L’Internet Society exhorte le Président Obama à faire appliquer des
changements ‘immédiats et significatifs’ aux pratiques de surveillance
du gouvernementaméricain
Avertitque la fragmentation de l’Internetreprésente un ‘risquetrèsréel’
WASHINGTON et GENÈVE--(BUSINESS WIRE)-- Il estprévuque le Présidentaméricain
Obama donne un discours le 17 janvier 2014 concernant les recommandations du
rapport issu du grouped’examen du Présidentintitulé « Intelligence and Communications
Technologies: Liberty and Security in a Changing World » (Renseignements et
technologies de communication : la libertéet la sécuritédans un monde en évolution). Le
monde sera le témoind’unemesure substantive de la part du Président pour faire
appliquer des changementsimmédiats et significatifs aux pratiques de surveillance du
gouvernementaméricain qui ontcompromis la confiance des internautes à
l’échelleinternationale. Le Président dispose làd’uneopportunité unique d’ouvrir un
dialogue mondialvisant à trouver des moyens de protéger, comme le formule le rapport
du Comitéconsultatif, deuxformes de sécuritédifférentes : la sécuriténationale et la vie
privée.
« Nous apprécionsl’approche du rapport et la volonté du
gouvernementaméricaind’examinerattentivementcette question sous tousses aspects »,
a déclaré Bob Hinden, Président du Conseil de direction de l’Internet Society. « Nous
avonstoutefois des réservessérieuses quant au fait que le rapport et la réponse du
Président à ce rapport se pencherontsur les dommages déjà causés à l’Internetdans le
monde. Les révélations de surveillance omniprésentedont nous
avonstousentenduparlerontgravemententaché la confiancedansl’Internet, depuis les
services et applications aux fournisseursd’équipements, fournisseurs de services
Internet et normes techniques, en passant par les mécanismes de gouvernance de
l’Internet. »
L’Internet Society continue d’exhortertoutes les parties prenantes, notamment les
acteursgouvernementaux du monde entier, à considérer les effets de solutions locales
dansce qui estdevenu un systèmemondial. La fragmentation de l’Internetest un
risquetrèsréel. Les mesuresont des conséquences et nous observons déjà des
faillesdans la confiance qui soutientl’Internetmondial.
L’Internet a profondémentétéendommagé et, en conséquence, la réponsedoit porter, de
façonurgente et claire, sur les conséquences, notamment :
•

la confiancedans les cadres internationaux de protection de la vie privée et des
données a été remise en cause et ceci menace directement la puissance
économique et socialetransfrontière de l’Internet. Les exemples de tels cadres
sont les dispositions exonératoires et les accords concernantl’échangesûr de
donnéessur les passagersaériens, les transactions financières et la mise en
application des lois ;

•

les partisans du modèleouvertpluripartite de la gouvernance de l’Internetcomme
les États-Unis sontdésormaisraisonnablementouverts aux critiques pour
avoirminé le modèle international actueldans les intérêtspropres d’un seul pays.
Ceci pose une menace réelle à la gouvernance de l’Internet en apportant de
l’eau au moulin à ceux qui tendent à défiercemodèle ;

•

les divulgations révèlentuneattaquecontrel’Internet à un niveau technique central,
avec les normes, produits et services liés à la sécuritécontaminésdansleur cycle
de misesur le marché. La nature grave de cetteattaquenesauraitêtre sousestimée.

L’Internet Society estd’avisquel’approcheouverte et inclusive de la standardisation et de
la gouvernancereste le modèle le moinsvulnérable aux abus. Tandisque nous attendons
la réponse du Président, nous revendiquons le fait quetoutes les parties
prenantesdoiventcontribuer au développement et à la mise en œuvre de
pratiquesdéontologiquesreconnues à l’échelleinternationaleconcernant les données.
Kathy Brown, Présidente et Directricegénéralede l’Internet Society, a commenté : « La
confiance a étébrisée et les décisionsque nous prenonstous pour y
répondreserontcruciales au développementcontinu de l’Internet. L’Internet Society
estengagéedans la poursuite de son leadership à travers la communauté de
l’Internetafind’assurerqu’Internetresteune plate-forme de confiance, internationale et
ouverte pour tous les participants ».
À propos de l’Internet Society
L’Internet Society est la source de confianceindépendanted’informations et de
leadership éclairé du monde entiersurl’Internet. Avec sa vision fondéesur des principes
et safondationtechnologiquesubstantielle, l’Internet Society promeut un dialogue
ouvertsur la politique, la technologie et le développementfutur de l’Internetentre les
utilisateurs, les sociétés, les gouvernements et d’autresorganisations. En collaboration
avec sesmembres et branches du monde entier, l’Internet Society permetl’évolution et
la croissance continues de l’Internet pour tous. Pour des informations complémentaires,
visitezwww.internetsociety.org.
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