Les actus de la semaine

L’affaire entre Google et la Chine s’envenime

gouvernement chinois. La
secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères, Hillary Clinton, a
pris position en faveur de Google, en rappelant l’attachement
des Etats-Unis au respect des

La presse en ligne à la
recherche de la crédibilité

Huis clos
pour l’info
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n sondage TNS-Sofres-Logica révèle que l’information
sur Internet est jugée crédible par 35 % des Français.
Elle se retrouve loin derrière la télévision, la presse écrite et la radio, cette
dernière remportant 60 % des suffrages. Paradoxalement, 77 % des
sondés pensent se tourner de
plus en plus vers le Net pour
s’informer, tant
que les sites resteront gratuits  CV

Téléchargement record
pour Firefox 3.6

E

n seulement trois jours,
la version 3.6 du navigateur
Firefox a atteint 12 millions
de téléchargements.
Disponible gratuitement
à l’adresse : www.
mozilla-europe.org/fr/
firefox, cette nouvelle
mouture propose des
nouveautés. Un gain de vitesse
de 20 % par rapport à la version précédente, ainsi que le
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Micro Hebdo
à la radio

support du HTML 5, nouveau
format des pages Web (encore
en phase de test). La gestion
des extensions et de leurs
mises à jour a été optimisée. En outre, le
logiciel prend en charge
les capteurs de mouvements : il incline le contenu affiché en fonction de la
position de l’écran (sur les PC
équipés)  CV

C

haque 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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droits de l’Homme. Des
propos que le ministre chinois des Affaires étrangères a qualifiés de préjudiciables aux relations
sino-américaines, avant
d’ajouter : « Nous appelons les
Etats-Unis à respecter les faits
et à cesser d’utiliser la prétendue liberté sur Internet pour
lancer des accusations infondées contre la Chine »  CV

es courts messages
qui sont diffusés sur
Facebook et Twitter
suffisent-ils pour s’informer ? Pour le savoir,
cinq journalistes de
radios publiques francophones vont se
retrouver enfermés
pendant cinq jours (du
1er au 5 février) dans un
gîte du Périgord.
Pour cette opération
baptisée Huis clos sur
le Net, les reporters
Benjamin Muller de
France Info, Nour-Eddine Zidane de France
Inter, Janic Tremblay de
Radio-Canada, AnnePaule Martin de la RTS
et Nicolas Willems de la
RTBF disposeront d’un
simple téléphone (pour
contacter leur rédaction)
et d’un ordinateur sur
lequel ils consulteront
uniquement Facebook
et Twitter.
Chaque jour, ils interviendront sur leurs
antennes respectives à
partir de ces uniques
informations. Et on
saura alors si les
réseaux sociaux permettent de s’informer
mieux, moins bien, ou
juste différemment que
les médias traditionnels. A suivre  VQ

Microsoft réduit
la durée de conservation
des adresses IP
près les moteurs de recherche
Google et Yahoo!, c’est au tour
Ade Microsoft
de réduire la durée

de conservation des adresses IP
des utilisateurs de son moteur de
recherche : celle-ci passe de dix-huit
à six mois. Rappelons que les moteurs
de recherche ne sont pas légalement
tenus de conserver des informations
sur les connexions des utilisateurs,
contrairement aux FAI ou aux
opérateurs de télécommunications.
La conservation de l’historique des
recherches sert en fait à enrichir le profil
des internautes (à des fins de ciblage
commercial notamment) par croisement
de données. En réduisant ses durées
de conservation, Microsoft se rapproche
ainsi de l’avis
adopté par
Chaque semaine,
le G29 (groupe
Me Alain
rassemblant les
Bensoussan,
Cnil européennes)
avocat à la cour
en avril 2008.
La directive
d’appel de Paris
et spécialiste en droit communautaire,
comme la loi
de l’informatique,
française, prévoit
vous informe
que les données
de vos droits.
à caractère
personnel ne
doivent être
traitées qu’à des
fins « légitimes ».
En théorie,
les fournisseurs
de moteurs de
recherche ont
donc l’obligation
de supprimer
ou de rendre
les données
personnelles totalement anonymes
dès qu’elles ne servent plus les finalités
déterminées et légitimes pour lesquelles
elles ont été collectées. En outre, les
fournisseurs de moteurs de recherche
qui enrichissent les données fournies
par les internautes avec des données
provenant de tiers (en général,
partenaires commerciaux du moteur)
doivent obligatoirement informer les
internautes de ce genre de « corrélation »
au moment où leurs données à
caractère personnel sont collectées,
sinon c’est illicite. Force est de
constater que les pratiques actuelles
des grands acteurs du secteur sont
bien loin d’être conformes. Même si l’on
peut saluer cette avancée, on regrettera
que Microsoft n’en ait pas profité
pour changer sa politique en matière de
conservation des cookies (qui gardent
des informations sur la connexion),
dont la durée reste de dix-huit mois.
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n réponse à une vague
de cyberattaques visant entre autres les courriels Gmail de dissidents
chinois (voir n° 615), Google avait annoncé son intention d’arrêter de censurer
les résultats de son moteur de
recherche. L’affaire rejaillit sur
la scène politique et dépasse
le cadre d’un problème entre
l’entreprise américaine et le
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