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Les Français aiment les réseaux sociaux
L ’Ifop publie son obser-

vatoire annuel des ré-
seaux sociaux 2010*. 
78 % des personnes in-
terrogées déclarent ap-
partenir à, au moins, un 
réseau, soit autant qu’en 
2009 (77 %). Concernant 
la notoriété, Facebook est en 
tête devant YouTube et Co-
pains d’avant. Twitter, en très 
forte hausse (+17 %), arrive 
septième. En termes d’appar-
tenance, Windows Live est en 
pôle position (52 %) devant Co-

pains d’avant (46 %) et Face-
book (43 %). Malgré sa renom-
mée en hausse, Twitter n’a 
attiré que 7 % des internautes 

et Google Buzz seulement 
3 %. Enfin, un utilisateur 
de réseaux sociaux sur 
quatre pense que ses 
données personnelles 
sont accessibles à tous 

et les 12-24 ans semblent 
mieux contrôler leurs ré-

glages de confidentialité que 
les 65 ans et plus dont 24 % 
avouent ne pas savoir qui peut 
voir leurs données M SC

* Enquête réalisée sur un échantillon 
représentatif  de 2015 personnes entre le 
15 et le 22 septembre 2010. 

 La réflexion sur le droit à l’oubli 
numérique lancée en novembre 

2009 par Nathalie Kosciusko-Morizet, 
vient de déboucher sur la signature 
d’une charte avec les professionnels du 
secteur pour faciliter l’oubli des traces 
et des données qui sont publiées soit 
intentionnellement, soit recueillies lors 
de la navigation par l’internaute sur les 
blogs et réseaux sociaux. Consciente 
de la fragilisation du respect de la vie 
privée sur Internet, la secrétaire d’Etat
à la prospective et au développement 
de l’économie numérique mobilise, 
depuis un an, l’ensemble des acteurs 
concernés autour de la mise en place 
d’un droit à l’oubli numérique. Les 
représentants des sites collaboratifs 
(blogs, réseaux sociaux, forums, sites 
de publication de contenu, moteurs 

de recherche, 
messageries), 
associations 
familiales et 
de protection 
de l’enfance 
se sont réunis 
autour 
de la signature 
d’une charte 
permettant 
à l’internaute 
de garder 
la maîtrise 
des données 
personnelles 
qu’il a publiées 
sur Internet. 
Cette charte 
constitue 
un engagement 
volontaire 
des signataires 
à appliquer 

les bonnes pratiques qu’elle décrit. 
Elle concerne la gestion des données 
publiées intentionnellement par des 
internautes, et la mise en œuvre pour 
ces données des droits constituant le 
« droit à l’oubli ». Il s’agit de matérialiser 
les principes de finalité, de 
consentement, de droit à l’information, 
de droit d’accès, de rectification 
et d’opposition, prévus par la loi 
Informatique et Libertés. Et ceci pour 
mieux garantir le respect de la vie 
privée en limitant la collecte des 
données personnelles, et en 
permettant aux internautes d’exercer 
un contrôle sur leurs données et 
les informations les concernant. 
Ces pratiques devraient contribuer 
à améliorer la confiance dans 
les réseaux sociaux et dans les sites 
collaboratifs. La charte est disponible 
sur http://tinyurl.com/35aa8ra

Le « droit à l’oubli »  
a enfin sa charte

Chaque semaine, 
Me Alain
Bensoussan,
avocat à la cour 
d’appel de Paris 
et spécialiste en droit 
de l’informatique, 
vous informe 
de vos droits.
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Les Actus

Sous les projec-
teurs, suite 

aux frictions avec 
l’Hadopi ( l ire 
notre dossier 
page 24) Xavier 
Niel, le patron de 
Free, fait le point 
dans une inter-
view accordée au quoti-
dien Les Echos. Il en pro-
fite pour revenir sur la 
TVA des offres triple play 
et confirme que la hausse 
de la taxe sera répercu-
tée sur la facture des 
abonnés, qui pourrait 
grimper de 1,50 à 3 eu-
ros par mois. Le charis-
matique PDG a égale-

ment confirmé 
l’arrivée de l’offre 
Free Mobile début 
2012 et ne compte 
pas faire de la 
 figuration annon-
çant avoir voulu 
« faire du mobile 
uniquement pour 

bouleverser le secteur ». 
Voilà qui ne devrait pas 
rassurer les opérateurs 
en place, déjà peu dis-
posés à négocier l’itiné-
rance 3G. Et si aucun 
 accord n’est trouvé sur 
ce terrain d’ici la fin de 
l’année, Free menace 
d’ouvrir une procédure 
contentieuse  M SC    

Free promet  
une révolution du mobile

  Micro Hebdo  
  à la radio

 Chaque vendredi à partir de 15 heures, 
retrouvez François Sorel, spécialiste 

des nouvelles technologies, Frédéric 
Boutier et Jean-Marie Portal, rédacteurs 
en chef adjoints de Micro Hebdo, dans 
l’émission De quoi j’me mail, diffusée
en podcast sur www.rmc.fr/podcast. 
Informations, contacts et fréquences 
au 3216 ou sur www.rmc.fr.
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C’est la saison des 7 ! 
Après Windows 7, et dé-

sormais Windows Phone 7, 
c’est au tour de Chrome, 
le navigateur de Google, 
de passer à la version 7. 
Disponible pour Windows, 
Mac et Linux, cette mise à 
jour, qui se fera de façon 
automatique, n’apporte 
toutefois pas de fonctions 
nouvelles pour les inter-
nautes. C’est du côté de 
la correction de bogues, 

et donc de la stabilité, que 
se situent les changements . 
Le reste n’intéressera que 
les développeurs. Google 
tient ses promesses en 
termes de rythme de dif-
fusion de versions stables, 
soit une toutes les six se-
maines. C’est donc début 
décembre que sortira 
Chrome 8 avec la prise en 
charge de l’accélération 
matérielle sur tous les ordi-
nateurs M SV

Chrome à neuf  
avec sa version 7

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Un faux remède 
 pire que le mal

C ertains gros malins profitent 
de la paranoïa suscitée par 

Stuxnet pour tenter de diffuser 
leur propre virus. Selon Syman-
tec, un faux utilitaire de nettoyage, 
baptisé Microsoft Stuxnet Cleaner 
et soi-disant développé par la 
firme de Redmond, circule sur la 
Toile. Si, par malheur et étourde-
rie, il vous arrivait de l’utiliser, votre 
ordinateur serait probablement 
débarrassé de Stuxnet puisque, 
après avoir tué vos processus 
système, le virus s’attaque à l’ef-
facement de votre disque dur  M SC
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