
On vient de l’apprendre : deux des plus grands
acteurs de la société numérisée mondiale,
Apple et Google, sont en guerre contre le FBI,
l’agence de renseignement intérieur améri-
cain. Objet du litige : les nouvelles protections
des mots de passe des appareils et des messa-
geries que ces deux entreprises proposent à
leurs clients. Le directeur du FBI,
James Comey, a estimé, le 25 septembre, que
ses services devaient pouvoir continuer de dis-
poser d’un accès à ces données, à l’insu des
personnes concernées. Non sans ajouter que,
dans « l’ère post-Snowden », cette nouvelle
attitude des entreprises concernées constitue
« une indication » que certaines d’entre elles
veulent aller « trop loin ».

Rousseff et Merkel écoutées
L’ère post-Snowden commence en juin 2013,
voilà donc une éternité ! Ingénieur réseau
chez un sous-traitant de la tentaculaire Agence
de sécurité américaine (NSA),
Edward Snowden révélait l’énormité de l’outil
de surveillance électronique mis en place par
les États-Unis. À travers la révélation de dizai-
nes de programmes ultra-secrets, certains exis-
tant de longue date et d’autres mis en place
après le 11 septembre 2001, on découvrait que
la lutte antiterroriste avait pris le pas sur la tra-
ditionnelle et inviolable liberté de communi-
quer des Américains. Que les étrangers aient
été espionnés par les États-Unis, on le savait.
Mais pour les Américains eux-mêmes, sur leur
propre sol, c’était nouveau. Pire : au fil des
mois et des publications partielles de docu-
ments, tous plus secrets et stupéfiants les uns
que les autres, on apprenait que les grandes
oreilles américaines traquaient aussi les diri-

geants de grands pays alliés. Dilma Rousseff,
au Brésil, ou Angela Merkel, en Allemagne,
ont ainsi été furieuses d’apprendre que l’On-
cle Sam écoutait leurs téléphones et surveillait
leurs courriels !

Des remèdes pires que le mal
Dans cette société de l’information (l’infos-
phère) dont Internet est le symbole le plus écla-
tant, tout est numérique et tout se traite à dis-
tance. Les réseaux par lesquels transitent ces
données passent tous par des « tuyaux » :
satellites, fils en cuivre, fibre optique, câbles
sous-marins, liaisons hertziennes. Or, ceux-ci
sont tous transparents pour les grands États
disposant de services de renseignement puis-
sants. Siphonner les données massives
(big data) y transitant est devenu un enjeu
stratégique. Mais leur vulnérabilité à l’espion-
nage n’était pas envisagée à l’échelle que les
révélations de Snowden ont permis d’illustrer.
En fait, la transparence est quasi-totale à
l’égard des puissants services d’État. Les pira-
tes informatiques (hackers) ne sont, certes,
pas des petits génies innocents, mais les servi-
ces comme la NSA se servent souvent des crain-
tes qu’ils inspirent pour proposer des remèdes
pires que le mal. S’il est une chose que
Snowden a permis de faire comprendre, c’est
bien que, dans l’éternelle bataille entre la sécu-
rité et les libertés, ces dernières ont été bat-
tues à plate couture.
Cela choque-t-il les Français ? Pas vraiment...
En janvier dernier, un sondage Polling Vox
pour l’AFP, Terrafemina et Orange révélait que
57 % des sondés considéraient comme « justi-
fiée » la surveillance officielle de leurs échan-
ges, au nom de la lutte contre la criminalité…

Des libertés restreintes
Le problème, ou une partie du problème, vient
du fait que ces données massives collectées,
urbi et orbi, par les services secrets américains
- mais pas seulement - ne garantissent pas que
les méchants seront débusqués. En renforçant
les dispositions de surveillance d’Internet et
des communications mobiles (géolocalisation
des téléphones notamment), la future loi anti-
terroriste française, en cours de discussion au
Parlement, permettra-t-elle vraiment d’éviter
le pire, à savoir des attentats sur le sol fran-
çais ? Elle y contribuera sans doute, mais au
prix - insupportable pour tous ceux qui défen-
dent une faculté de communiquer sans entra-
ve - d’une restriction des libertés individuelles.

Ils n’ont pas vu venir Daesh
C’est aussi cela, l’après-Snowden : cette nou-
velle ère a permis de démontrer qu’aux États-
Unis à tout le moins, les services de renseigne-
ment obtiennent du politique pratiquement
tout ce qu’ils veulent afin de pouvoir agir de la
seule façon qui leur convient : les mains
libres ! C’était déjà vrai avant le 11 septembre
2001, qu’ils n’ont pas vu venir. Et c’est tou-
jours le cas aujourd’hui, sans résultat plus pro-
bant. Malgré leurs moyens d’investigation
colossaux et hors de prix, les services, dans
une totale liberté d’action, ont-ils vu monter la
puissance de Daesh, le soi-disant « État islami-
que » ? Pas du tout… Et avec tous leurs
moyens de contrôle, peuvent-ils empêcher ces
barbares d’utiliser Internet comme ils l’enten-
dent ? Encore moins. Qui est coupable ?
Snowden, aujourd’hui réfugié en Russie ? Ou
ces services qui abusent de nos libertés sans
apporter au monde la sécurité qu’il attend ?

L’ex-consultant de la NSA, Edward Snowden, qui a
révélé l’ampleur du programme de surveillance de
son ancien employeur, est un héros pour certains,
un traître pour d’autres. L’homme, réfugié à
Moscou, intervient ici lors d’une vidéoconférence,
en juin dernier, devant le Conseil de l’Europe.

Jean Guisnel

C’est aujourd’hui que doit être
décerné le prix Nobel de la paix.
Aucun favori ne sortant du lot,
une grosse surprise est possible.
Elle pourrait s’appeler
Edward Snowden qui a livré
au public l’ampleur
du programme de surveillance
mis en place par l’Agence
de sécurité américaine.
Des révélations riches
d’enseignements sur le pouvoir
sans limite des services
de renseignement.

Retour sur l’affaire Snowden

Des révélations fracassantes. Les 9 et
10 juin 2013, Edward Snowden, jeune
informaticien américain jusque-là inconnu
du public, fait des révélations au journal
britannique The Guardian mais aussi au
Washington Post. L’ancien consultant de
l’Agence de sécurité américaine dévoile
des informations classées top-secret de la
NSA, ainsi que le système d’écoute sur
Internet du programme de surveillance
PRISM du gouvernement américain.
À partir de là, une série d’accusations
s’élève contre le gouvernement américain,
accusé même d’avoir mis sur écoute les plus
hauts dirigeants européens. « Mon unique
objectif est d’informer les gens de ce qui est
fait en leur nom et de ce qui est fait contre
eux », justifiera l’intéressé.

Accusé d’espionnage. Après ces révélations,
Edward Snowden, 30 ans, est
immédiatement recherché par Washington
et accusé d’espionnage, de vol et
d’utilisation illégale d’instruments
gouvernementaux. Quittant Hawaï, il se
réfugie à Hong Kong, puis à Moscou.
Edward Snowden ne sera jamais extradé
aux États-Unis.
Le 31 juillet 2013, l’homme obtient l’asile
temporaire en Russie et, le 1er août 2014,
Moscou lui accorde le droit de résidence
pour trois ans.
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« L’espionnage est une drogue dure »

ENQUÊTE

Snowden. Ce que l’affaire nous enseigne

Nicolas Arpagian est le directeur scientifique du
cycle Sécurité numérique à l’Institut national des
hautes études de la sécurité et de la justi-
ce (INHESJ). Il est l’auteur de « La Cybersécurité »
(Presses Universitaires de France).

> Le secret des communications
d’un citoyen « ordinaire » est-il assuré
sur Internet ou sur les réseaux
téléphoniques ?
Les réseaux de communication grand public et les
ordinateurs et téléphones que nous utilisons au
quotidien n’ont pas été conçus à l’origine avec
une grande préoccupation de sécurité. On privilé-
giait la qualité et la facilité des transmissions tout
en cherchant à limiter les coûts. Ce n’est que
récemment que les constructeurs se sont mis à la
sécurité. En outre, les messageries gratuites com-
me Yahoo! ou Gmail scrutent toutes vos correspon-
dances pour vous proposer des publicités person-
nalisées. Pour les téléphones, des logiciels espion
grand public installables en une minute suivent
toutes les utilisations de l’appareil : GPS, liste

d’appels, contenus des SMS et des courriels…

> L’affaire Snowden a montré que
les États-Unis utilisent des moyens considé-
rables pour contrôler, voire intercepter,
les communications électroniques.
Est-ce choquant ?
Le renseignement est plus que jamais un élément
de puissance. Il permet à un État de conserver son
avance ou de rattraper son retard. Nos sociétés
modernes confient l’ensemble de leur organisa-
tion à l’informatique : administration, industrie,
commerce, santé, forces armées… Tous les sec-
teurs sont donc concernés par les cyberattaques.
Il est normal que les gouvernements cherchent à
capter ce qui se trame chez leurs interlocuteurs.
D’autant plus qu’une cyberattaque réussie dans le
domaine du renseignement s’effectue à l’insu de
la cible, qui ignore le pillage dont elle fait l’objet.
Cet espionnage est une drogue dure : il est très dif-
ficile pour une autorité publique de se priver désor-
mais de telles interceptions ! Elle s’affranchit ain-
si de toutes les règles du droit international. C’est

le règne du « pas vu, pas pris ».

> L’exemple d’Angela Merkel, amie
des États-Unis, est éclairant ! Même
les alliés sont victimes de l’espionnage…
Allié politique mais concurrent économique !
Quand Washington écoute le portable personnel
d’Angela Merkel, la justification de la lutte contre
le terrorisme ne tient plus. Les gouvernements
occidentaux chutent aux élections pour des rai-
sons économiques (chômage, déficit budgétaire,
fiscalité…). La défense des intérêts économiques
fait partie de la sécurité nationale. L’arsenal infor-
matique est mis au service des intérêts économi-
ques car, dans cette compétition, tous les États
sont rivaux entre eux, même au sein de l’Union
européenne. C’est la raison pour laquelle il n’y a
pas de politique européenne de cybersécurité,
mais seulement une coordination. On se trouve
dans des logiques nationales juxtaposées, dans le
chacun pour soi. Cela ne finira que le jour où l’on
cessera de comptabiliser les emplois et les résul-
tats économiques sur une base nationale.
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