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Une nouvelle législation de portée considérable, envisagée par le "Livre blanc sur les
nuisances générées en ligne" du gouvernement britannique publié le 8 avril 2019, a suscité
des réserves concernant la liberté des médias. Les mesures proposées comprennent un
nouveau devoir de vigilance à l’égard d’un large éventail de "nuisances" (non limitées aux
contenus ou activités illicites) qui pourrait être sanctionné par de lourdes amendes et
engager éventuellement la responsabilité pénale de cadres supérieurs. Les entreprises de
toutes tailles, y compris les médias sociaux, les forums de discussion publics, les
organisations sans but lucratif, les sites de partage de chiers et les fournisseurs de services
cloud (un blog prévoyant des commentaires, par exemple, serait visé). Des médias et des
organisations militantes ont émis des réserves concernant les risques d'atteinte directe et
indirecte à la liberté des médias, tels que l’installation de ltres de modération préalable à
des sections de commentaires et la possible suppression en ligne de reportages « nuisibles
».
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Blog de l'Independent Press Standards Organisation (IPSO)



Livre blanc sur les nuisances générées en ligne



Déclaration de News Media Association (en anglais): "Online Harms: NMA Calls For
‘Comprehensive’ Exemption For News Publishers"



Index and AEJ statement: 'Online harms and media freedom: UK response to Council
of Europe lacks concrete details'
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Lettre de Jeremy Wright, Secrétaire d'Etat au numérique, à la
culture, aux médias et au sport, adressée à Ian Murray, directeur
exécutif de la « Society of Editors »

