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GenerationLibre milite contre la Loi Avia
Alors que la loi visant à lutter contre la haine sur internet, dite loi Avia, entre en
discussion ce mercredi 3 juillet dans l’hémicycle, GenerationLibre réaffirme son
opposition à ce texte qui en l’état porte atteinte à la liberté d’expression.
GenerationLibre s’oppose fermement à cette proposition de loi car elle revient à déléguer le
pouvoir judicaire de l’État de droit à une autorité administrative ou directement aux plateformes
numériques. Cela signifie que le modérateur de Facebook, par exemple, sera apte à décider à la
place du juge de la légalité de nos propos.
En obligeant les plateformes à bloquer ou supprimer certains contenus sous peine d’amendes,
il y a de grandes chances que celles-ci préfèrent rogner sur la liberté d’expression plutôt
que de risquer une sanction financière. L’exemple allemand en est le reflet, avec la loi «
Netzwerkdurchsetzungsgesetz » entrée en vigueur en 2017 et dénoncée depuis par Reporters
sans Frontières.
Ne copions pas les erreurs de nos voisins d’outre-Rhin et proposons un modèle respectant
3 principes fondamentaux : sur internet les principes de la loi sur la liberté d’expression déjà
existants doivent s’appliquer comme partout ailleurs, seul l’État a le pouvoir de rendre justice,
et le dépôt de plainte sur internet doit être simplifié afin de permettre à la justice l’accès aux
informations auprès des plateformes concernées.
En définitive, la loi Avia en l’état serait une entrave supplémentaire à la liberté d’expression
dans notre pays et certains des amendements proposés par les parlementaires ne feraient
qu’hygiéniser une parole déjà très contrainte. Restreindre les libertés ne ferait qu’attiser la haine
et non la combattre.
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