SOMMAIRE

SOMMAIRE

Droit

5

 pilogue de l’affaire « Luxleaks » :
É
la peine d’Antoine Deltour suspendue

33

La presse régionale sous tension

6
8

Perquisition en présence d’un journaliste

36

Presse magazine : la consolidation en dernier

10
12
14
15

 ’ordinateur professionnel d’un salarié
L
et le contrôle de l’employeur
 ortabilité transfrontalière des services
P
de contenu en ligne
Vidéos en ligne : « service de médias audiovisuels »
ou « documentation promotionnelle » ?
 éréférencement d’informations d’un moteur
D
de recherche

recours

40

et opérateurs

43
48

en Europe

19

 iscalité des Gafam : l’Europe tergiverse,
F
la France ouvre de nouveaux fronts

51

Notre intimité en ligne ou le « privacy paradox »

Déchiffrement forcé d’un moyen de cryptologie

54

Votre profil archivé

 ittle brothers : l’application de « police citoyenne »
L
Reporty jugée illégale par la Cnil

56

Succès de Qwant, le moteur de recherche

29
31
2

La rem n°46-47

Financement de la presse par les citoyens :
un usage peu répandu

59

RSF : « La haine du journalisme menace
les démocraties »

60

EHS : entre symptômes et hypothèses

69

 ul ne peut bloquer, au nom de la liberté
N
d’expression, un compte sur Twitter :
pas même le du président des États-Unis

70

 tats-Unis : 45 % des adolescents déclarent
É
être en ligne « presque constamment »

Les acteurs globaux

72

 onnées personnelles : Microsoft et Apple,
D
le yin et le yang de la protection

74

 acebook repense l’objectivité grâce
F
à Monsieur-tout-le-monde

À retenir

57

 osen, un boîtier pour prendre le contrôle
H
de nos données

 adhaar : l’identification biométrique indienne
A
connaît des ratés

Usages

conforme au RGPD

 vec la reconnaissance faciale, la biométrie
A
devient « grand public »

66

Télécoms : consolidations et concurrences

 achat de Portugal Telecom : Altice
R
sanctionné par la Commission européenne

25

 e quotidien tout numérique québécois
L
La Presse+ appelle à l’aide

L’audiovisuel public contesté

 urand contre Facebook : L’Origine du monde de
D
Courbet a-t-elle été censurée par le réseau social ?

Techniques

63

Reprise du signal : accords difficiles entre chaînes

18

21
23

A illeurs

économie

« Informer tue » aussi en Europe

printemps - été 2018

76
77
80
84

90 Pour ou contre la

patrimonialité des
données personnelles
Philippe Mouron

97 Musique en ligne : le

streaming inaugure la
mondialisation du marché

Alexandre Joux

107 Affective computing :

« des robots et des hommes »

Refroidissement social (social cooling)

Laurence Devillers

Courtiers en données (data-brokers)
Plateforme d’innovation
Un chiffre ou deux…

À lire en ligne

85	
√ Les terminaux, maillon faible de l’ouverture
d’internet, Arcep, février 2018

86	
√ Exploitation des données dans le secteur

de la publicité sur internet, Autorité de la
concurrence, 6 mars 2018

La rem n°46-47

Responsable de la publication : Francis Balle
Comité de rédaction : Francis Balle,
Alexandre Joux, Françoise Laugée
Rédactrice en chef : Françoise Laugée
Correctrice : Nicole Gendry
Graphiste : Damien Cazeils
Assistant éditorial : Stefanos Pnevmatikos
Administrateur du site web :
Jacques-André Fines Schlumberger

Abonnements : http://la-rem.eu
Contact : http://la-rem.eu/contact

printemps - été 2018

3

