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Les actus de la semaine

Les antisèches  
de Micro Hebdo  
à télécharger

 D es « apéros géants » 
organisés à Rennes 

et à Nantes par le biais 
du réseau social Face-
book ont visiblement fait 
des émules. En effet, 
c’est au tour de Montpel-
lier, Lyon, Lille, Marseille 
et quelques autres villes 
d’organiser leurs propres 
événements via des 
groupes virtuels spécia-
lement créés pour l’oc-
casion. Bien que tous les 

organisateurs souhaitent 
les rassemblements 
« conviviaux » et « bon en-
fant », les autorités com-
mencent à voir d’un mau-
vais œil ce phénomène 
qui semble, en pratique, 
difficile à endiguer. En de-
hors du nombre de par-
ticipants qui, en général, 
se comptent par milliers, 
ce sont évidemment les 
excès de certains qui 
sont redoutés  BG

Apéros géants  
au programme

 C omment profiter des antisèches que nous 
avons publiées dans le numéro 625 de Micro 

Hebdo sans avoir à découper votre magazine ? 
C’est très simple : téléchargez les fiches en ver-
sion électronique, au format PDF, que nous vous 
avons préparées et imprimez-les ! Vous retrou-
verez les liens pour télécharger les fichiers dans 
un article que nous avons mis sur le Web à 
l’adresse www.01net.com/article/514943  SV 

 L a conservation des données publiées 
sur le Web est une question très 

sensible en ce moment. Consciente des 
enjeux, la secrétaire d’État a lancé un 
certain nombre d’actions depuis fin 2009. 
À la suite d’un atelier sur « le droit à l’oubli 
numérique », elle s’est ainsi prononcée  
en faveur d’une charte d’engagement  
des acteurs de l’Internet définissant  
de bonnes pratiques. Par ailleurs, une 
récente proposition de loi sénatoriale 
entend faire reconnaître un « droit à l’oubli 
numérique ». Si, dans le monde réel, le 
temps efface les traces et l’information,  
il en va autrement dans le monde des 
octets, où toutes les formes d’expression 
déposées (textes, sons, images, vidéos) 

sont présentes  
de manière 
permanente, 
accessibles  
instantanément,  
et structurées  
par les moteurs  
de recherche 
selon des logiques 
indépendantes  
de la volonté  
des personnes 
concernées.  
Une fois les 
informations 
mises en ligne,  
les possibilités  
de retrait sont 
difficiles à mettre 
en œuvre.  
Les « mémoires 
numériques », qui 
ont pour principal 
objectif de 

collecter des données permettant de 
suivre un individu, sont alors confrontées 
au droit au respect de la vie privée. 
Certes, en application du droit 
communautaire sur la protection des 
données personnelles, la loi informatique 
et libertés s’applique aux données 
personnelles traitées automatiquement 
par les sites leaders étrangers (Google, 
Facebook, Twitter…). Si l’application de 
cette loi à des acteurs tels que Google 
soulève des difficultés, cela ne signifie 
pas pour autant que les internautes 
français ne disposent d’aucun recours. 
Le droit au respect de la vie privée, 
énoncé dans l’article 9 du Code civil, 
reste pleinement applicable, et le tribunal 
de grande instance de Paris a notamment 
retenu ce droit dans son ordonnance de 
référé du 19 octobre 2006 pour ordonner 
à Google de supprimer des éléments 
mettant en cause la vie privée d’un 
plaignant. Le droit à la maîtrise de son 
passé constitue un droit fondamental  
de l’homme numérique par excellence.

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Protection des données 
personnelles et droit à l’oubli

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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 L e japonais Sharp a présenté, ven-
dredi 2 avril à Tokyo, un écran 3D 

tactile destiné aux appareils nomades. 
La technologie utilisée est capable de 
diriger na-
turellement 
la lumière 
selon deux 
angles dis-
tincts afin 
de recréer 
l’impression de relief, sans avoir be-
soin de lunettes spéciales ! Cet écran, 
qui devrait être produit à partir du mois 
de septembre, pourrait être celui choisi 
par Nintendo pour sa future console 
3D prévue pour mars 2011  BG

Des écrans  
en relief affûtés

 D es militants anti-
corrida ont réussi à 

pirater le site officiel de 
la feria de Pâques à 
Arles (www.feriaarles.
com). Leurs armes ? 
Cinq photos représen-
tant des taureaux bai-
gnant dans leur sang et 
cette citation de Gandhi : 
« On reconnaît le degré 
de civilisation d’un peu-
ple à la manière dont il 

traite ses animaux. » Le 
comité de la feria d’Ar-
les a rapidement répli-
qué en rappelant qu’il 
« n’était en aucune ma-
nière organisateur de 
corridas, même si ses 
membres sont tous 
aficionados comme 
beaucoup d’Arlésiens, 
et restent solidaires  
des organisateurs de 
corrida ». Olé !  VQ

Des pirates  
attaquent la feria

  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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