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«Le Parlement européen veut vous enlever le droit de rechercher en toute intimité»,
écrit le moteur de recherche Ixquick en réaction à l’adoption de la “Déclaration écrite
29“, il y a deux semaines, au Parlement Européen. Un texte qui vise à mettre en œuvre
la directive sur la conservation des données “en l’étendant aux [...]

«Le Parlement européen veut vous enlever le droit de rechercher en toute intimité» , écrit le
moteur de recherche Ixquick en réaction à l’adoption de la “Déclaration écrite 29“, il y  a
deux semaines, au Parlement Européen. Un texte qui vise à mettre en œuvre la directive
sur la conservation des données “en l’étendant aux moteurs de recherche”  afin de lutter
contre les “pédophiles et les auteude-recrs de harcèlements sexuels” .

«Présentée comme une mesure visant à sévir contre les pédophiles» , la directive «appelle à
une réglementation qui imposerait aux moteurs de recherche de procéder à l’enregistrement
de toutes les requêtes» écrit le moteur. Face aux nombreuses attaques contre le texte et
les manières utilisées pour le faire adopter, l’euro-député et co-auteur de la déclaration,
Tiziano Motti s’est défendu avoir utilisé l’expression “moteurs de recherche”  par “souci
d’éviter les aspects techniques” .

“LA VIE PRIVÉE EST UN DROIT
FONDAMENTAL ET LA BASE D’UNE
SOCIÉTÉ LIBRE”
“La vie privée est un droit fondamental et la base d’une société libre. L’espionnage des
citoyens respectueux de la loi n’est pas la voie à suivre», écrit Robert Beens, CEO d’Ixquick.
Il s’engage à«s’opposer fortement au fait que cette mesure devienne une loi» . Pour rappel,
une déclaration n’a pas d’effet législatif direct, mais indique la position officielle du Parlement
européen. Or d’ici septembre, la directive sur la conservation des données doit justement
être évaluée, et peut-être ensuite rév isée.

Sur le marché des moteurs de recherches, Ixquick se distingue par le respect de la v ie
privée : pas de cookies d’identification uniques, ni d’enregistrement des adresses IP. «Nous
avons travaillé dur pour créer un moteur de recherche respectant la vie privée (…) en
conformité avec les recommandations strictes du Groupe de travail 29. Cette déclaration est la
preuve que la main gauche de l’UE ne sait pas ce que fait la main droite» a déclaré Robers
Beens le CEO d’Ixquick. En 2008, le site s’est vu remettre un sceau européen de la
protection de la v ie privée par le CEDP (Contrôleur européen de la protection des
données).

“LES DÉLINQUANTS SEXUELS
ÉCHANGENT DES FICHIERS À TRAVERS
DES RÉSEAUX SOUTERRAINS”.
“Les délinquants sexuels échangent des fichiers à travers des réseaux souterrains. Ils ne
trouvent pas ce genre de choses par le biais des moteurs de recherche. J’ai passé huit
années à aider les forces de l’ordre à suivre les délinquants sexuels en ligne et pas une fois
nous avons vu un cas où les données des moteur de recherche ont été utiles”  déclare de son
côté Alex Hanff de Privacy International.

L’organisation a récemment lancé une campagne contre cette mesure qu’elle qualifie de
“draconienne, illégale et profondément intrusive” . Une campagne à laquelle Ixquick annonce
se joindre.
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, adbsmidipy, MadlyMad, so,
Marie Armand et des autres. Marie Armand a dit: Les moteurs de recherche amenés “à
devenir des espions pour le gouvernement http://bit.ly/dvBgjx [...]
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[...] Les moteurs de recherche amenés “à devenir des espions pour le … [...]
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[...] Les moteurs de recherche amenés “à devenir des espions pour le
gouvernement&rdqu… – Cette entrée a été publiée dans Non classé. Vous pouvez la
mettre en favoris avec ce permalien. ← Bookmarks for juin 30th through juillet 1st [...]
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[...] -Les moteurs de recherche amenés à devenir des mouchard pour les
gouvernement? Idée frappante, mais ça risque de passer. Se serait contraire aux droit
de vie privé de [...]
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