➚

Neutralité du Net

Le règlement relatif aux télécommunications a été adopté par le Parlement 
européen, avec des failles qui sont susceptibles de porter atteinte au principe de 
neutralité du Net, et ce, malgré les amendements soutenus par une poignée 
d'eurodéputés et soutenus par de nombreuses organisations citoyennes, dont La 
Quadrature du Net.

La campagne n'est cependant pas terminée. En effet, le BEREC (ORECE en 
français) organe européen qui rassemble les autorités nationales de régulations 
des telecommunications (l'ARCEP pour la France), négocie actuellement les lignes 
directrices qui seront applicables dans les États membres. Ainsi, ces lignes 
directrices pourront, si elles sont bien faites, combler les failles existantes et 
renforcer considérablement le neutralité du Net en encadrant les services 
spécialisés et la gestion de trafic.

Lire les communiqués de presse de La Quadrature du Net :

• Neutralité du Net en Europe : maintenant ou jamais ➚

• Neutralité du Net : les eurodéputés prêts à céder aux lobbies ➚

• Lettre aux eurodéputés : Neutralité du Net, êtes-vous prêts à vous trahir ? ➚

• Neutralité du Net : recul majeur pour l'Internet libre ➚

À lire aussi :

• « PPL Prostitution » : une pierre de plus à l'édifice de la censure ➚

• Lettre aux eurodéputés de la commission LIBE : Ne mettez pas en danger 
notre liberté d'expression ! ➚

• 3 jours pour soutenir les propositions de l'OLN à la consultation « République 
Numérique » ➚

• Projet de Loi Numérique : soutenons les (Biens) Communs ! ➚

• Le CSPLA veut faire la loi (numérique) ! ➚

• Une avancée importante pour le droit de savoir et une occasion manquée 
pour les droits culturels ➚

Revue de Presse

Général

État d’urgence

Il existe de nombreuses façons de participer ➚ à l'action menée par La 
Quadrature du Net. Vous pouvez aider La Quadrature en parlant de ses 
publications autour de vous, et en les diffusant sur vos blogs, Twitter ➚, 
Diaspora* ➚, vos réseaux sociaux, listes de discussion… Bref, en « buzzant ».

Vous pouvez également participer à nos listes de discussion ➚ ou échanger sur 
notre chat (ou directement sur notre canal IRC : #laquadrature sur 
irc.freenode.net).

La Quadrature du Net a aussi besoin d'aide pour un grand nombre de tâches 
quotidiennes, par exemple pour l'édition de sa revue de presse, des traductions, 
la mise à jour de son wiki, des créations graphiques ou sonores… Si vous en avez 
la capacité, vous pouvez contribuer à améliorer les outils comme Memopol, 
Respect My Net, ou le Piphone, Contrôle Tes Données, ou bien nous proposer de 
nouveaux projets. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'information à 
ce sujet.

Enfin, si vous en avez les moyens, vous pouvez également nous soutenir ➚ en 
effectuant un don.

Surveillance

Droit d’auteur

Données personnelles

• La liberté d'expression sur Internet recule dans le monde, la France épinglée 
— Les Échos ➚

• #Conversation : La Quadrature du Net veut grandir pour mieux défendre nos 
droits — Numerama ➚

• On vous explique la V2 du projet de loi numérique — NextINpact ➚

Participer

Calendrier

• 18 : Quadr'apéro à Paris
• 27-30 : 32C3

Décembre

Pour vous inscrire à la newsletter, envoyez un email à actu-subscribe@laquadrature.net

Pour vous désinscrire, envoyez un email à actu-unsubscribe@laquadrature.net
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Nous vous exhortons à protéger la sécurité de vos citoyens, de votre économie et de 
votre gouvernement, en soutenant le développement et l'usage d'outils et de 
technologies de communication sûrs, et en refusant toute mesure susceptible 
d'empêcher ou d'affaiblir l'utilisation d'un chiffrement fort, ainsi qu'en incitant les 
autres chefs de gouvernement à faire de même.

Les outils, technologies et services de chiffrement sont essentiels pour protéger 
notre infrastructure numérique et nos communications personnelles des intrusions 
indésirables. Le développement et l'utilisation libres du chiffrement sont aujourd'hui 
devenus la pierre angulaire de l'économie mondiale. A l'ère numérique, la croissance 
économique repose sur la capacité à faire confiance et à authentifier nos 
interactions, et à nous livrer à des activités commerciales en toute sécurité, à 
l'échelle nationale comme transnationale.

Certains des plus éminents experts et techniciens du chiffrement ont récemment 
expliqué que les lois ou politiques affaiblissant le chiffrement vont « forcer l'abandon 
des bonnes pratiques déjà en vigueur aujourd'hui et qui rendent Internet plus sûr », 
« augmenter significativement la complexité » des systèmes et les coûts associés, et 
« créer des cibles concentrées qui attireront les acteurs malveillants ». L'absence de 
chiffrement facilite l'accès à des données personnelles sensibles, notamment les 
informations d'identité et les données financières, par des criminels et autres acteurs 
malintentionnés. Une fois obtenues, les données sensibles peuvent être revendues, 
rendues publiques, ou utilisées à des fins de chantage ou de manipulation. De plus, 
des appareils ou du matériel insuffisamment chiffrés sont des cibles de choix pour 
les criminels.

Le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d'expression a relevé : « le 
chiffrement et l'anonymat, et les concepts protecteurs qui en découlent, fournissent 
la confidentialité et la sécurité nécessaires pour l'exercice du droit à la liberté 
d'opinion et d'expression à l'ère numérique. » Alors que nous nous dirigeons vers la 
connexion du prochain milliard d'utilisateurs, des restrictions sur le chiffrement dans 
tout pays auraient probablement un impact global. Le chiffrement et autres 
technologies d'anonymisation permettent aux avocats, journalistes, lanceurs 
d'alerte, et organisateurs de communiquer librement au-delà des frontières et de 
consolider leurs communautés. Ils assurent également aux utilisateurs l'intégrité de 
leurs données et authentifient les individus auprès des entreprises, des 
gouvernements, et de leurs concitoyens.

Nous vous encourageons donc à soutenir la sûreté et la sécurité des utilisateurs en 
renforçant l'intégrité des communications et des systèmes informatiques. Tous les 
gouvernements devraient donc refuser les lois, mesures, mandats ou autres 
pratiques, y compris les accords secrets avec des entreprises, qui limitent ou 
affaiblissent l'accès au chiffrement ainsi qu'aux autres outils et technologies de 
communication sécurisés. Les utilisateurs devraient avoir le choix d'utiliser, et les 
entreprises de proposer, les méthodes de chiffrement les plus efficaces actuellement 
disponibles, y compris le chiffrement de bout en bout, sans craindre de voir les 
gouvernements les contraindre à fournir un accès au contenu, aux métadonnées ou 
aux clés de chiffrements, si ce n'est dans le respect à la fois de la procédure 
judiciaire et des droits de l'Homme.

Communiqué
de presse

Thèmes: CENSURE, CHIFFREMENT, MANUEL VALLS, BERNARD CAZENEUVE, LIBERTES

Lien permanent : https://www.laquadrature.net/fr/lettre-ouverte-monde-proteger-chiffrement ➚

Lettre ouverte aux gouvernements du monde: 
Protégeons le chiffrement !

Paris, le 4 janvier 2016 — La Quadrature du Net s'est associée a des organisations et 

personnalités du monde entier en signant cette lettre ouverte aux gouvernements, pour 

les encourager et les inciter à promouvoir les techniques de chiffrement des 

communications et des systèmes informatiques. Le texte original et la liste des 

signataires peuvent être consultés sur le site «SecureTheInternet.org ➚ [1] ».

À propos de La Quadrature du Net

La Quadrature du Net est une organisation de défense des droits et libertés des 
citoyens sur Internet. Elle promeut une adaptation de la législation française et 
européenne qui soit fidèle aux valeurs qui ont présidé au développement d'Internet, 
notamment la libre circulation de la connaissance.

À ce titre, La Quadrature du Net intervient notamment dans les débats concernant la 
liberté d'expression, le droit d'auteur, la régulation du secteur des 
télécommunications ou encore le respect de la vie privée.

Elle fournit aux citoyens intéressés des outils leur permettant de mieux comprendre 
les processus législatifs afin d'intervenir efficacement dans le débat public.

Liste des soutiens : https://www.laquadrature.net/fr/ils-soutiennent-la-quadrature-
du-net ➚ 

Contact presse et espace presse

contact@laquadrature.net – 09 72 29 44 26

https://www.laquadrature.net/fr/espace-presse ➚ 

C'est pourquoi :

• Les gouvernements ne devraient pas interdire ou limiter de quelque façon que 
ce soit l'accès au chiffrement, ni interdire la mise en oeuvre ou l'utilisation du 
chiffrement en fonction de son standard ou de son type ;

• Les gouvernements ne devraient pas imposer la création ou la mise en service 
de « backdoors » (portes dérobées) ou de failles dans les outils, les 
technologies ou les services ;

• Les gouvernements ne devraient pas imposer que les outils, les technologies et 
les services soient conçus ou développés de façon à permettre à des tiers 
d'accéder aux données non chiffrées ou aux clés de chiffrement ;

• Les gouvernements ne devraient pas chercher à affaiblir ou à dégrader les 
standards de chiffrement, ni à influencer intentionnellement l'établissement de 
standards de chiffrement, hormis dans le sens d'une amélioration de la sécurité 
de l'information. Nul gouvernement ne devrait imposer des algorithmes, 
standards, outils ou technologies de chiffrement insuffisamment sûrs ; et

• Les gouvernements ne devraient pas, par des accords publics ou privés, forcer 
ou pousser une entité à des activités qui violeraient les principes ci-dessus.

Un chiffrement robuste et le déploiement d'outils et de systèmes sûrs qui reposent 
sur le chiffrement sont cruciaux pour améliorer la sécurité sur Internet, renforcer 
l'économie numérique, et protéger les utilisateurs. Pour continuer à tirer parti 
d'Internet comme moteur de croissance et de prospérité mondiales, et comme outil 
d'émancipation et d'activisme, il est nécessaire de pouvoir communiquer de manière 
confidentielle et sécurisée sur des réseaux de confiance.

En espérant travailler ensemble vers un avenir plus sûr.

Références 

1. https://securetheinternet.org

Ce message vous a été envoyé car vous êtes abonné·e à la liste Discussion de la Quadrature du Net 
(Discussion@laquadrature.net)

Cliquez ici pour vous désabonner de cette liste : https://laquadrature.net/cgi-bin/mailman/listinfo/discussion ➚ 

(tout en bas)
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Cher-e-s donateurs-trices, 

Lorsque nous avons lancé le 4 novembre dernier notre campagne annuelle de dons, 
nous espérions que vous seriez nombreux à répondre à notre appel, afin de nous 
permettre de continuer l'an prochain le travail indispensable de défense des libertés 
dans l'espace numérique que nous menons depuis 2008. 

En effet, la campagne 2014 avait été difficile et ce n'est que grace à un sursaut 
inespéré de très nombreux donateur-trices (fin décembre) que nous avons pu 
poursuivre nos actions. Cette année, après de très dures campagnes politiques 
contre les lois de surveillance, nous avons à nouveau appelé à nous soutenir en 
espérant que réunir notre budget serait chose moins ardue.

Nous ne pouvions évidemment imaginer quelle serait la situation dix jours plus tard 
après le 13 novembre et à quel point nos combats s'intensifieraient encore, en 
pleine période d'état d'urgence. Nous avons choisi de mettre la priorité sur une 
dénonciation claire de cet état d'urgence et des restrictions de libertés, ainsi que des 
dérives institutionnelles qu'il entraine, au péril de notre financement.

Vous avez pris magnifiquement le relais, prenant en charge notre campagne de 
dons et la faisant circuler, vous engageant jour après jour plus nombreux-ses pour 
nous permettre de continuer, faisant vôtres nos besoins et nos actions. 

Nous sommes infiniment touchés par votre engagement, qui est notamment passé 
par un très grand nombre de nouveaux donateurs-ices récurrents !

Aujourd'hui nous pouvons débuter 2016 avec l'assurance de poursuivre nos actions, 
et peut-etre même de les amplifier en renforçant notre équipe, prioritairement sur 
nos campagnes internationales comme nous l'avions annoncé.

Un immense merci à tous ! Votre soutien est pour nous une forme d'approbation de 
nos actions, et un encouragement à les poursuivre avec toujours plus de force et de 
rigueur. 

Nous espérons continuer à répondre à vos attentes en 2016, et nous vous assurons 
de toute notre reconnaissance et de notre enthousiasme pour nos futures 
campagnes.

 

Datalove ! <3

 

Le conseil d'orientation stratégique :

Philippe Aigrain, Benjamin Bayart, Laurent Chemla, Lionel Maurel, Yoann Spicher, 
Benjamin Sonntag, Félix Tréger, Laurence Vandewalle et Jérémie Zimmermann.

Et l'équipe opérationnelle de La Quadrature du Net : 

Adrienne Charmet, Agnès de Cornulier, Baptiste Dagneaux,  Mathieu Labonde, 
Okhin, Lori Roussey et Christopher Talib.

 

PS : si vous souhaitez poursuivre vos dons, nous vous invitons à soutenir d'autres 
associations défendant les libertés dans l'espace numérique, et particulièrement nos 
amis de l'APRIL ➚, de Framasoft ➚ et de Nos Oignons ➚ ou d'autres !

Se désabonner ➚

La Quadrature du Net

60, rue des Orteaux

Paris, 75020
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