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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réforme européenne du droit d’auteur 

« Cette loi menace l’internet que nous connaissons aujourd’hui. La directive du droit d’auteur tente              
de changer entièrement le fonctionnement de l’internet libre et doit être rejetée par nos législateurs.               
Le droit voisin et le filtrage obligatoire posent un sérieux problème de liberté d’expression et donc                
sont trop important pour être ignoré. » dit Pierre-Yves Beaudouin, Président de Wikimédia France. 
 
Protégez internet en rejetant l’article 11 de la réforme du droit d’auteur : 
Nous croyons que les nouvelles technologies démocratisent l’accès à l’information et les            
connaissances humaines. Selon l'article 11, si nous partageons ou citons un article, les plateformes en               
lignes, tel que Wikipedia ou Wikidata, devront demander la permission des éditeurs de presse pour               
pouvoir référencer l'article. Créer une exception pour les encyclopédies n'est pas suffisant, car             
Wikimedia se compose de nombreux projets : des dictionnaires (Wiktionnaire), une base de données              
de connaissance (Wikidata), etc. 
 
De plus, créer des liens hypertextes, citer de court extraits et partager du contenu sont une                
composante de Wikipédia, des autres projets Wikimedia et bien évidemment une composante            
fondamentale d'Internet. Ces contraintes représentent une menace pour l’ensemble d'internet. 
 
L’article 13 est un danger pour notre démocratie, il doit être rejeté par les                           
législateurs européens : 
Nous voudrions rappeler aux législateurs le danger quant à l’implémentation des filtres obligatoires             
pour les plateformes en ligne. L'article 13 prévoit d’installer des filtres afin d’identifier si les contenus                
téléchargés sont déjà protégés par le droit d’auteur. Textes, images ou vidéos devront être vérifiés               
pour des violations présumées de droits d'auteur avant leurs téléchargements. Les contenus reconnus             
comme pouvant potentiellement enfreindre la loi seront automatiquement bloqués. Or la complexité            
du droit d’auteur, les différences entre pays et les exceptions au droit d’auteur, ne peuvent être                
correctement appréhendées par des algorithmes. 
 
Le respect du droit d’auteur fait partie de la culture des projets Wikimedia ; il fait notamment partie                  
des cinq principes fondateurs de Wikipédia. Wikipédia, 4e site le plus consulté en France, a démontré                
que le droit d’auteur pouvait être protégé grâce à une surveillance humaine, sans recourir              
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massivement à des algorithmes. Il n’y a donc pas besoin d’imposer une solution aux plateformes               
communautaires afin de protéger les oeuvres. 
 
Les plateformes opteront pour un principe de précaution en bloquant plus de contenu que nécessaire               
ce qui réduira la diversité de ces plateformes en empêchant les personnes peu aguerrie aux nouvelles                
technologies d’y participer. Ainsi, toute attaque contre la connaissance est une agression contre le              
droit fondamental de la liberté d'expression des utilisateurs français. C'est pourquoi, nous appelons             
les législateurs à s’opposer au droit voisin de l’article 11 et qu’ils rejettent l’article 13 avec le filtrage                  
obligatoire afin de protéger la liberté d’expression des internautes français et leur droit d’accès à la                
connaissance. 

 
À PROPOS 
 
Wikimédia France 
Wikimédia France est une association pour le libre partage de la connaissance, née en 2004 pour promouvoir et                                   
soutenir en France l’ensemble des projets hébergés par la Wikimedia Foundation. Wikimédia France n’édite ni                             
n’héberge aucun des projets de la Wikimedia Foundation, mais travaille à leur enrichissement et à leur meilleure                                 
connaissance par le soutien aux actions de ses membres. 
 
Wikimedia Foundation 
La Wikimedia Foundation, Inc. est une organisation caritative à but non lucratif ayant pour but d'encourager la                                 
croissance, le développement et la distribution de contenus libres et multilingues, et de fournir gratuitement au public                                 
l'intégralité de ces projets basés sur des wikis. La Wikimedia Foundation fait fonctionner quelques-uns des plus                               
importants projets de l'édition collaborative, en particulier Wikipédia, un des 6 sites les plus visités au monde. 
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