L’AMENDEMENT 138 MORT
PAR MANQUE DE COURAGE
DU PARLEMENT
LE 21 OCTOBRE 2009 LA QUADRATURE DU NET

Strasbourg, le 21 octobre 2009 – Hier, les représentants du Parlement européen – une
institution qui se prévaut habituellement de défendre les droits de l’homme à domicile
et à l’étranger – ont déposé les armes sous la pression exercée par les États
membres. Le Parlement a abandonné l’amendement 138, une disposition qui avait été
adoptée [...]
Strasbourg, le 21 octobre 2009 – Hier, les représentants du Parlement européen – une
institution qui se prévaut habituellement de défendre les droits de l’homme à domicile
et à l’étranger – ont déposé les armes sous la pression exercée par les États
membres. Le Parlement a abandonné l’amendement 138, une disposition qui avait été
adoptée à deux occasions par une majorité de 88% en assemblée plénière, et qui avait
pour but de protéger les libertés des citoyens en ligne. En lieu et place de l’assurance
qu’aucune restriction à l’accès à Internet ne pouvait être imposée sans décision
judiciaire préalable, l’amendement 138 va être remplacé par une disposition neutralisé
e1, qui n’apporte aucune nouvelle protection importante pour les citoyens.

Av ec ce repli, le Parlement européen, qui se targue de son bilan en matière de droits de
l’homme, a accepté l’idée erronée selon laquelle il n’a, en v ertu des traités, aucun pouv oir
dans la protection des droits des citoy ens. Cette décision a été prise consciemment par la
rapporteure Catherine Trautmann, aﬁn de ne pas risquer une confrontation av ec le Conseil
de l’Union européenne et ainsi d’en ﬁnir av ec les négociations du Paquet Télécom. Elle a
délibérément ignoré, ainsi que l’ensemble de la délégation du Parlement, les textes
existants qui montrent que le Parlement a la compétence pour adopter les principes
centraux de l’amendement 1382. Ils n’auront même pas pris la peine de tenter de reformuler
l’amendement 138 original pour préserv er son principe clé.
« L’amendement 138 a été dissous dans un consensus mou et un jargon juridique
inutile. Le Parlement s’est dépêché de se débarrasser des protections des libertés des
citoyens parce qu’il sait qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les deux
institutions partageront bientôt le pouvoir législatif dans le domaine des affaires
judiciaires. Les mauvaises excuses que nous avons entendues les derniers jours pour
justiﬁer l’abandon de l’amendement 138 seront alors totalement obsolètes. Au ﬁnal, le
Parlement n’a pas été sufﬁsamment courageux pour tenir sa position contre celle du
Conseil et défendre les libertés des citoyens », explique Jérémie Zimmermann, porteparole de La Quadrature du Net.
« Les ministres des États membres, qui veulent être en mesure réguler le Net sans
interférence de l’autorité judiciaire, se sont empressés de liquider l’amendement 138 et
de mettre un terme aux négociations. Il est déplorable que la délégation du Parlement,
et particulièrement la rapporteure Catherine Trautmann, n’ait pas eu le cran de se servir
du contexte politique pour afﬁrmer son autorité dans le processus législatif et protéger
les citoyens européens. Bien que les débats aient été constructifs et intéressants,
l’amendement 138 est devenu, par le manque de courage de la délégation, le symbole de
l’impuissance du Parlement européen », conclut Jérémie Zimmermann.

—> Article initialement publié sur la Quadrature du Net
—[NDLR] : La Quadrature du Net a collaboré à l’ouv rage “La Bataille d’Hadopi”, dont la
présentation au public aura lieu le 29 octobre
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La mise à mort de l’amendement 138 cache d’autres enjeux… Pourquoi les
cacher ? C’est la censure politique du Net qui est recherchée. CQFD !!! C’est d’ailleurs
l’enjeu des années à venir. N’a-t-on pas vu ces derniers temps (affaire F. Mitterrand,
Clearstream, DCNI, Karachi, Jean Sarkozy…) le mutisme de toute l’opposition en
France et des médias, et Internet avoir été seul informateur ? La réalité est inquiétante,
on sait Mme Trautmann comme son alter-ego Rocard proche de la sarkosphère. Tout
cela pour dire que leur but, entre autres, c’est de se protéger entre amis. On est pas
prêt de savoir qui ont touché [Trautamann a les noms, croyez-moi !!! Elle sait ce que je
sous-entends lui dire : lundi 28 juin 1999, bonne soirée, non ?] dans les
rétrocommissions depuis 20 ans. Se rappeler que la gauche (PS + Verts -ces derniers
maintenant ouvertement sarkozyens-) et la droite ont imposé le secret défense sur les
pots de vin des frégates de Taïwan… L’enjeu sera le contrôle total d’Internet, par ceux-là
…
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Les tweets qui mentionnent L’amendement 138 mort par manque de courage du
Parlement | Owni.fr -- Topsy.com le 22 octobre 2009 - 8:44
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Kleiber nicolas, Owni et Arlès, Fr

