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Des sénateurs américains ont proposé que le président puisse éteindre une partie du
Net en cas d’attaque ou de diffusion d’une information pouvant mettre en danger leur
pays.

On se calme ! L’idée ne v ient pas d’un député français mais de sénateurs américains (…
ah ! Vous non plus ça ne vous rassure pas ?). En plus elle n’est pas vraiment nouvelle. Mais
n’empêche quand on y pense, ça peut faire un peu peur.

On sait qu’Internet est au cœur de tous les systèmes d’information des entreprises, des
administrations, des forces armées… cet état de fait rend vulnérable une nation à des
attaques encore rares mais bien réelles, comme on a pu le voir avec la Géorgie ou
l’Estonie. Le Sénat américain propose donc que le président puisse avoir le loisir d’éteindre
une partie du Net en cas d’attaque ou de diffusion d’une information pouvant mettre en
danger la Nation. Typiquement la diffusion d’informations financières erronées destinées à
faire plonger un cours de bourse en vue d’une OPA, ou, et là c’est plus sérieux, des
informations classées défense.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre un cyber 11 septembre avant que
notre gouvernement réalise l’importance de protéger nos ressources informatiques. »
(Susan M . Collins)

Le projet de loi est principalement porté par le sénateur Joe Lieberman qui le décrit comme
un ensemble de mesures v isant « à préserver les réseaux actifs et de notre pays et de
protéger notre peuple ». C’est un discours qui nous est assez familier en Europe, car la
censure, c’est bien connu, c’est toujours pour « vous protéger ». TechAmerica s’inquiète de
dérives possibles et d’un risque de contrôle absolu de l’État sur le Net qui s’octroie par
exemple le pouvoir « d’arrêter ou de limiter le trafic Internet sur les systèmes privés ».

Concrètement, le président disposerait du droit de contrôler l’Internet… un terme qui rev ient
de plus en plus sur la table et qui passera probablement les frontières dans peu de temps.
Contrôler un flux d’information est fort complexe, la meilleure solution reste donc celle du
blackout pur et simple et c’est bien ce qu’envisage le Sénat américain. Le projet implique
que toutes les entreprises, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les sites
d’information… devront se plier aux directives du DHS (Department of Homeland
Security) qui prend la menace Internet de plus en plus au sérieux.

Rappelons que contrairement à la stratégie politique qui se dessine en France, les
fournisseurs d’accès américains n’ont aucun droit d’exercer une surveillance des citoyens
américains.

Les USA cherchent le fondateur de Wikileaks
Cette proposition interv ient dans un contexte international assez tendu pour les USA qui
traquent activement le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange et l’arrestation de Bradley
Manning qui est soupçonné d’être la source du plus gros buzz de WikiLeaks, une v idéo
assez horrible que je n’ai pas vraiment envie de diffuser ici. Filmée à Bagdad au cœur des
affrontements depuis un hélicoptère de l’armée américaine, on peut y  voir un groupe de
personnes (en fait un journaliste et des civ ils … même deux enfants) sur lequel l’hélicoptère
ouvre le feu. C’est un carnage. W ikiLeaks assure le teasing d’une prochaine vidéo à venir
et les autorités américaines sont sur les dents car cette histoire plonge l’administration dans
un sérieux embarras, on peut les comprendre.

Si cette loi venait à passer aux USA, nous aurions donc de fortes chances d’hériter dans
nos contrées de projets de loi similaires (même si elle ne passe pas d’ailleurs), la grande
inconnue maintenant est la définition exacte du périmètre de la main mise des États sur le
Net.
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