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Digital ‘right to be forgotten’ will be made EU law
Embarrassing, inaccurate or simply personal data will have to be deleted from the internet and 

company databases if consumers ask, under a new set of European laws.

The move will mean that social networks such as Facebook or Twitter will have to comply 
with users' requests to delete everything they have ever published about themselves online. It 
will also mean that consumers will be able to force companies that hold data about them, such 
as for Tesco's Clubcard, to remove it. 
The changes, which could take more than two years to implement, also include a new EU 
power to fine companies up to 2 per cent of their global turnover if they breach the rules. 
Businesses  will  also  have  a  new duty  to  inform regulators  and  anyone  affected  by  data 
breaches “as soon as possible”. Commentators and lawyers have warned that in the case of 
large  scale  hacks,  informing  millions  of  users  that  their  data  is  at  risk  could  impose  an 
unreasonable  burden  on  firms,  and  risks  dissuading  the  development  of  innovative 
services(...)
The new laws will apply to any company offering services in an EU nation. They aim to make 
it easier for users to move their data from one service to another, such as from Facebook to 
LinkedIn, and will force companies and organisations to be clear about how they are using 
data. Any body with more than 250 employees will also be compelled to appoint a member of 
staff as a data protection officer. 
The UK office of the International Chamber of Commerce said there would be benefits and 
costs  to the new legislation.  UK chief  executive Stephen Pattison said that  “Some of the 
proposed  rules—such  as  the  “right  to  be  forgotten”—raise  immediate  concerns  about 
compliance costs; but more fundamentally we need to understand how the legislation might 
impact on the development and deployment of new technologies and business models. 
"Data is increasingly used to allow business to deliver new and improved services to their 
customers," Mr Pattison said. "In protecting individual privacy, we must be careful not to 
undermine what is now a key driver of competition, growth and innovation. It’s not clear that 
the Commission’s proposals strike the right balance”. 
Mr  Pattison  added  that  EU  plans  should  also  be  drafted  in  collaboration  with  other 
international  legislation.  The  EU  claims  that  current  laws  are  often  conflicting  and  cost 
businesses a total of nearly £2bn a year. 
Quentin Archer,  a partner at law firm Hogan Lovells,  said that “The draft  regulation will 
greatly increase the cost of compliance for business, particularly in the UK where we have 
enjoyed a relatively relaxed but pragmatic, business-friendly regime to date.” 
Marc Dautlich, a partner rival firm Pinsent Masons, added that “While the new law aims to 
protect personal data some of the concepts will be extremely expensive for internet businesses 
to implement. For example the ‘Right to be Forgotten’ would mean that users could demand 
that social media networks such as Facebook erase any of their comments, not just from the 
network  itself  but  the  entire  web,  which  would  involve  unprecedented  co-operation  with 
search engines to achieve.” 

25 Jan 2012  The Telegraph

2



ENA 2012 – Épreuve d’admissibilité : ANGLAIS  langue vivante  

THEME

 Internet : le «droit à l'oubli» remis en cause
Les avocats de Facebook, Google et Twitter assurent que le projet de Bruxelles porte 

atteinte à la liberté d'expression et au droit à l'information. Et prétendent qu'il 
sera impossible à mettre en œuvre.

Un point clé de la réforme de la protection des données personnelles sur le Vieux Continent,  
proposée par Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, est brocardé par 
des avocats de grands cabinets américains. Ces derniers mettent en cause le «droit à l'oubli» 
sur Internet.

Cette notion est présentée comme «une avancée» par la Commission européenne. «Un droit à 
l'oubli vous aidera à mieux gérer les risques en matière de protection des données en ligne. 
Vous pourrez obtenir la suppression de vos données si vous souhaitez qu'elles ne soient plus 
traitées et s'il n'y a pas de motif légitime pour les conserver. Les règles visent à donner aux 
individus les moyens de faire valoir leurs droits, et non à effacer le passé ou à restreindre la  
liberté  de  la  presse»,  explique  Bruxelles.  Selon  cette  notion,  les  informations  confiées  à 
Google devraient être supprimées à la demande de l'utilisateur du service, de même que les 
informations «postées» sur Facebook.

Mais une telle réforme porte «atteinte à certains droits fondamentaux, notamment le droit à la 
liberté  d'expression,  le  droit  à  l'information  ou  la  liberté  d'entreprendre»,  dénoncent  les 
avocats  de  DLA  Piper,  Baker  & McKenzie,  Ernst  &  Young,  Hogan  Lovells  et  August 
& Debouzy. En prenant la défense de «moteurs de recherche et de sites collaboratifs», comme 
Google, Yahoo!, Facebook et Twitter, les juristes n'osent pas aller jusqu'à parler ouvertement 
d'une «position démagogique» de l'Europe. Mais cette notion est évoquée en coulisses.

«Concrètement, il n'est pas possible de demander aux prestataires d'effacer toutes les traces de 
données personnelles d'un individu sur Internet. Les informations sont dupliquées, sans que le 
prestataire  ait  la  main  sur  les  informations  recopiées»,  explique  Fabrice  Naftalski,  avocat 
associé chez Ernst  & Young. Ainsi, «même si le moteur de recherche retire le contenu de son 
référencement,  les informations resteront toujours accessibles dans la mesure où elles sont 
toujours publiées», notent les avocats. Et d'ajouter: «Du fait  de la spécificité de l'Internet, 
l'information peut rester librement accessible sans limitation de durée.»

Autrement  dit,  Internet serait  un lieu où le droit  à l'oubli  ne pourrait  pas s'appliquer.  Les 
moteurs de recherche comme Google organisent cette mémoire, en effectuant des copies des 
pages Web à un instant donné et dont la trace est conservée. En outre, Facebook réclame par 
contrat la propriété des informations qui sont postées sur son site. «Quand vous utilisez un 
service gratuitement, c'est que le produit, c'est vous», rappelait récemment lors d'un colloque 
Yann Padova, secrétaire général de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des 
libertés), sur la protection des jeunes sur Internet.

Enfin, «la proposition de la Commission européenne sur le droit  à l'oubli me semble peu 
réaliste. Elle n'ajoute pas grand-chose de nouveau sur les textes existants qui prévoient déjà, 
notamment en France, le droit à l'oubli», ajoute Fabrice Naftalski.

Le Figaro  16 / 4 /2012
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COMPOSITION EN LANGUE ETRANGERE

To what extent should the right to be forgotten be enshrined in our legislation as a 
fundamental human right?
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READ CABLES AND RED FACES

The Economist, December 2nd, 2010

Even those who back more disclosure should hesitate before condoning WikiLeaks’ torrent of 
e-mails.

You don’t have to be Julian Assange, the man behind WikiLeaks, to think that governments 
have a nasty habit  of  abusing their  powers of secrecy. Or that,  whether  governments are 
corrupt  and  malign  or  merely  negligent  and  incompetent,  then  sunlight  is  often  the  best 
disinfectant. One of the jobs of journalism is to make a grubby nuisance of itself by ferreting 
out the establishment’s half-truths and embarrassments. And one of the jobs of the courts is to 
police the press by protecting whistle-blowers while also punishing libel and treachery.
But the most recent WikiLeaks dump of diplomatic cables has overturned that order in two 
ways. First by its sheer volume. When you have not just a handful of documents to release,  
but more than 250,000 e-mails seemingly touching on every file in the State Department, 
however dusty, you discredit not just one government official or one policy, but an entire way 
of going about diplomacy.
It is too soon to know what effect the leak’s revelations will have. The newspapers have so far 
published the e-mails piecemeal, and a lot more are to come. Foreign-policy experts are right 
when say they have learned little that is radically new. Revelations about the tireless nightlife 
of Italy’s ageing prime minister will surprise no one. Given that hundreds of thousands of 
people had access to the cables, the sensitive stuff will already be in the hands of many a spy 
service.
But the experts also miss a larger point: they themselves are part of the elite inner-circle that 
WikiLeaks wants to break open so that Everyman can judge for himself. Perhaps shattering all 
those taboos might do some good. The public airing of Arab leaders’ fears of an Iranian bomb 
might shake others’ complacency about the issue.
But any gains will come at a high cost. In a world of WikiLeaks, diplomacy would no longer 
be  possible.  The  secrecy  that  WikiLeaks  despises  is  vital  to  all  organisations,  including 
government  —  and  especially  in  the  realm  of  international  relations.  Those  who  pass 
information to American diplomats, out of self-interest, conviction or goodwill, will be less 
open now. Some of them, like the Iranian businessman fingered as a friend of America, could 
face reprisals.
In the past, the rights and wrongs of all this could have been determined by public debate, the 
passage  of  some  legislation  and  the  courts.  Not  any  longer.  The  second  way  in  which 
WikiLeaks has overturned the old order is by being beyond any jurisdiction. America can and 
will try to use its laws to protect its secrets. But even if it locks up Bradley Manning, the 23-
year-old serviceman thought to be behind the leaks, and even if it captures Mr Assange, the 
information is out, on a network of computers somewhere in cyberspace.
In any case,  there will  be other  Mannings and other  Assanges.  You cannot  uninvent  the 
technology for copying a State Department’s worth of cables and carting them pretty much 
anywhere.  The  only  remedy  is  to  manage  secrets  better.  The  damage  that  America’s 
diplomatic service has suffered is partly the result of sloppy practices. It has now tightened 
access to the e-mails and the scope to copy them. Sensitive information will have to receive a 
higher classification. 
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WIKILEAKS  :  L'IRAN  DÉNONCE  "UNE  CAMPAGNE  DE  GUERRE 
D'INFORMATION"

Le Monde, 20 novembre 2010

Comme il  y  a  quelques  mois  les  documents  sur  la  guerre  en  Irak et  en Afghanistan,  les 
révélations de WikiLeaks publiées dimanche par plusieurs journaux, dont Le Monde, mettent 
Washington dans l'embarras et jettent une lumière crue sur la diplomatie états-unienne. Appel 
du roi Abdallah d'Arabie saoudite aux Etats-Unis pour qu'ils attaquent l'Iran ; informations 
selon lesquelles ce pays a obtenu auprès de la Corée du Nord des missiles très performants ; 
demandes d'espionnage de responsables de l'ONU ; jugements peu amènes sur les principaux 
dirigeants mondiaux...  Les documents ont  déclenché une onde de choc aux conséquences 
encore imprévisibles.

Pour le président iranien,  Mahmoud Ahmadinejad,  cité dans de nombreux documents,  ces 
câbles sont "sans valeur" et ont un objectif "malveillant". Plusieurs messages font notamment 
état des inquiétudes de pays arabes vis-à-vis de l'Iran. D'autres se penchent sur les liens entre 
Téhéran et le Hezbollah.  "Ces documents ont été préparés et diffusés par le gouvernement  
américain selon un plan et dans un objectif précis. Ils font partie d'une campagne de guerre  
d'information  [contre l'Iran], mais n'auront pas l'impact politique désiré" par Washington, a 
affirmé le président iranien.

Jusqu'au  bout,  les  Etats-Unis  ont  tenté  de  différer  la  publication  de  ces  mémorandums 
diplomatiques confidentiels. Dans le même temps, les ambassades américaines multipliaient 
les contacts pour prévenir les pays mis en cause des révélations potentielles. Dimanche, la 
Maison Blanche a condamné "dans les termes les plus forts" la publication "irresponsable et  
dangereuse" de ces documents, insistant sur le fait que "de telles révélations font courir des  
risques à nos diplomates, aux membres de la communauté du renseignement, et aux gens du  
monde entier qui font appel aux Etats-Unis pour les aider à promouvoir la démocratie et un  
gouvernement  transparent".  Le  Pentagone  a  également  condamné  la  publication  des 
documents  "obtenus illégalement" et averti qu'il avait pris des mesures "afin que de telles  
fuites ne se reproduisent pas".

Une position reprise par les principaux alliés de Washington. Londres a ainsi condamné "toute  
publication non autorisée d'informations classifiées", estimant qu'elle pouvait  "mettre à mal  
la  sécurité  nationale".  En  France,  le  porte-parole  du  gouvernement,  François  Baroin,  a 
déclaré,  lundi,  que  Paris  était  "très  solidaire  de  l'administration  américaine" contre  la 
publication  des  documents,  qu'il  considère  comme une  "menace" visant  "l'autorité  et  la  
souveraineté  démocratiques".  La  France  ne  confirme  "aucun  des  propos  attribués  à  des  
autorités  et  des  diplomates  français" dans  les  documents  publiés  depuis  dimanche  par 
WikiLeaks, et déplore la divulgation "irresponsable" de correspondances diplomatiques états-
uniennes, a indiqué lundi le Quai d'Orsay.

Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a estimé de son côté, lundi sur France 
Inter, que la publication de ces milliers de documents posait "un vrai problème".
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To what extent should diplomatic matters remain confidential?
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Shanghai Expo 2010: Tight security as city prepares for opening

Tania Branigan , The Guardian, 30 April 2010 

After eight years preparing, Shanghai is launching the biggest Expo so far with a lavish show 
of lights and fireworks.
Hu Jintao, China's president, is hosting leaders including the French president, Nicolas 
Sarkozy, and the European commission president, José Manuel Barroso, amid intense security 
in the eastern Chinese city. The South Korean president, Lee Myung-bak, and North Korea's 
top official, Kim Yong-nam, are also attending.
Almost 200 countries are participating in the multibillion-pound Expo, which opens its doors 
to the public today. An estimated 70 million people – mainly Chinese – are expected to visit in 
the next six months.
The Shanghai Expo 2010 features everything from palm trees from Saudi Arabia to Rodin 
sculptures from France – perhaps a bid by Paris to rival Denmark, which has brought its Little 
Mermaid statue from Copenhagen harbour. Tourists will ride up to the roof of Switzerland's 
pavilion on a chairlift, while the Netherlands' "Happy Street" has miniature buildings set on 
what appears to be a helter-skelter.
The British pavilion – a cube pierced with 7-metre (23ft) Perspex spikes – proved so popular 
at trial openings that at one stage it had to be closed when too many people rushed to see it.
"Shanghai's hosting of the World Expo is the pride of all Chinese people," Hu told a 
delegation from Taiwan, according to China's state media. Earlier he described the event as 
"yet another important international gathering following the 2008 Beijing Olympic games".
Celebrities expected to perform at the opening include actor Jackie Chan – ubiquitous at big 
Chinese events – as well as pianist Lang Lang and tenor Andrea Bocelli, who also sang at the 
opening for the Beijing Olympics.
The tradition of Expos and World Fairs began with Great Exhibition of 1851 in London, but 
has lost much of its lustre in recent years.
China is hoping to breathe new life into it. It is spending $4.2bn (£2.7bn) to host the Expo. A 
reported $45bn has been spent overhauling Shanghai for the event – more than Beijing spent 
for the Olympics – with new airport terminals, hundreds of miles of subway line and a 
revamp of its historic waterfront, the Bund.
With security precautions at their height tonight, thousands of police are on duty, guards have 
been stationed at thousands of bus stops and 8,000 firefighters are on alert.
But campaigners say the event has also brought a crackdown on dissent. The Chinese Human 
Rights Defenders (CHRD) network said officials have detained, harassed or placed under 
surveillance activists, intellectuals and petitioners across Shanghai and surrounding areas. 
One target has been those who have protested over the forced demolition of their homes to 
make way for the Expo site. According to official estimates, 18,000 households have been 
knocked down.
In a statement the CHRD urged: "The government must stop the practice of placing 
'troublemaking' individuals under surveillance and restricting their movements on 'sensitive' 
occasions. These individuals should not be punished for exercising their freedom of 
expression or their right to defend human rights."
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Similar pressure was put on activists ahead of the Olympics.

THEME 
L'Exposition universelle de Shanghaï, vitrine de la puissance chinoise
LE MONDE | 30.04.10 

L'exposition universelle de Shanghaï a ouvert ses portes au public, samedi 1er mai, après avoir 
été inaugurée la veille dans un festival pyrotechnique à la démesure de la puissance chinoise. 
Shanghaï a soigné son entrée en scène. 

Des immeubles ont été réhabilités. Les devantures dans les rues populaires ont été recouvertes 
de lambris, les toitures, refaites, grâce aux subsides de la municipalité distribués par les 
comités de quartier. Le réseau de métro a quasiment doublé. La ville s'attend à recevoir entre 
70 et 100 millions de visiteurs, de quoi doper le secteur du tourisme et des services. Et espérer 
un retour sur un investissement colossal : quelque 400 milliards de yuans (40 milliards 
d'euros) pour les infrastructures et 28,6 milliards de yuans pour la seule Exposition.

Ce qui se joue à Shanghaï dépasse toutefois le périmètre de la mégapole. Deux ans après les 
Jeux olympiques de Pékin, la Chine convie le monde à une nouvelle démonstration de 
puissance. C'est sa capacité à accueillir, à séduire, à impressionner mais aussi à promouvoir le 
thème du développement urbain durable, thème central de l'Expo 2010, qui est mesurée. Il 
s'agit cette fois plus de marketing et de "soft power" (puissance douce) que de compétition : 
"Il n'y a pas la dimension compétitive des JO, ce n'est pas une démonstration de puissance 
que veut faire la Chine, mais une démonstration d'intégration. La Chine veut montrer qu'elle  
est responsable", déclare Antoine Bourdeix, de Publicis Consultants, chargé des relations 
publiques de l'Expo 2010.

Signes que les leçons des JO ont été retenues - de multiples restrictions avaient alors été 
imposées pour les visas des étrangers -, Pékin vient d'annoncer la levée de l'interdiction 
d'entrée en Chine aux étrangers malades du sida ou porteurs du VIH.

D'ores et déjà, le concours de marketing national qu'est l'Expo 2010 a commencé. Il s'agit 
pour les pays, les villes, mais aussi les entreprises, qui pour certaines ont des pavillons, de 
défendre leur marque sur le plus grand marché du monde, par toutes sortes d'expositions 
artistiques et technologiques ou de manifestations (concerts, théâtre...). Le Danemark a ainsi 
fait venir pour son pavillon la Petite Sirène de Copenhague, un succès immédiat parmi les 
visiteurs chinois.

La dimension politique est pourtant loin d'être absente. Le pavillon chinois, immense pagode 
rouge qui restera sur le site de l'Expo après son achèvement, est par son architecture 
(projection moderne de la Chine millénaire), mais aussi son contenu, chargé de messages 
adressés aux Chinois, davantage qu'à l'extérieur. Les visiteurs y assistent ainsi à la projection 
du film La Chine harmonieuse. On y suit l'évolution dans le temps d'une famille autour de son 
enfant unique (une fille).

D'abord loti dans un intérieur très modeste, la famille emménage dans des appartements de 
plus en plus modernes et spacieux. Le tout est entrecoupé de scènes des grandes réalisations 
urbaines et technologiques de Shanghaï et de la Chine. Ainsi que de maximes de Confucius, 
dont la convocation comme pilier de la nouvelle idéologie du régime, celle de la "société de 
petite prospérité", ne pourrait être plus explicite. 
Brice Pedroletti et Bruno Philip
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Should the rise of China be seen positively or negatively by the western world ?
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