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L’INTERNET EUROPÉEN, À
LA CARTE
LE 25 MAI 2011  ANDRÉA FRADIN ET OPHÉLIA NOOR

Collecte des IP, protection de la vie privée, inefficacité des dispositifs de filtrage,
dernières nouvelles d’ACTA: voilà tous les thèmes dont vous n'entendrez pas ou peu
parler lors de l'e-G8. OWNI vous les présente, dans une carte des Internets européens.

Collecte des IP sous contrôle du juge, inefficacité des dispositifs de filtrage, “amis” du
copyright, dernières nouvelles d’ACTA… Voilà, entre autres mets, tout ce à quoi vous ne
goûterez pas lors de l’e-grand-messe qui se déroule en ce moment à Paris. Afin que le
festin soit complet, OWNI propose d’enrichir le tableau du réseau dressé par Nicolas
Sarkozy, Publicis et autres nababs du web présents à l’e-G8, avec une carte des Internets
européens, qui replace l’utilisateur au centre de l’attention.

Le rapport à Internet des 27 pays de l’Union Européenne, ainsi que de la Norvège, de
l’Islande et de la Suisse, a été scruté à la loupe. Six prismes ont été retenus:

Défense de la propriété intellectuelle: examen de la mise en place de dispositifs type
riposte graduée; du type de cible v isée (site ou internaute contrevenant ?); instauration d’un
avertissement ou d’une sanction pour l’internaute; conditions de collecte des adresses IP;
recours au juge…
Conservation des données : état de la transposition de la directive sur la conservation de
données de 2006 au sein des pays et durée de cette rétention
Internet mobile : les utilisateurs européens peuvent-ils accéder à Internet dans sa globalité,
ou le réseau est-il au contraire amputé de certaines applications et serv ices, comme le
peer-to-peer ou la voix sur IP (type Skype) ?
Filtrage du réseau : les pays ont-ils instauré ou rejeté le blocage ou le filtrage de certains
sites, au motif de la lutte contre les contenus pédopornographiques ? L’opacité et le contrôle
de la “liste noire” dressant le catalogue des sites répréhensibles, ont également été
observés.
Adhésion à l’ACTA : nous nous sommes basés sur le rapport de la Quadrature du Net qui
a opéré un classement par pays en fonction du vote de chaque euro-député sur chacune
des résolution de l’ACTA. Un coefficient a été attribué à chacune des résolutions ainsi
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THEBIGBOSS
le 25 mai 2011 - 9:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il faut souligner que certains pays commencent déjà à surveiller le net !!
L’Angola, après avoir tenté d’interdire FB et Twitter, veut faire passer une nouvelle loi
dans le code criminel interdisant quiconque de:
- critiquer le gouvernement sur les réseaux sociaux
- de partager ces même propos sur les réseaux sociaux
- de publier des photos de manifestation sur les réseaux sociaux
Toute personne inculpé de ce crime pourrait être condamné à 12 ans de prison !!
Dommage, aucun article en Français… Ici, un petit article en anglais –
http://www.itnewsafrica.com/2011/05/angola-cracks-down-on-social-media-activists/  et
ici la réaction de l’Human Right Watch –
http://www.ibtimes.com/articles/146267/20110516/angola-cyber-crime-bill-human-rights-
watch-parliament-daniel-bekele.htm
*******************
L’Angola commence… mais c’est clair que, très prochainement – après l’implosion de
l’Europe (Grèce puis Espagne puis etc.), ce genre de loi arriveront au niveau européen !

qu’une note en fonction du vote du député. Les notes globales s’échelonnent de 0 à 100.
Nous avons créée un classement par pays avec trois niveaux : adhésion majoritaire, rejet
majoritaire, av is partagé.
Liste de surveillance dite “301” : établie par le bureau du commerce extérieur américain
(USTR), elle permet d’identifier les pays qui refusent notamment de mettre en place une
protection “adéquate et efficace”  de la propriété intellectuelle. Elle permet notamment aux
Etats-Unis de faire pression sur ses partenaires économiques devant les instances de
l’OMC.
Le rapport 301, publié chaque année au mois d’avril, basé sur la section 301 du Trade Act
de 1974, est une enquête complète sur l’état de la propriété intellectuelle dans le monde, les
lois qui la protègent et leur degré d’application. Elle est assortie de quatre classifications,
dont la 301 Priority  Watch List, et la 301 Watch List. Aucun pays de l’UE n’est sur la liste de
surveillance prioritaire, mais dix pays ont été listés sur la 301 Watch List au cours des cinq
dernières années. Sur les dix pays, nous avons retenus ceux qui ont été retoqués sur les
questions de propriété intellectuelle liées à Internet soit neuf pays : Espagne, Italie, Grèce,
Hongrie, Roumanie, Suède, Pologne, Lituanie, Norvège.
La palette de critères, non exhaustive, est appelé à s’enrichir, notamment grâce à votre
contribution. C’est pour cette raison que nous allons mettre à disposition le tableau qui sert
de socle à cette cartographie.

De ces six examens, résulte un faisceau de postures, qui traduisent, pour chaque pays, une
perception et une orientation singulières du réseau. Nous avons tenté de les classer en
fonction de la place accordée à l’utilisateur au sein des dispositifs dits de “protection” mis en
place. Pour chaque critère, nous avons ainsi cherché à savoir dans quelles mesures cette
instauration était encadrée par des contre-pouvoirs indépendants. Dans quelle mesure elle
prenait en compte les droits de l’internaute : sa capacité à jouir d’un Internet total, neutre et
ouvert ; sa liberté de profiter d’une sérendipité sans traces et sans archivage. La collecte
d’adresse d’IP est-elle contrôlée par un juge dans le cadre d’une lutte contre le
téléchargement illégal ? Combien d’années un pays qui a décidé de transposer la directive
relative à la conservation des données va-t-il garder les informations ? Les états ont-ils pris
en compte les doutes suscités par l’efficacité du filtrage du réseau ?

Au finish, la France se classe devant les autres pays européens. L’incongruité d’une
machine Hadopi qui v ise les internautes sans prendre la peine de passer par la case juge
pour collecter leurs adresses IP, l’épisode malheureux de la loi fourre-tout Loppsi 2, qui
autorise le filtrage des sites en évinçant l’autorité judiciaire, au motif de la lutte contre la
pédo-pornographie; une conservation des données poussée à un an, un Internet mobile qui
n’en est pas un… Autant de critères justifiant la présence française en haut du classement et
qui justifie le placement de l’Hexagone sous “surveillance”, récemment suggéré par
Reporters Sans Frontières, dans son listing des “ennemis de l’Internet”.

La collecte d’informations n’a pas toujours été complète, notamment pour certains pays de
l’Union. Elle a été facilitée par le travail et l’appui nombreuses initiatives citoyennes, telles
Digital Right Watch, EDRI, Global Voices, La Quadrature du Net, OpenNet Initiative, les
différents Partis Pirates européens, Privacy International, RSF et Vasistas. Par souci de
probité et d’exactitude, nous avons fait le choix de ne pas mentionner les pays pour
lesquels nous manquions d’informations. Là encore, cet état est appelé à être modifié, par
des recherches et des prises de contacts supplémentaires.

Carte réalisée par Marion Boucharlat au design et James Lafa au développement.
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WILNOCK
le 25 mai 2011 - 11:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sympas cette carte.
Mais j’ai un probleme de comprehension sur le dernier critere: “Les amis du Copyright
” .
Celon le rapport 301 et sa ‘Watch List’, sont liste les pays au sein desquels la pratique
du piratage d’oeuvre sous copyright est plutot courante.
Cela signifie egalement que ces pays sont en mesure d’estimer le degre de ‘piratrie’  de
leurs populations? Comment de tels mesures sont-elles realise, si cela ne ce fait pas
par filtrage et des ‘observateurs’ .

ERPAF
le 25 mai 2011 - 14:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je déménage en Islande ou en Estonie.
Car la France tu l’aimes ou tu la quittes.
Aie le climat :/

MICHAËL
le 25 mai 2011 - 14:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Qu’est-ce qui vaut à la Belgique d’avoir droit à une catégorie rouge foncé rien-
que-pour-elle en matière de conservation de données ? Quels sont les textes en vigueur
qui permettent cette situation ?
Je m’étonne aussi du point vert du Royaume-Uni en matière de « propriété intellectuelle
». Le Digital Economy Act n’est-il pas censé permettre un système inspiré de la
HADOPI ?

STEF
le 25 mai 2011 - 20:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je m’interroge moi aussi au sujet du filtrage et de la conservation des données
en Belgique. Ce serait possible d’avoir plus d’infos à ce sujet?
Merci.

MART-E
le 26 mai 2011 - 0:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour la belgique, c’est vrai que je n’ai pas vraiment réussi à trouver de sources
énormes. On parle partout de 2 ans, juste dans ce rapport, où page 16 on dit que la
belgique n’a pas prévu de durée pour une série de choses et va jusque 36 mois pour
les services téléphoniques.
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/malmstrom/archive/20110418_data_retention_evaluation_fr.pdf

MARANOS
le 26 mai 2011 - 9:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

There is a translation error in the English version: On the ‘mobile’ tab the green
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symbol is labeled “Internet access denied” which is as far away from green as you can
get :-)

ANDRÉA FRADIN
le 26 mai 2011 - 17:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@WilnocK: Mais j’ai un probleme de comprehension sur le dernier critere: “Les
amis du Copyright”.
Celon le rapport 301 et sa ‘Watch List’, sont liste les pays au sein desquels la pratique
du piratage d’oeuvre sous copyright est plutot courante.
Cela signifie egalement que ces pays sont en mesure d’estimer le degre de ‘piratrie’ de
leurs populations? Comment de tels mesures sont-elles realise, si cela ne ce fait pas
par filtrage et des ‘observateurs’.
Bonjour,
Et désolée de répondre tardivement.
En fait, ce sont les États-Unis qui évaluent, selon leurs critères, si ces pays mettent en
place des dispositifs de protection de la propriété intellectuelle suffisamment puissants.
Un bon exemple de l’impact de cette surveillance est le cas Espagnol. Un câble
diplomatique sorti par WikiLeaks en décembre dernier a révélé que les US font pression
sur le gouvernement espagnol depuis plusieurs années, afin que celui-ci calque sa
législation sur l’Hadopi française. A lire sur El Pais [ESP ].

ANDRÉA FRADIN
le 26 mai 2011 - 18:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Michaël:
“Qu’est-ce qui vaut à la Belgique d’avoir droit à une catégorie rouge foncé rien-que-
pour-elle en matière de conservation de données ? Quels sont les textes en vigueur qui
permettent cette situation ?”
En matière de conservation de données, nous nous sommes appuyés sur la
transposition de la directive européenne de 2006 (cf. lien dans l’article, et aussi le papier
de Jean-Marc Manach à ce sujet ).
Selon le rapport d’évaluation , la Belgique a transposé l’ensemble des points dans sa
législation, en tranchant en faveur d’une durée de conservation allant “entre 1 an et 36
mois pour les services téléphoniques «accessibles au public». Aucune disposition n’est
prévue pour les données relatives à l’internet.” C’est pour cela que nous lui avons
attribué la couleur rouge.
–
“Je m’étonne aussi du point vert du Royaume-Uni en matière de « propriété
intellectuelle ». Le Digital Economy Act n’est-il pas censé permettre un système inspiré
de la HADOPI ?”
En effet, le DEA est inspiré du mécanisme de riposte graduée à la française. Mais
contre toute attente, la mise en place des dispositifs prévue par cette loi a été retardée.
Dans la mesure où le régulateur anglais réexamine certains points, et que le projet
prend de plus en plus de retard, nous l’avons classé en vert. Mais en effet, le jaune peut
être plus approprié, nous allons en rediscuter; merci pour vos remarques /-)

MICHAËL
le 27 mai 2011 - 16:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Andréa : merci pour vos réponses :)

ANDRÉA FRADIN
le 27 mai 2011 - 16:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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@Steph Bonjour, vous pouvez vous reporter à ma réponse à Michaël.

ANDRÉA FRADIN
le 27 mai 2011 - 16:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Maranos: Thanks, we’ll do our best to correct it.

BIDON
le 2 juin 2011 - 22:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Elle est pas complètement bidon ta carte ? c’est limite de l’amateurisme …
Si l’Espagne est en rouge alors tu peux mettre l’Allemagne noir .

BIDON
le 2 juin 2011 - 23:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Elle est pas complètement bidon ta carte ? c’est limite de l’amateurisme …
Si l’Espagne est en rouge alors tu peux mettre l’Allemagne en noir .
Le premier pays à avoir eu des lois plus ‘très limites’ sur les échanges de fichiers sur
Internet , c’est L’Allemagne .
Un des premiers pays à avoir accordé le filtrage du net , même si ils sont pour l’instant
revenu dessus , c’est L’Allemagne .Et j’en passe …
Owni , les extra-terrestres du journalisme …

BIDON
le 2 juin 2011 - 23:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La vraie question que pourrait se poser Owni c’est :
Peut-on être à la fois révolutionnaire en Europe et avoir un compte Facebook ? … lol

WILNOCK
le 3 juin 2011 - 17:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci  de la reponse!
J’etais en effet passe un peu a cote du fait que la Watch List n’est pas un rapport
Europeen… mais plutot une analyse d’un pays par les USA, qui estiment donc si un
pays mets en avant des mesures pro-copyrights.

CRAZYCAT
le 28 juin 2011 - 14:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ils serait bon d’ajouter les pays qui censurent les sites critiquants le pays lui-
même, sa politique, ses dirigeants.
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Kleine netzpolitische Karte Europas » netzpolitik.org le 25 mai 2011 - 15:32

[...] verschiedenen netzpolitischen Brennpunkte in jedem europäischen Land bietet. Wir
konnten auch ein paar Inhalte zur Karte beisteuern [...]

Quota Atypique » #eg8 – Le futur du Net ? Un Internet sans Internautes ! le 26
mai 2011 - 0:02

[...] oublié que RSF nous avait mis dans la même zone de cyber-censure que la Russie
et que la carte d’Owni nous colorie en rouge. Oui tu as bien vu la carte, l’Estonie a un
Net plus libre que nous. Donc [...]

La rete in Europa | me | myself | andI le 26 mai 2011 - 0:19

[...] Si potrebbero aggiungere tante parole e discorsi a questa mappa, ma non ho voglia,
quindi andate a sfogliarvela su Owni.fr. [...]

L’Internet européen, à la carte » OWNI, News, Augmented « hubandnetwork le
26 mai 2011 - 7:53

[...] L’Internet européen, à la carte » OWNI, News, Augmented. Sans Taggs ! ← Google
rachètera-t-il Seesmic? J'aimeSoyez le premier à aimer ce post. [...]

Netzpolitische Karte Europas | dª]V[ªX le 26 mai 2011 - 8:44

[...] des e-G8 hat die französische Nachrichten-Plattform OWNI eine Karte erstellt, die
eine Übersicht über die verschiedenen netzpolitischen Brennpunkte in jede…. Die
interaktive Grafik beihnaltet Informationen darüber, welche Sperr- und
Filtermechanismen in [...]

Hashtable » Au e-G8, les olibrius et les incompétents veulent réguler Internet le
26 mai 2011 - 9:00

[...] lancé depuis un pays dont l’excitation anti-internet au niveau gouvernemental donne
de jolies cartes sur OWNI avec beaucoup de rouge qui [...]

E-G8 und das “zivilisierte” Internet… « Volkersworld le 26 mai 2011 - 9:01

[...] andere Links/Pressestimmen zum Thema: Netzpolitik.org: Pressespiegel: G8 & e-
G8 ONWI: Netzpolitische Karte Europas laquadrature.net: “eG8 forum”: Governments
and Corporations United to Control the Net heise.de: [...]

Netzpolitische Europa-Karte « … Kaffee bei mir? le 27 mai 2011 - 14:49

[...] Übersicht über die verschiedenen netzpolitischen Brennpunkte in jedem
europäischen Land bietet. Wir konnten auch ein paar Inhalte zur Karte beisteuern [...]

Netzneutralität und Politik in Europa | Kotzendes Einhorn le 28 mai 2011 - 11:44

[...] wie ist das in Europa? Wie steht es um die Netzneutralität? Die Nachrichten-
Plattform OWNI hat eine Karte erstellt, die eine Übersicht über die verschiedenen
netzpolitischen Brennpunkte in jede… Schau mal, was da alles schon abgeht und sei Dir
sicher, dass das erst der Anfang [...]

bloggingportal.eu Blog & Support » Blog Archive » The Week in Bloggingportal:

http://www.netzpolitik.org/2011/kleine-netzpolitische-karte-europas/
http://tornbluejeans.yagg.com/2011/05/25/eg8-le-futur-du-net-un-internet-sans-internautes/
http://mmi.medianima.com/2011/05/25/la-rete-in-europa/
http://hubandnetwork.wordpress.com/2011/05/26/l%e2%80%99internet-europeen-a-la-carte-%c2%bb-owni-news-augmented/
http://todamax.kicks-ass.net/blog/2011/netzpolitische-karte-europas/
http://h16free.com/2011/05/26/8572-au-e-g8-les-olibrius-et-les-incompetents-veulent-reguler-internet
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http://www.bloggingportal.eu/blog/the-week-in-bloggingportal-stop-in-the-name-of-eu-membership/


Stop in the name of EU Membership! le 30 mai 2011 - 13:55

[...] returned, though it might be more productive to focus on what is being regulated and
how – like the internet, for example. May 30th, 2011 in [...]

Así está la libertad de Internet en Europa - FayerWayer le 4 juin 2011 - 14:00

[...] Este es el mapa de libertad de Internet en Europa. Una creación basada en seis
diferentes parámetros tales como protección de datos, privacidad, copyright y otros y
que incluye a todos los países de la Unión Europea junto a Suiza, Islandia y Noruega.
[...]

Así está la libertad de Internet en Europa | le 4 juin 2011 - 17:27

[...] Este es el mapa de libertad de Internet en Europa. Una creación basada en seis
diferentes parámetros tales como protección de datos, privacidad, copyright y otros y
que incluye a todos los países de la Unión Europea junto a Suiza, Islandia y Noruega.
[...]

Así está la libertad de Internet en Europa | News of today world news every day
le 4 juin 2011 - 18:01

[...] Este es el mapa de libertad de Internet en Europa. Una creación basada en seis
diferentes parámetros tales como protección de datos, privacidad, copyright y otros y
que incluye a todos los países de la Unión Europea junto a Suiza, Islandia y Noruega.
[...]

Mapa de libertad de Internet en Europa | Vidapixel le 5 juin 2011 - 0:16

[...] la que tenemos en América Latina. Pues ahora me encontre con un mapa que nos
muestra como esta la libertad de Internet en Europa. Este mapa se creo en base a 6
distintos parámetros como protección de datos, privacidad, [...]

XTRO » El mapa de la libertad de la red en Europa le 6 juin 2011 - 8:59

[...] privacidad, protección de datos…OWNI ha elaborado un mapa que muestra el
estado de las libertades de Internet en los 27 países de la Unión Europea, así [...]

Mappa della Libertà della Rete in Europa | mytv le 6 juin 2011 - 14:51

[...] la censura preventiva] sono i sei parametri, le sei aree in base alle quali OWNI ha
realizzato la mappa della libertà della Rete in [...]

España: El segundo país con más restricciones en Internet | NoSoloSpam | Un
Friki y Un Geek mal avenidos. le 6 juin 2011 - 21:47

[...] OWNI encontramos un mapa que nos muestra aspectos sobre la libertad en la red
de los diferentes países [...]

L’UMP propose de créer une CNIL européenne | BUG BROTHER le 28 juin 2011 -
15:12

[...] Illustrations : carte de la cyber censure, et carte des Internets européens [...]

Ralentir travaux : le blog » Internet comme je le conçois le 29 juin 2011 - 16:06

[...] sans cesse de nouvelles raisons de conforter mon opinion (la neutralité du net en
une image, L’internet européen à la carte). Et on se prend à constater que les choses ne
sont pas prêtes de [...]
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Pendant ce temps là, à Bruxelles… « En travers les néons le 1 juillet 2011 - 20:21

[...] On peut lire le texte intégral en anglais ici et sinon je recommande plus que
vivement un coup d’oeil à cette cartographie de l’Internet en Europe. [...]

Who’s Monitoring Your Internet? « French News Online Blog le 2 juillet 2011 -
22:48

[...] to know how you are being affected by social engineers and big brother control-
freaks ? See here: L’INTERNET EUROPÉEN, À LA CARTE . The data is in both French
and English [...]

Semaine #26 | Grokuik le 6 juillet 2011 - 12:09

[...] du Net (ou la Neutralité du Net pour les nuls). Car il y a un graphe très intéressant
sur le traitement des européens face au Net. Et prochainement sur vos écrans 22
pouces, le projet européen de défense de l’internet [...]

Data Journalism : Encore une frilosité française ? | Le blog de l'association BUG –
Rennes le 23 septembre 2011 - 9:05

[...] « data journalism. » Si une certaine partie de  leurs cartes et graphiques abordent les
problèmes d’internet (spécialité d’Owni) on trouve aussi des applications à visées [...]

Boite à outils by persepolis - Pearltrees le 30 décembre 2011 - 17:35

[...] L’Internet européen, à la carte » OWNI, News, Augmented Internet mobile : les
utilisateurs européens peuvent-ils accéder à Internet dans sa globalité, ou le réseau est-
il au contraire amputé de certaines applications et services, comme le peer-to-peer ou
la voix sur IP (type Skype) ? [...]

EL MAPA DE LA LIBERTAD DE LA RED EN EUROPA. | DERECHO AUTOR le 20 juin
2012 - 1:28

[...] Posted on 29 de marzo de 2012 by anfequisa Copyright, privacidad, protección de
datos…OWNI ha elaborado un mapa que muestra el estado de las libertades de Internet
en los 27 países de la Unión Europea, así [...]

EL MAPA DE LA LIBERTAD DE LA RED EN EUROPA. | DERECHO AUTOR le 20 juin
2012 - 18:03

[...] Posted on 3 de junio de 2012 by anfequisa Copyright, privacidad, protección de
datos…OWNI ha elaborado un mapa que muestra el estado de las libertades de Internet
en los 27 países de la Unión Europea, así [...]

EL MAPA DE LA LIBERTAD DE LA RED EN EUROPA. | DERECHO AUTOR le 20 juin
2012 - 18:21

[...] Posted on 3 de junio de 2011 by anfequisa Copyright, privacidad, protección de
datos…OWNI ha elaborado un mapa que muestra el estado de las libertades de Internet
en los 27 países de la Unión Europea, así [...]

El mapa de la libertad de la red en europa. | DerechoTK le 24 juillet 2012 - 23:05

[...] privacidad, protección de datos…OWNI ha elaborado un mapa que muestra el
estado de las libertades de Internet en los 27 países de la Unión Europea, así [...]
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