
 
 Des failles du Net

  Actualité dramatique ces derniers temps avec ce terro-
risme low cost dont il est question dans tous les médias. 
Des ultras qui se radicalisent dans leur coin et s’en prennent 
n’importe où et, presque, à n’importe qui (cible aléatoire de 
dernière minute) à un individu ou groupe d’individus avec 
des moyens de fortune... « Fermons les sites toxiques » 
dit l’ingénu. « Ils migrent alors » répond le malin. « Et puis 
avec le VPN, pas moyen de faire un bon tracking, tu restes 
en France, mais on pense que l’IP est en Russie ». Sommes-
nous alors condamnés d’avance par la violence numérique 
qui se propage sur la Toile, ce champs de bataille virtuel, 
pages des réseaux sociaux comprises ? 

 Si la réponse est non, l’action préventive est la clé. Sauf 
qu’il va falloir faire bouger les plateformes géantes tel 
Google qui a le monopole dans les moteurs de recherche, 
plus soucieux d’une stratégie mercantile que protectrice 
des libertés individuelles, actuellement en conflit avec 
L’Union Européenne sur la question de la protection des 
données personnelles et son application Google Street. 

 Dans le même ordre d’idées, Google Earth peut facile-
ment être détourné à des fins criminelles pour faire du repé-

rage d’objectifs avant de passer à l’action. Mais Google n’est pas le seul. Des réseaux comme Facebook 
et Twitter doivent faire un efforts dans le sens d’une meilleure coopération avec les États concernés 
pour que la tracabilité et le contrôle d’accès soient plus performants. Par ailleurs, le développement du 
cloud (stockage de données sur des serveurs distants) est un facteur de risques pour les sociétés en ce 
sens que des pirates en lien avec des groupements terroristes pourraient leur fournir tous les éléments 
nécessaires à l’accomplissement de leurs projets. Un vaste chantier auquel le nouveau cadre réglemen-
taire dont va se doter l’Union Européenne apportera la première pierre. 

Free Mobile accélère 

Un nouveau ajustement de son offre illimitée à 19, 99 € ? Nul ne le sait. Si 
c’est toutefois vraiment dans les cordes comme le pensent certains ana-
lystes des Télécoms, la question de la 4 G que Free pourrait bientôt acti-
ver serait d’actualité. Free, qui compte au 1er juin 792 antennes 4G prêtes 
contre 789 pour SFR, avait d’ailleurs lui même laisser filer l’info lors d’une 
conférence de presse l’année dernière, en précisant qu’elle serait intégrée 
au forfait illimité avec un volume Data de 10 GO. Pas de quoi réjouir ses 
concurrents qui misent sur la 4G pour maximiser leur avantage écono-
mique sur Free dont ils dénoncent la politique dite du « Low Cost » dans 
un marché arrivé, dit-on, à quasi saturation. 

 L’or des données personnelles

Toute activité sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet gratuits génère une collecte de données 
personnelles. Un véritable butin de guerre pour les entreprises du Net qui les monétisent grâce à de la 
publicité ciblée.  Pub ciblée = la page que vous visitez avec des bandeaux correspondant à vos habi-
tudes de consommation où à vos goûts. Le business model de ces plateformes et sites repose d’ailleurs 
essentiellement sur cette moisson de données qu’une étude américaine réalisée en 2012 estime à 315 
milliards de dollars pour la seule Europe ! Ce marché est pour le moment largement dominé par des 
sociétés comme Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft ou eBay. D’où le fait que les Américains 
voient actuellement d’un très mauvais oeil le Data Protection Regulation (DPR) proposé en 2012 par 
Viviane Reding, la Commissaire européenne à la Justice. Le DPR, en cours d’examen depuis un an au 
Parlement, pourrait voir le jour en 2014 et entrer en application deux ans plus tard. Si tel était le cas, un 
dispositif unique de protection des données personnelles remplacerait un ensemble de règles en vigueur 
dans 27 pays. Un grand pas en avant pour l’utilisateur du Net qui devra donner son consentement pour 
que ses données soient utilisées à des fins commerciales. Par ailleurs, une suppression de celles-ci 
pourrait être demandée et obtenue dans la limite de ce que la technique permet. Quant aux sanctions 
financières, une entreprise non respectueuse de la loi écoperait d’une amende allant jusqu’à 2% de son 
chiffre d’affaire mondial. 

Dans les coulisses de cette bataille qui ne fait que commencer, des loobbiystes américains pour dénon-
cer un protectionnisme larvé, des hommes politiques de paille déposant à foison des amendements 
dictés par les entreprises concernées et, peut-être ou pourquoi pas, un peu de morale dans ce Far West 
où le fric remplace le colt.  

 On peut toujours rêver...                        Sources : Le Figaro, Le Monde, Comment ça Marche.Net
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 Edition n° 2168 du Mardi 4 Juin 2013

 Le 4 juin 1898, est fondée la Ligue des Droits de l’Homme dans la foulée de l’affaire Dreyfus qui a permis à une 
nouvelle figure sociale d’apparaître, celle de l’intellectuel engagé, même si Voltaire en fit autant, sans être ainsi 
qualifié... Des écrivains, philosophes et penseurs se regroupent alors dans un collectif pour défendre la cause du 
Capitaine Dreyfus, accusé à tort d’espionnage au profit d’une puissance étrangère. La Ligue des Droits de l’Homme 
interdite sous Vichy s’est reformée après la guerre de 39-45 et existe toujours. C’est pas le boulot qui manque !
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