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Nanterre, le 27 Juillet 2015
Lettre ouverte à Madame Isabelle Falque-Pierrotin concernant
l’espionnage généralisé des ordinateurs des Français par le
biais du nouveau système d’exploitation Windows 10.
Madame la présidente,
Le site internet Numérama et d’autres sites d’informaticiens
professionnels viennent de dévoiler l’espionnage généralisé

des citoyens que Microsoft s’apprête à mettre en place avec la
sortie de son nouveau système d’exploitation « Windows 10 ».
Ces informaticiens ont tout simplement lu les conditions
générales de Windows 10, qui sort le 29 Juillet, et équipera
les nouveaux ordinateurs ainsi que les anciens PC dont le
système d’exploitation sera mis à jour.
Ce logiciel omniprésent sur les PC absorbera les données de
l’utilisateur : les sites web visités, les réseaux et mots de
passe utilisés et jusqu’à la localisation des appareils, les
données de calendriers, les contacts, les noms et surnoms des
contacts, la voix des utilisateurs quand ceux-ci utiliseront
d’autres applications Microsoft incluses dans Windows. Ces
données seront ensuite exploitées par Microsoft et pourront
être revendus à des annonceurs et à tout type d’entreprise.
Par le biais de l’ordinateur, présent dans près de 80% des
foyers français, Microsoft met en place un espionnage de masse
des citoyens et viole ainsi leur vie privée.
La CNIL décrit ainsi sa mission sur son site internet : « La
CNIL est l’autorité en charge de veiller à la protection des
données personnelles. Elle dispose d’un pouvoir de conseil, de
contrôle sur place et de sanction administrative. Elle analyse
les conséquences des nouveautés technologiques sur la vie
privée. »
Nous comptons sur la CNIL pour analyser les conséquences de
Windows 10 sur la vie privée des Français. En tant qu’autorité
chargé de veiller à la protection des données personnelles des
Français, nous espérons que vous direz non à l’espionnage
généralisé des citoyens par le logiciel Windows 10 équipant
les PC. Nous attendons votre réponse et les mesures que vous
jugez nécessaire afin que Microsoft se conforme à la loi
française sur la protection de la vie privée.
Je forme le vœu que, respectueux de vos devoirs de haut
fonctionnaire au service de l’Etat, vous sachiez faire preuve

de la lucidité et du courage nécessaires à la défense de la
vie privée des Français.
Je vous prie d’agréer, Madame la présidente, l’expression de
mes salutations distinguées.
Marine Le Pen
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