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d’ être scientologue (voir le numéro spécial 
de VoX sur la Scientologie si vous voulez en 
savoir plus). La confrérie de Ron Hubbard 
est experte dans cette pratique de censure, 
de suppression et de manipulation de l’infor-
mation ; sans oublier la censure individuelle, 
les adeptes ne pouvant plus parler (ni même 
penser) librement. La censure, c’ est cette 
volonté de contrôler son environnement im-
médiat, d’ imposer des mœurs et des idées 
par la négation de propos qui n’entre pas dans 
l’ idéologie officielle. L’ antidémocratie a l’état 
pur. N’ omettons pas de rappeler l’opération 
Megaupload, il y a un an : pour mémoire, la 
plateforme de téléchargement Megaupload 
avait été fermée du jour au lendemain par 
le FBI, privant des millions d’utilisateurs de 
leurs propres données et productions, dont 
ceux d’artistes et de professionnels. La lutte 
contre la censure est donc bien dans la prin-
cipale ligne de mire d’Anonymous.
    D’un point de vue historique, la censure 
s’est toujours imposée dans l’histoire en op-
position en grandes vagues libertaires (voir 
notre dossier « Histoire de la censure ») ; elle 
a même parfois façonné l’histoire. Les histo-
riens pourraient vous en citer des exemples, 
mais aujourd’hui encore il suffit de faire un 
petit tour dans les pays qui ont empire sur les 
médias, comme la Chine, et qui réécrivent 
l’histoire à coup de suppression et de modi-
fication d’évènements. 
    Dans nos sociétés, la censure s’ est confor-
tablement installée. Elle parvient même à 
prendre une certaine légitimité sous couvert 
de la loi et des mœurs. Alors qu’il aurait fallu 
une procédure judiciaire impartiale pour 
retirer une image ou un commentaire de la 
sphère publique et en condamner l’auteur, il 

EDITO
Bonne année 2013 !
    Et l’ année démarre fort, car nous avons 
franchi cette maudite fin du monde, ce 
21 décembre 2012 où l’ on nous prédisait 
une pluie de boulettes géantes de feu, ou 
ce genre de déluge à la noix. Bravo à tous 
pour avoir survécu !
    Pourtant, il y a bien eu de gros dégâts en 
ce crépuscule 2012, avec l’ extinction sur 
le Net d’une référence que nous voulons 
saluer : OWNI.fr. OWNI était un média 
libre et gratuit, concentrant des articles et 
des documents essentiels sur nos sociétés 
numériques, les graphismes, la surveil-
lance, les projets liberticides, la philoso-
phie hacker.... Bref, un média en phase 
avec son époque. L’ équipe de VoX fut sai-
sie d’effroi à la découverte de la fermeture 
de cette bouffée d’air frais du Web, et nous 
pouvons dire sans risque que beaucoup 
d’anon francophones ont partagé ce même 
sentiment. OWNI, Merci, Merci pour tout. 
Merci d’avoir existé. Merci de laisser tes 
archives ouvertes. Nous espérons que sous 
une forme ou une autre, tu renaîtras un 
jour de tes cendres.
    Ce sentiment d’ effroi, de frustration 
intellectuelle qu’ est la perte d’un grand 
média, de la perte d’un vecteur d’informa-
tion, voilà un point commun avec le grand 
thème de ce numéro 4 de VoX : la censure. 
La première opération Anonymous a été 
initiée en réponse à une censure sur la 
toile : la suppression d’une vidéo de Tom 
Cruise par la scientologie. L’acteur de Top 
Gun (pour ne citer que ce chef d’œuvre), 
et numéro 2 (au passage) de la secte, y 
parlait justement de son petit clan, de son 
super bonheur et de ses supers pouvoirs 
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de plus en plus courant, est d’une effroyable 
injustice. Petit exemple dans l’article Chro-
nique de la censure ordinaire II.
    La disponibilité quasi immédiate de l’in-
formation, la vitesse et la non-limitation des 
informations et de la communication ne doit 
pas s’accompagner de la célérité des procé-
dures judiciaires (quand procédure il y a, 
c’est de moins en moins le cas). Anonymous 
lutte pour éviter que la censure devienne 
systématique, que les infrastructures sur In-
ternet qui rendraient possible la surveillance 
des données et la suppression en masse de 
ces informations ne soient pas installées. 
C’est aussi l’un des objectifs de l’OpBigBro-
ther (voir l’article « #OpBigBrother »).
    Voilà du grain à moudre qui méritait tout 
un numéro, et sans doute plus. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler à l’avenir. En parlant 
d’avenir, sachez que VoX va fêter sa première 
année, le 14 février prochain pour fêter les 
tous débuts du projet, et début avril pour 
la sortie du premier numéro. Venez nous 
rendre visite ces jours-là (sur notre chan, 
voir le numéro 2 de VoX pour nous contac-
ter), nous vous distribuerons des bols de 
Chocapics et de Miel pops, virtuels bien sûr. 
Et passez faire un tour de temps en temps sur 
le blog, des surprises sont en préparation.

Soyez ouvert et critique, 
résistons et construisons 
ensemble,
Bonne lecture

L’équipe de VoX

suffit aujourd’hui de cliquer sur un petit 
bouton pour exclure ce qui dérange (voir 
l’article « chroniques de la censure ordi-
naire »). Internet va vite, la censure se met 
au pas. La censure s’automatise, devient 
systématique. Des projets de législations 
internationales tentent de prendre forme 
dans leurs coins. Ce fut par exemple le cas 
de WCIT qui n’ aura heureusement pas 
atteint son but, mais qui démontre cepen-
dant ce désir des grandes puissances (par-
ticulièrement les intérêts privés) d’avoir 
une emprise totale sur le Net (voir l’article 
« Adieu Internet libre »).
    La censure ne peut être systématisée. 
Même lorsqu’elle semble légitime, contre 
des propos racistes par exemple, elle n’est 
pas instrument de justice et d’harmonie, 
mais de déni. On ne résout pas un pro-
blème en faisant comme s’il n’avait pas 
existé. Organiser le déni d’un problème, 
c’est risquer que ce problème resurgisse ail-
leurs, plus fort, plus violent. Il y a d’autres 
solutions. Lesquelles ? Tout simplement 
celles que nous avons toujours utilisées 
jusqu’ici : raisonner l’autre si c’ est possible, 
et lorsque ce n’est pas le cas et que celui-ci 
franchit la ligne rouge, les procédures clas-
siques se mettent en place. 
    La censure appliquée aux mœurs, sous 
toutes ses formes, est contre-productive. 
Bien pire encore quand celle-ci touche la 
culture, la connaissance, le libre partage, 
les contre-pouvoirs... C’ est même bien 
souvent lié : au nom de la lutte contre le 
tabagisme, on va par exemple supprimer 
d’une affiche de Jacques Tati une pipe rem-
placée par un petit moulin à vent jaune. 
On n’ aurait pas pu faire pire pour rendre 
hommage à cet acteur-réalisateur. 
    Enfin, la censure c’est aussi, à défaut de 
supprimer l’information ou le média, en 
limiter l’accès. En fonction de votre situa-
tion sociale, de vos compétences en infor-
matique ou non qui vous permettront de 
contourner ces limitations, tout le monde 
n’est pas à égalité. Ce type de limitation, 
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Anonymous
Entre transparence

et opacité

u Traiter la question d’Anonymous 
et essayer d’en dégager des lignes direc-
trices est un exercice plus que délicat, 
périlleux même, et les médias tradition-
nels qui s’adonnent à ce défi peinent à 
reconstituer un portrait -ou à défaut 
un paysage- satisfaisant. C’ est le cas 
par exemple d’un reportage diffusé sur 
France 3 en avril 2012 et rediffusé der-
nièrement sur LCP « Internet la guerre 
est déclarée » (document de l’ émission 
Pièce à conviction). Nous ne voulons 
pas revenir sur ce reportage, qui n’ aura 
pas manqué de faire grincer les dents 
de certains anons qui y ont découvert 

des inexactitudes à foison. Nous voulons 
nous arrêter sur la conclusion de ce re-
portage qui déclare ceci : « Le rêve de tout 
Anonymous, enfin réalisé (à propos du 
projet Tyler), la transparence totale grâce 
à Internet  ». On pouvait difficilement 
trouver pire conclusion que celle-ci !
Nous voulons donc  proposer une petite 
réflexion sur les notions de transparence 
et,  par déduction,  d’ opacité dans la né-
buleuse Anonymous. Signalons toutefois, 
avant de commencer à entrer pleinement 
dans le sujet, que ce présent article est 
un essai qui ne doit pas être reçu comme 
une sorte de présentation officielle de ce 
que pensent les anons et que les proposi-
tions de fin d’ article sont des prétextes à 
réflexion et à débattre, ni plus ni moins. 
Les opinions sur ces thématiques sont 
très diverses, et encore une fois nous ne 
présentons qu’ une facette de cette diver-
sité. Cependant, dans le cadre des opéra-
tions en cours luttant pour la sauvegarde 
et l’ extension de la vie privée,  nous pou-
vons, sans prendre trop de risques, affir-
mer que les acteurs de ces actions anons 
sont relativement proches des positions 
présentées ici-mêmes.

è
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u Anonymous n’est pas dans une 
visée utopiste ou idéologique

Avant d’ entrer dans le vif du sujet, une 
petite digression s’impose.

Quand les médias déclament haut et fort, 
comme c’est le cas dans le reportage de 
l’ émission Pièce à conviction, que le but 
in fine, l’ objectif à long terme d’Anony-
mous est « ceci » ou « cela » (comme « la 
transparence totale »), cela inscrit Ano-
nymous dans des aspirations utopistes, 
idéologiques, où les opérations seraient 
planifiées à l’avance dans l’optique d’une 
finalité précise. Ce type d’ assertion sup-
poserait qu’ Anonymous serait un mouve-
ment composé de groupes cohérents, d’ in-
dividus adhérents à des mêmes opinions. 
Considérer Anonymous sous cet angle, 
c’ est être à côté de la plaque.

Tout d’ abord, Anonymous prend la forme 
de luttes ponctuelles, et non la forme d’un 
combat pour un projet idéologique. Les ac-
tions sont ciblées, sporadiques, multiples, 
sans qu’il y ait nécessairement de cohésion 
préalable entre elles. C’ est pour cette rai-
son que l’ on devrait davantage parler de 
« nébuleuse Anonymous » ou de « luttes 
Anons » plutôt que de « mouvement Ano-
nymous », car dans cette multitude d’ ac-
tions il ne s’agit pas de l’ émergence d’un 
mouvement, mais d’ une multitude de 
mouvements. Il est dès lors impossible de 
dire sur ce seul constat : « le rêve de tout 
Anonymous c’est... », car ce serait pré-
tendre à une uniformité Anon.

Anonymous n’ est pas une masse, n’ a pas 
été taillé dans un bloc indivisible. C’ est 
encore pour cela qu’il n’ y a pas de leaders, 
de chefs, de hiérarchie, ou de règles stricto 

sensu. Une masse ne réfléchit pas, des indi-
vidus qui s’agrègent entre eux autour d’une 
figure, d’un chef, ne pensent pas. Ils ne font 
que suivre un leader, ou un discours domi-
nant, comme un troupeau obéit à son ber-
ger. Dans un tel cadre, il n’ y a pas de recul 
possible, le sens critique est bridé, l’ individu 
isolé dans le groupe est écrasé par la majo-
rité. Là est l’ originalité d’Anonymous : il 
ne s’ agit pas d’une agrégation d’individus, 
mais de la mutualisation des forces autour 
d’un objectif commun, pour des finalités qui 
diffèrent selon les individualités présentes. 
Anonymous, ce sont des luttes collectives, 
non un regroupement en masse, où les indi-
vidualités sont préservées, où chacun est son 
propre chef. Cela suppose dès lors la respon-
sabilité de chaque acteur, et un minimum de 
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réflexion, de sens critique et de recul. 
Bien entendu, ce type d’architecture sans 
nefs principales s’accompagne souvent de 
paradoxes (nous verrons certains para-
doxes sous la forme de dérives ultérieure-
ment), de disputes entre anons, mais le jeu 
en vaut vraiment la chandelle.

Dès lors, vous pouvez comprendre pour-
quoi Anonymous prend diverses formes, 
change tout le temps, à la fois dans ses prio-
rités de lutte, mais aussi dans ses manières 
de lutter. Anonymous n’ est pas uniforme, 
mais polyforme, protéen (Protée est un 
personnage de la mythologie grecque qui 
a la capacité de prendre toutes les formes. 
Cela lui est pratique pour fuir un danger 
ou duper un ennemi en prenant une nou-
velle apparence).

Il existe toutefois des traits communs, des 
passerelles possibles qui peuvent jouer le 

rôle de liant à toutes les opérations : il s’ agit 
toujours, de façon directe ou indirecte, d’une 
lutte pour la liberté de penser, de s’exprimer, 
d’innover et de partager. En d’ autres termes, 
toutes les luttes anons visent à maintenir, 
restaurer, ou élargir le champ des possibles à 
l’épanouissement des individus. 

Prenons quelques exemples :
Chanology lutte contre la scientologie, car la 
confrérie de Ron Hubbard annihile, comme 
toutes les autres sectes et tyrannies d’ailleurs, 
le champ des possibles par des endoctrine-
ments, des manipulations, des menaces, de 
la censure...  Pour le dire autrement, anni-
hiler ou restreindre le champ des possibles 
d’un individu, c’ est brider ses possibilités 
expressives, intellectuelles, décisionnelles, 
actuelles. De même, l’ installation de système 
de surveillance sur le Net, ou dans l’ espace 
public, restreint ce champ, limitant l’innova-
tion, le partage... Ajoutons au passage que la 
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surveillance à outrance a des conséquences 
psycho-sociologiques graves : le simple 
fait de se savoir surveiller, même si on n’a 
rien à se rapprocher, impose à l’individu 
un modèle comportemental à respecter, 
impose une vigilance de ses propres gestes 
et paroles qui peut conduire à du stress, 
voir à de l’angoisse. Encore une fois, l’ul-
trasurveillance, comme les sectes, bride 
les individus. Tout épanouissement est dès 
lors difficile, voire impossible. Voilà donc 
peut-être l’un des cœurs (eh, oui ne faisons 
pas l’erreur de parler au singulier) d’ Ano-
nymous.

Une visée utopiste de la nébuleuse anon est 
strictement impossible. Pourquoi ? Parce 
qu’une utopie, c’est une vision, la proposi-
tion d’ un monde que l’on présente comme 
parfait ; ou à défaut d’être parfait, c’ est la 
proposition d’un monde que l’ on présente 
comme le meilleur des mondes possibles. 
Dans des œuvres de fiction, ou dans un jeu 
d’ expériences de pensées, l’ utopie est bien 
sympathique, donne à réfléchir, peut se 
prêter comme un objet d’étude intéressant. 
Mais quand il ne s’ agit plus d’ utopie sur 
papier et à destination unique de la pensée, 
quand on souhaite concrétiser une utopie, 
transposer une fiction en réalité, on im-
pose dès lors une vision unique, excluant 
d’autres visions possibles. Autrement dit, 
la volonté d’instaurer réellement une uto-
pie, aussi belle soit-elle, est incompatible 
avec la liberté de penser et de s’ exprimer ; 
incompatible avec le maintien du champ 
des possibles, car un projet utopique exclut 
de suite toute autre alternative. L’utopie, 
comme projet politique, est une tyrannie 
de la pensée. 

Donc, comme nous le présentions précé-
demment, si Anonymous s’articule autour 
d’une lutte pour la liberté de penser, de 
s’exprimer, d’ innover et de partager, cela 
est incompatible avec une vision utopiste 
totale et totalisante quelle qu’elle soit, ni 

compatible d’ ailleurs avec une quelconque 
forme d’ idéologie, car l’ idéologie, comme 
l’utopie, est une restriction à un type de dis-
cours et à une vision restreinte du monde.
Vous pouvez désormais comprendre pour-
quoi tous les médias qui continueront à défi-
nir Anonymous par un soi-disant projet à 
long terme ne pourront que se planter (et ils 
se planteront tout autant en essayant d’assi-
miler Anonymous à une mouvance poli-
tique). n

« Autrement dit, 
la volonté d’instaurer 

réellement une 
utopie, aussi belle soit-
elle, est incompatible 
avec la liberté de pen-
ser et de s’exprimer ; 
incompatible avec le 

maintien du champ des 
possibles, car un 

projet utopique exclut 
de suite toute autre

 alternative. 
L’utopie comme projet 

politique est une 
tyrannie de la 

pensée » 
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u Transparence ou opacité ?

Cette grosse parenthèse - nécessaire tou-
tefois - étant faite, revenons à nos non-
moutons (si vous avez bien suivi jusqu’ici). 
Qu’ en est-il de la question de la transpa-
rence (accès à l’information) et de l’ opacité 
(inaccessibilité à l’information) chez Ano-
nymous ? Encore une fois, le traitement de 
cette question que nous venons de poser ne 
consiste pas à généraliser tous les acteurs 
anons, sinon nous serions nous-mêmes 
en contradiction avec les propos que nous 
avons tenus précédemment.

Tout d’ abord, qu’ entendons-nous par 
« transparence totale ». La transparence to-
tale, ce serait l’ idée d’une société où toutes 
les informations et les données, de quelque 
nature que ce soit, soient accessibles par 
tous. Il s’ agit bien entendu d’une transpa-
rence de nos institutions, des entreprises 
et des sphères économiques en général, 

mais aussi d’ une transparence des données 
personnelles, propres aux individus. Bref, 
tout. Essayez un instant d’imaginer une so-
ciété sous cette transparence totale : plus de 
vie privée possible, plus aucun pouvoir sur 
le devenir de ses propres actions, plus de 
droit à l’oubli non plus.... Par contre, ceux en 
haut de l’échelle, ceux qui évoluent dans les 
sphères d’influence, n’ auraient certes plus 
de secrets, ne pourraient plus traîner dans 
des magouilles et autres formes de corrup-
tions, mais auraient une visibilité totale sur 
la population et donc pourraient agir en 
conséquence par un contrôle facile et systé-
matique. Pour le coup, on peut parler d’une 
dystopie, un véritable cauchemar, la fin des 
libertés au nom de l’information qui aurait 
tout empire sur nos vies.

Cette idéologie de la transparence totale, 
cette imposition concrète de cette utopie 
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dystopique, est tout à fait assumée par cer-
tains qui s’emploient à la rendre concrète. 
Vous connaissez sans doute l’un d’ entre 
eux, un certain Mark Zuckerberg, le papa 
de Facebook. Notre ami Mark est obnu-
bilé par la transparence des individus et il 
rêve que Facebook impulse une mutation 
de nos sociétés en ce sens. Il ne le fait pas 
contre ses utilisateurs, ils pensent sincè-
rement que la transparence des individus 
serait bénéfique... Vraiment ? Il suffit de 
faire quelque recherche sur les dérives liées 
à Facebook pour se forger un avis. Mais 
laissons Facebook de côté, car nous aurons 
l’occasion dans un prochain numéro d’en 
parler davantage.

Transparence totale signifie fin de l’anony-
mat. Alors comment peut-on dire à propos 
des mouvances anons, qui prônent l’ano-
nymat au travers du masque symbolique 
de Guy Fawkes, qu’ il y aurait un « rêve » 
commun : celui de « la transparence totale 
», ce qui supposerait la fin de l’ anonymat. 
Il y aurait là un paradoxe plus que déran-
geant.

Ce qu’ on peut dire, c’ est que pour une 
grande majorité des anons, la lutte pour 
une plus grande transparence concerne 
uniquement les informations issues des 
sphères d’influence, tout ce qui est de 
l’ordre de la désinformation, de la falsifi-
cation, de la dissimulation, de la mani-
pulation et autres corruptions (les anons 
s’ associent d’ailleurs parfois à Wikileaks, 
et cherchent d’abord à partager les don-
nées qu’ils auront réussis à obtenir avec 
les médias et la population). Autrement 
dit, quand il y a volonté des anons d’une 
plus grande transparence, il s’ agit d’une 
plus grande transparence du haut, non du 
bas.n

« la lutte 
[d’Anonymous] pour 

une plus grande trans-
parence concerne 

uniquement les infor-
mations 

issues des sphères 
d’influence »
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u Montagnards et Forestiers

Pour mieux comprendre ces idées, nous 
allons prendre une image. 
Imaginez un paysage de montagne (pay-
sage numéro 1) :
Au plus bas, la forêt, dense, avec ses arbres ; 
quelques prairies par-ci par-là.
n Au milieu, la partie médiane de la 
montagne, peu de végétation, un peu plus 
en hauteur.
n En hauteur, les cimes de la montagne, 
plus aucune végétation.
n Les individus lambda, la population, 
résident dans la partie basse, dans la forêt. 
Le feuillage des arbres et la densité de la vé-

gétation les protègent des regards indiscrets, 
que ces regards viennent du voisin ou d’en 
haut (puisque quelqu’un d’en haut qui tente-
rait d’observer un individu en bas ne pour-
rait le faire à cause de la densité du feuillage 
et des branchages). Cette forêt peut aussi 
représenter le monde du Web. 
n Toujours en bas, vous avez aussi quelques 
prairies. Ce sont les espaces publics. Ces 
espaces sont visibles d’ en haut, mais vu la 
distance, il est certes possible de voir ce qui 
s’ y passe sans pour autant surveiller précisé-
ment des individus. 

paysage numéro 1
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n Maintenant, amorçons notre montée. 
Plus votre sphère d’influence sur la vie 
quotidienne des gens augmente, plus vous 
grimpez. Attention, nous ne parlons pas 
ici de pyramide sociale, de catégorie des 
classes, mais de pyramide d’influence, ce 
qui n’est pas pareil. En hauteur, vous pou-
vez facilement vous faire entendre, et vous 
pouvez aussi avoir une vue d’ensemble sur 
la forêt, sondant ainsi les grands mouve-
ments de la population sans pour autant 
pouvoir surveiller spécifiquement les indi-
vidus. Mais en même temps, vu que dans 
les hauteurs il n’y a plus de végétation, il 
n’ est plus possible de faire des choses en 
douce. Vous ne pouvez pas voir les gens 
dans la forêt, mais eux peuvent vous voir. 
Donc, quand vous êtes en haut, vous n’ avez 

pas le choix, vous devez rendre des comptes, 
vous ne pouvez pas faire n’importe quoi. 
Quand nous disons que les hommes d’in-
fluences peuvent être vus, nous parlons là de 
leurs activités dans les sphères d’influences, 
et non de leurs vies privées. Tout le monde a 
le droit à une vie privée et à une intimité, du 
plus au haut au plus bas, quoiqu’on en disent. 
Donc, quasi-transparence du haut, et quasi-
opacité du bas.
Tout cela paraît assez viable comme repré-
sentation. Or, nos sociétés actuelles ne fonc-
tionnent pas comme ça. C’est même plutôt 
l’inverse (paysage numéro 2) :
n Les forêts ont été taillées, le feuillage ne 
protège plus les habitants des regards indis-
crets, d’ en haut on voit de mieux en mieux. 
Pire on installe des systèmes de surveillance 

paysage numéro 2
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paysage numéro 2

pour que la forêt n’ ait plus aucun secret.
n À l’inverse, les gens d’ en haut ont 
construit des murs de béton, impossible de 
voir leurs activités au travers. Ils peuvent 
faire ce qu’ils veulent en toute impunité, il 
leur est facile de cacher des informations, 
et tout aussi facile d’avoir des données per-
sonnelles sur les individus.
Dans ce paysage-là, c’ est une quasi-opacité 
du haut, et une quasi-transparence du bas. 
 
Les anons engagés dans les opérations 
visant à protéger la vie privée et à amor-
cer un processus de transparence dans les 
sphères d’ influence tiennent du premier 
paysage décrit, contre le second paysage 
qui est à l’image de nos sociétés actuelles.
A l’ opacité du haut, aux sphères d’in-
fluence qui se cachent derrière des murs 
de béton, Anonymous répond par une 
opacité du bas. Les forestiers mettent le 
masque de l’anonymat, jouant ainsi à jeu 
égal avec les montagnards. D’une certaine 
façon, le masque des Anonymous est déjà 
une première tentative de rééquilibrer les 
donnes, de reboiser la forêt, de profiter à 
nouveau des feuillages non pas pour se 
cacher, mais pour augmenter son rayon 
d’action, le champ des possibles (c’ est là 
la lutte pour la vie privée et pour les liber-
tés individuelles, etc.) ; tout en faisant la 
déconstruction de ces murs de béton des 
montagnards pour rétablir la transparence 
des activités des hautes sphères d’influence 
(c’ est là la lutte contre les projets liberti-
cides, la publication de leaks, etc.).

Voilà poser une opacité légitime des fores-
tiers contre une opacité illégitime des mon-
tagnards, un combat du Masque contre les 
Murs de béton. n
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u Vers une déontologie Anonymous ?

Quasi-transparence des activités dans les 
sphères d’influence, quasi-opacité pour 
les particuliers. Voilà pour résumer l’ état 
d’esprit de la plupart des acteurs anons du 
moment. 

Il est évident qu’il nous faudrait repen-
ser, redéfinir ce que nous désignons de la 
sphère privée au regard des technologies 
actuelles (nous pensons aux réseaux so-
ciaux, par exemple), de la sphère publique, 
ou encore de la sphère professionnelle, de 
la sphère non professionnelle (etc.), et cette 
redéfinition passe sans doute par l’utilisa-
tion de cette idée de champ de possibilité 
de l’ épanouissement individuel. Car c’est 
là l’ enjeu de la protection de la vie privée, 
peu importe comment on la nomme et 
comment on la borne.

Toutefois, il y a des contre-exemples de 
cette protection de la vie privée par les 
anons. Malheureusement, des dérives ont 
déjà eu lieu. Parlons de quelques-unes, 
même si cela ne fait pas plaisir à entendre.
Il existait (nous parlons au passé, car cette 
pratique semble de plus en plus rarissime, 

voir complètement caduque) une pratique 
au sein d’ anon qui consistait à doxer d’autres 
anons, c’est-à-dire à publier des informa-
tions personnelles sur la toile (sur une page 
internet, sur un pad....). Cela se produisait 
généralement suite à un désaccord, à des 
disputes, bref à des gamineries pitoyables 
qui se traduisaient par la grande lâcheté de 
publier ces informations et donc de détruire 
l’anonymat d’un anon. Détruire l’anonymat 
d’un anon revient à l’ exclure, et l’ exclusion 
d’un anon par un autre revient à induire 
une autorité anon, pour le coup une auto-
rité illégitime et barbare. C’ est là la loi du 
plus fort (loi du plus fort par l’information 
en sa possession), or la loi du plus fort est 
indéfendable. On est là dans la pure contra-
diction : des gens qui défendent la vie privée 
et l’anonymat s’autorisent à détruire l’anony-
mat et à nuire la vie privée d’un anon. C’ est 
comme si on voulait défendre l’abolition de 
la peine de mort à coup de guillotine. Ridi-
cule, et surtout catastrophique, car en fin de 
compte, un anon doxé peut avoir de graves 
ennuis, par forcément avec les autorités (car 
contrairement à ce qu’on croit, beaucoup 
d’anons actifs dans les pays démocratiques  
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sa culpabilité à 99% ». Et le 1% restant alors ? 
Le 1% ne suffirait-il pas, par précaution, à 
abandonner de telles pratiques périlleuses ? 
Et comment les anons peuvent-ils s’ octroyer 
le pouvoir de jugement, la légitimité à dres-
ser une culpabilité ? Les anons ne sont pas 
des justiciers au-dessus de tout et qui fixent 
des jugements.

Contre ces dérives, il est nécessaire de sensi-
biliser les anons à ne pas franchir certaines 
limites. Anonymous s’ attaque aux sphères 
d’influence, aux activités de ces sphères, mais 
ne doit pas s’ attaquer aux particuliers. C’est 
d’ ailleurs pour cette raison que Facebook, 
qui pourtant ne vole pas haut dans le cœur 
des anons, ne sera jamais attaqué, car s’ en 
prendre aux réseaux sociaux, c’ est s’ attaquer 
à ses utilisateurs, aux particuliers, entraver la 
vie privée.

Anonymous n’ a pas de chef, pas de règle 
stricto sensu, c’ est une nébuleuse aux mou-
vances diverses et autonomes, néanmoins 
Anonymous peut tout de même se doter 
d’une forme de déontologie. Elle est toute 
simple, et la plupart des anons la pratiquent 
déjà, parfois sans en avoir conscience :

n On ne s’attaque pas aux médias 
quels qu’ils soient.
n On ne s’attaque pas à des particu-
liers quels qu’ils soient (à moins que ce 
soit des blagues sympathiques et que 
ce ne sont pas des outrages à sa digni-
té. Ne soyons pas non plus coincé du 
cul ! ).
n On ne met en péril l’anonymat ou la 
vie privée des anons ou des non anons.
n On ne censure pas.

Ce sont des principes très simples, qui sont 
déjà partagés par la majorité des anons. Nous 
ne faisons là que les formuler.
Voilà donc la proposition que nous faisons 
au terme de cet article sur la transparence et 
l’opacité, article qui demeure un simple essai, 
pas plus. n

respectent à la lettre les lois et n’ont rien à 
se reprocher), mais avec leur famille, avec 
leur patron qui voit peut-être d’un mauvais 
œil que son salarié soit hacktiviste... Un 
dox peut détruire une vie, qu’ on le sache. 
De plus, des arrestations ont dernièrement 
eu lieu grâce à des dox entre anons, c’est, 
là, toute l’ironie du sort, et ça devrait nous 
faire réfléchir par deux fois. 

Il y a tout aussi lamentable que le dox entre 
anons, c’est le dox sur des particuliers. Il y a 
quelques mois, des policiers pris au hasard 
ont vu leurs identités, adresses, numéros 
de téléphone et autres informations, publié 
sur le net par des anons englués dans un 
pseudo délire de représaille. Encore une 
fois, où est la cohérence ? Pourquoi s’atta-
quer lâchement à des particuliers (car les 
flics sont d’abord des individus que l’on 
doit défendre) ? C’est lâche, profondément 
immature, en contradiction totale avec cet 
esprit de la défense de la vie privée. Diffu-
sion d’ activités frauduleuses au sein de la 
police, oui Anonymous joue son rôle, cela 
entre dans sa lutte, mais la diffusion d’in-
formations de données personnelles des 
policiers pris au hasard, non, c’ est incohé-
rent. Comment peut-on ensuite expliquer 
à la population qu’ on se bat pour eux après 
ce type d’opération ?

On retrouve la même situation dans les 
opérations contre la pédophilie (voir le 
numéro 3 précédent de VoX qui déve-
loppe ce sujet). Sous prétexte d’une lutte 
contre la pédophilie (qui en soi est tout à 
fait légitime), des anons publient des listes 
de personnes qu’ils ont identifiées comme 
délinquants sexuels. Mis à part le fait que 
cela court-circuite les procédures en cours, 
c’est prendre le risque d’accuser un inno-
cent de pédophilie sur la place publique. 
Ça s’ appelle du lynchage, c’ est, là, la pos-
sibilité de détruire des familles, de détruire 
des vies. Bien sûr, les anons qui pratiquent 
ces opérations vous diront : « on est sûr de 

https://voxlemag.wordpress.com/2012/09/25/vox-3-sortie/
https://voxlemag.wordpress.com/2012/09/25/vox-3-sortie/
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Histoire
de la 

CENSURE
u La censure a été utilisée 
tout au long de l’histoire pour 
maîtriser les œuvres diffusées au 
public.

Le terme de censeur nous vient 
du latin censor qui désignait les 
magistrats en charge de s’assu-
rer des « bonnes mœurs» des 
citoyens.

Voilà donc toute la probléma-
tique de la censure : les bonnes 
mœurs. Ce que nous considé-
rons comme « politiquement 
correct » dépend de nombreux 
facteurs : l’époque, l’éducation, 
l’expérience ou encore la situa-
tion sociale...

Notre société actuelle tend à 
une relative liberté d’expression, 
encore que ! Mais ce ne fût pas 
le cas au cours de l’histoire et ce 
n’est pas encore le cas partout 
dans le monde.

« Je  ne suis pas 
d’accord avec ce que 
vous dites mais je me 
battrai jusqu’à la mort 
pour que vous ayez le 

droit de le dire » 

Voltaire è
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u La censure est aussi ancienne que le 
combat pour la liberté d’expression. Ce-
pendant, elle devint un réel moyen de 
maintien des pouvoirs en place à l’arrivée 
de l’imprimerie. Cette fabuleuse invention 
était aussi un danger pour le pouvoir. La 
censure fût donc mise en œuvre tout aussi 
rapidement mais évolua dans le temps.
Les premiers ouvrages imprimés étant à 
caractère religieux, le premier contrôle fût 
donc « logiquement » exercé par l’Eglise.
En 1544, la Faculté de Théologie de Pa-
ris publie un « index de livres prohibés » 
qui sera repris par d’autres institutions et 
aboutira en 1559 à une liste de livres inter-
dits pour toute l’Eglise catholique. Environ 
mille titres sont interdits et des auteurs 
comme Rabelais ou Machiavel sont censu-
rés.
Afin de contrôler les publications en 
amont, l’Eglise s’assura que les écrits ne 
soient pas contraires à la foi avant impres-
sion : les «censores librorum» vérifiaient 
la conformité qu’ils validaient par le Nihil 
obstat (pas d’obstacle à la publication) suivi 
par l’Imprimatur (« Qu’il soit imprimé ! ») 
des évêques.
Les peintures subirent ce même type de 
contrôle. De nombreuses oeuvres ont été 
modifiées par l’ ajout de feuilles de vigne 
ou voiles pour masquer la nudité. Le Ju-
gement dernier de Michel-Ange dans la 
Chapelle Sixtine au Vatican a vu ainsi ses 
quelques quatre-cents personnages nus 
être habillés à la demande du Pape. 
Mais la plupart des écrits sont dirigés à l’en-
contre du pouvoir « temporel » qui a donc 
pris en main progressivement le contrôle 
de la censure pour donner un cadre plus 
étatique.
Le pouvoir royal utilisa la censure pour 

De Gutenberg à nos jours : 
Evolution & histoire

museler toute opposition et contrôler la 
culture diffusée.
Ainsi, en 1534, en Angleterre, Henri VIII 
instaura l’obligation d’obtenir l’approbation 
de son conseil privé avant toute impression.
En 1629, en France, Richelieu laïcise la cen-
sure reprenant donc cette compétence à 
l’Eglise.
La censure concernait TOUS les écrits, livres 
comme articles de presse. Sous Louis XVI, 
cent soixante lecteurs professionnels reli-
saient vérifiaient chaque article avant publi-
cation.
La Révolution Française abolit le principe de 
la censure préalable dans les écrits et l’inscrit 
dans la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen :
- Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne trouble pas l’ordre pu-
blic établi par la Loi.
- Article 11 : La libre communication des 

Détail du «jugement dernier» de Michel-ange
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Lecteur paisible et bucolique, 
Sobre et naïf homme de bien,
Jette ce livre saturnien,
Orgiaque et mélancolique.

pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme ; tout citoyen peut par-
ler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’ abus de cette liberté dans les cas prévus 
par la Loi.
Les limites étant fixées par la Loi, celle-ci est donc mise en place par le pouvoir pour contrôler.
En 1810, Napoléon rétablit par décret la censure qui sera officiellement exercée non plus à des 
fins politiques mais à des fins morales.n

25 juin 1857, Poulet-Malassis édite un 
recueil de poèmes de Charles Baude-
laire, Les Fleurs du Mal, à 300 000 exem-
plaires. L’opinion est partagée sur cette 
oeuvre provocante. Le Figaro fait même 
campagne contre l’ouvrage et publie le 
5  juillet une tribune signée Gustave Bour-
din. Cet article aurait attiré l’attention du 
Parquet qui ouvre une procédure à l’en-
contre du poète et de son éditeur.
Baudelaire ayant beaucoup d’amis répu-
blicains tenta de faire jouer ses relations, 
en vain. L’audience a lieu le 20 août. Le 
réquisitoire du parquet fait état d’une 
offense à la morale et dénonce « cette 
tendance croissante, mais certaine, cette 
fièvre malsaine qui porte à tout peindre, à 
tout décrire, à tout dire comme si le délit 
d’offense à la morale publique était abro-
gé, comme si cette morale n’existait pas ». 

Le couperet tombe le jour même ; l’auteur 
est condamné à 300 F d’amende, son édi-
teur à 200 F et six poèmes sont supprimés 
du recueil initial. Heureusement pour nous, 
lecteurs, ces poèmes seront présents dans 
les éditions suivantes de l’oeuvre dans les 
« Epaves ». Mais la polémique des Fleurs 
du Mal survivra à son auteur : en 1924, un 
exemplaire de l’édition de 1857 est retiré 
de la vente. Le jugement de 1857 est fina-
lement cassé en 1949.
Même si Baudelaire n’a pas fait appel de 
la condamnation pour ne pas supporter les 
frais d’une procédure, à sa manière, dans 
un poème, il partagea ses sentiments. On 
le retrouve dans les Nouvelles Fleurs du 
Mal éditées en 1866 par Poulet-Malassis 
depuis la Belgique où il s’est réfugié :

Si tu n’as pas fait ta rhétorique
Chez Satan, le rusé doyen, 
Jette ! tu en comprendrais rien, 
Ou tu me croirais hystérique.
Mais si, sans se laisser charmer, 
Ton oeil sait plonger dans les gouffres, 
Lis-moi, pour apprendre à m’aimer ;
Ame curieuse qui souffres, 
Et vas cherchant ton paradis,
Plains-moi !... sinon, je te maudis !

Les Fleurs du mal

Epigraphe pour 
un livre condamné 
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La censure de la presse disparait officielle-
ment avec la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse. Cette loi transfère éga-
lement le contrôle et la sanction au pou-
voir juridique qui effectue désormais sa 
mission après diffusion.
La censure n’ a ensuite pas été rétablie offi-
ciellement, sauf en temps de guerre.
Les éditeurs de journaux ont reçu du Ré-
gime de Vichy des consignes préventives 
sur les informations à éliminer, mettre en 
évidence, atténuer etc...
En 1940, un document de 12 pages intitulé 
« Ouvrages retirés de la vente par les éditeurs 
ou interdits par les autorités allemandes » 
liste les livres interdits par l’occupant. Cette 
liste d’un millier d’ouvrages sera complétée 
à plusieurs reprises durant le conflit.
La censure des correspondances, présente 
dans l’histoire dès l’ouverture des Postes 
Royales aux particuliers jusqu’à Napo-
léon   III, est également rétablie en temps 
de guerre en raison de l’intérêt national.
Pendant la guerre d’Algérie, en 1955, la loi 
sur l’Etat d’urgence est votée. Encore pré-
sente dans nos codes, elle autorise le Mi-
nistère de l’Intérieur et les prefets à prendre 
« toute mesure pour assurer le contrôle de 
la presse et de la radio ». Sous couvert de 
cette loi, de nombreux journaux et livres 
furent saisis sous le prétexte d’atteinte au 
moral de l’Armée.
Cette loi étant toujours théoriquement en 
vigueur, on peut s’inquiéter de la liberté 
d’expression en cas d’opposition trop forte 
et/ou de soulèvement de la population... n

Sanctions
Les sanctions pour les oeuvres jugées subversives allaient du simple refus de publication à 
l’emprisonnement.
En 1717, Voltaire, délaissé par son mécène le Duc de Choiseuil, est interné à la Bastille.
En 1752, Louis XV interdit l’impression et la diffusion des deux premiers volumes de l’Encyclo-
pédie de Diderot et d’Alembert.
En 1894, Jean Grave, auteur de «la Société mourante et l’anarchie» est condamné à deux ans 
de prison et 1 000 F d’amendes pour «provocation au vol, à l’indiscipline et au meurtre».
Notons que dans certains pays, les auteurs d’écrits déplaisants pour le pouvoir risquent la 
peine de mort.

toute la liste OTTO ici : http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b8626072f/f5.image

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626072f/f5.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626072f/f5.image
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u La censure est encore réelle et effec-
tive dans des domaines bien particuliers, 
essentiellement tournés vers la prévention 
des mineurs : la classification des oeuvres 
cinématographiques et les publications 
pour la jeunesse.
Interdite aussi la « présentation de stupé-
fiants sous un jour favorable » (Art. L630 
du 31.12.1970). Non ! Vous n’avez pas le 
droit de chanter ou écrire que la weed c’est 
bien et qu’il faut dépénaliser :(
C’est ce qui est arrivé, par exemple, au 
groupe Matmatah pour son titre l’Apologie 
qui a été condamné à 15 000 F d’amende 
en 2000.
En matière de prévention et santé, parce 
que nos esprits ne sont, semble-t-il, pas ca-
pables de discerner le bien du mal à l’écran, 
il est interdit depuis 1991 (Loi Evin) de 
faire de la publicité, directe ou indirecte, 
sur le tabac ou produits dérivés. Certaines 
oeuvres, pourtant réalisées avant l’inter-
diction, ont été corrigées pour satisfaire 
à cette nouvelle exigence. La Poste a ainsi 
supprimé la cigarette d’ André Malraux 
sur l’un de ses timbres. On ne sait jamais, 
que lécher un timbre vous donne envie de 
fumer... n

Différents aspects persistants 
de la censure

u Alcool : OUI !

u Tabac : 
NON

u Joint : NON

Affiche 
censurée 
par la RATP

L’apologie
(matmatah)
condamnée
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Censure moderne

u La Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme adoptée par les Nations Unies le 
10 décembre 1948 définit l’accès à l’infor-
mation comme un droit inaliénable (tout 
en respectant la loi du pays... lol).
Cette notion est donc étroitement liée à la 
liberté d’expression. Impossible d’accéder à 
l’information sans liberté de s’exprimer, et 
inversement.
La liberté d’expression est d’ailleurs l’un 
des socles de la philosophie politique selon 
Spinoza. Mais la censure est la limitation 
arbitraire par le gouvernement de la liberté 
d’expression. Comment est-il possible de 
parler de démocratie si l’un de ses fonde-
ments même est contrôlable par ceux qui 
ont à le craindre ? Comment se défendre 
d’ éventuels abus étatiques que les lois pro-
tègent ? Qui sont-ils pour déterminer que 
tel livre, tel écrit ou tel film est contraire 
aux «bonne moeurs» ? Vous ne pensez a 

priori pas comme vos parents ou votre voi-
sin, votre «Morale» n’ est donc peut-être 
pas la même que la leur. Ce qui est logique 
puisque la société évolue, donc les moeurs 
aussi. Sommes-nous dans un débat sans fin ? 
Pas tant que ça !
Heureusement pour nos esprits tourmentés, 
le système financier est là pour trancher la 
question. Mais que vient faire l’argent dans 
tout ça ? C’est pourtant très simple ! Prenons 
l’exemple de la presse : un journal ne publie-
ra jamais une enquête brulante dont le sujet 
serait son principal actionnaire, au risque de 
se voir couper les vivres. 
C’ est bien là un phénomène très vicieux : 
l’ autocensure. La presse, sensée être libre, se 
met elle-même des oeillères pour rester dans 
le « politiquement correct » vis-à-vis de ses 
investisseurs mais aussi de ses clients.
Cette autocensure est présente dans le choix 
des sujets mais aussi son orientation, le mode 

 Image autocensurée par Benetton après pression du Vatican
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de rédaction ou le type de questions posées 
lors d’une interview.
Ce phénomène l’ est également dans la 
musique dans le choix des artistes et/ou 
chansons par les maisons de disques, les 
éditeurs dans les oeuvres qu’ils publient, 
les oeuvres exposées par un musée, les 
films diffusés...
Les éditeurs, artistes ou diffuseurs s’auto-
censurent aussi pour éviter d’éventuelles 
poursuites. Il existe actuellement en 
France plus de quatre-cents textes de loi 
pour transiger et éventuellement censurer. 
Et souvent, ce n’ est pas une interdiction 
de parution qui est décidé mais des dom-
mages-intérêts, astreintes et/ou amendes. 
Encore et toujours l’argent pour brider la 
liberté d’expression !
Cet état de fait conduit invariablement 
vers une baisse de qualité, une uniformi-
sation du contenu diffusé mais surtout à 
une perte de visibilité pour certaines infor-
mations ou certains mouvements d’oppo-
sition. Anonymous, par exemple, n’ est 
que très rarement diffusé par les médias 
de masse et s’ils le sont, ils sont quasiment 
toujours présentés comme le « collectif de 
hackers ». Or, nous savons qu’Anonymous 
n’est pas que ça !
Naturellement, les citoyens ont envahi In-
ternet et exprimé leurs idées, leurs mécon-
tentements, leurs oppositions...
Internet est capable du pire comme du 
meilleur. Internet est un fabuleux outil 
pour la liberté d’expression, outil qui se 
gère par lui-même mais que les gouver-
nements et compagnies privées tentent de 
museler.
Régulièrement, un nouveau projet, traité 
ou loi, fait son apparition dans le monde. 
Anonymous, mais aussi de nombreuses 
associations, surveillent et agissent pour 
informer, alerter et combattre tout projet 
qui se voudrait liberticide.
Cependant, un constat de Reporters Sans 
Frontières (RSF) fait froid dans le dos : 
le classement de la liberté de la presse. La 

France, 11e du classement général en 2002, 
arrive à la 44e place en 2010 et a même été 
placée sous surveillance en 2012.

Cette position dégradée de la France n’au-
gure rien de bon pour l’ avenir de la liberté 
d’ expression, mais nous ne devons pas ou-
blier que nous en sommes les premiers res-
ponsables en laissant les médias de masse 
prendre autant de place, diffusant des infor-
mations tronquées ou en omettant d’autres, 
et laissant les intérêts financiers fermer des 
média alternatifs comme nous l’avons vu 
récemment avec OWNI.
Il nous faudra être vigilant sur la question 
du « contrôle » d’Internet qu’on va tenter de 
nous imposer pour des raisons de sécurité, 
protection ou encore prévention.
Pour contrôler ce que nous lisons et/ou pu-
blions, la technique des Deep Packet Inspec-
tion (DPI) s’introduira sur tout le contenu 
circulant sur le web et les diffusions jugées 
génantes, immorales, terroristes ou autres 
pourraient être supprimées. 
Souvenez-vous début janvier, Free a décidé 
sans prévenir de bloquer la publicité sur 
les pages visitées par ses abonnés. Ceux-ci 
n’étaient même pas informés de la modifi-
cation du contenu qu’ils lisaient. Cette dé-
cision prise par Free, plus pour agir contre 
Google, démontre tout de même que votre 
fournisseur d’accès peut agir comme il l’ en-
tend sur les pages que vous visitez. Ce fût là 
pour de la publicité. Et si demain, c’étaient 
des articles entiers qui disparaissaient ? n
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Censure dans le monde

u Nous venons d’évoquer une situation es-
sentiellement française, mais qu’ en est-il de la 
censure dans le reste du monde ? Malheureu-
sement, elle n’ est guère meilleure et est même 
pire dans certains pays où les opposants aux 
régimes risquent leur vie chaque jour en pu-
bliant leurs articles.
En Chine, Internet est censuré et le pouvoir 
bloque systématiquement toute évocation de 
l’indépendance du Tibet ou des événements 
de la Place Tien’ anmen en 1989. 
Au vietnam, le blogueur vietnamien Le Anh 
Hung a été arrêté et interné en institution psy-
chiatrique.
En Russie, la plupart des média sont contrô-
lés par le pouvoir. Internet y reste relativement 
libre mais ne touche qu’un quart de la popu-
lation, sans compter les risques prochains de 
mise en place de DPI. La liberté d’expression 
est également mise en péril quotidiennement 
dans ce pays où le droit constitutionnel de ma-
nifester n’ est pas respecté, où des femmes sont 
emprisonnées dans des goulags pour avoir 
osé chanter une chanson provocante dans une 

église, et où tout parti d’opposition subi des pres-
sions telles que leurs leaders abandonnent la plu-
part du temps.
En Europe, des événements isolés malmènent aus-
si la liberté d’expression :
n En Italie, en 2008, Raï Due censure une par-
tie du film Brokeback Mountain où deux scènes y 
sont coupées (celles du baiser et l’évocation de rela-
tions sexuelles entre deux hommes).
n En Grande-Bretagne, Wikipédia fût indispo-
nible pendant plusieurs jours en 2008 suite à la 
présence de la pochette de l’album Virgin Killer du 
groupe Scorpions où figurait une adolescente nue.
n En Allemagne, le jeu Team Fortress 2 est cen-
suré.
Les exemples sont hélas légion et une lutte globale 
que chacun d’entre nous devra mener pour pré-
server nos droits, empêcher la venue de nouvelles 
lois liberticides et œuvrer pour ceux qui le peuvent 
afin que d’ autres dans le monde puissent devenir 
libres.
Anonymous sera là, les associations seront là, VoX 
sera là... mais nous ne pourrons rien faire sans 
vous ! n

Les pussy riots en attente de jugement

http://blogs.mediapart.fr/blog/nhat-vo-tran/280113/le-blogueur-vietnamien-le-anh-hung-arrete-et-interne-en-institution-psychiatrique
http://blogs.mediapart.fr/blog/nhat-vo-tran/280113/le-blogueur-vietnamien-le-anh-hung-arrete-et-interne-en-institution-psychiatrique
http://blogs.mediapart.fr/blog/nhat-vo-tran/280113/le-blogueur-vietnamien-le-anh-hung-arrete-et-interne-en-institution-psychiatrique
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Les auteurs eurent au cours de l’histoire recourt à 
différents moyens pour éviter ou fuir la censure :
n Impression à l’étranger : Le Contrat Social de 
Jean-Jacques Rousseau fût publié à Genève, l’Es-
prit des Lois de Montesquieu fût publié en Hol-
lande, comme bon nombre de pamphlets contre 
le Royaume de France.
n Publication en France après falsification : 
l’ouvrage donné aux censeurs n’était pas la version 
finale envoyée à l’impression.
n Les mécènes : de riches et influents protec-
teurs prenaient les auteurs sous leur aile leur per-
mettant d’écrire «librement», charge au mécène 
d’user de son argent et de ses relations (ex : Frédé-
ric II / Voltaire, Catherine II de Russie / Diderot)
Ces méthodes de contournement de la censure 
sont similaires à celles encore utilisées par les ar-
tistes aujourd’hui pour faire parvenir leur témoi-
gnage jusqu’à nous.
Certains pays peuvent bloquer les IP et rediri-
ger les DNS pour contrôler le Web et bloquer les 
contenus qui leur déplaisent.
Selon RSF, l’ Ouzbékistan aurait même créé des 
miroirs web modifiés.
La parade est donc d’utiliser des DNS libres, 
comme ceux de Telecomix, pour avoir accès ou 
diffuser un contenu libre. Malheureusement, très 
peu de monde connait cette technique ou y a ac-
cès.
Pendant le Printemps Arabe, Telecomix a mis en 
place un « pack de connexion » permettant aux 
opposants aux régimes de communiquer entre 
eux mais aussi de diffuser l’information en dehors 
de leur pays.
RSF a lancé le 27.11.12 WeFightCensorship.org, 
site de publication de contenus censurés ou inter-
dits. Le site « sélectionne » les articles/dossiers 
reçus de journalistes ou citoyens victimes de cen-
sure et les diffuse ensuite avec une présentation de 
l’auteur et de sa situation. 
RSF propose également un « kit de survie numé-
rique » (VPN, Tor, Truecrypt...) et un coffre-fort 
numérique sécurisé permettant les dépôts ano-
nymes.

Eviter la censure

suite de l’infographie : http://www.numerama.
com/magazine/20507-comprendre-et-contourner-
la-censure-sur-internet-infographie.html

https://www.wefightcensorship.org/
http://www.numerama.com/magazine/20507-comprendre-et-contourner-la-censure-sur-internet-infographie.html
http://www.numerama.com/magazine/20507-comprendre-et-contourner-la-censure-sur-internet-infographie.html
http://www.numerama.com/magazine/20507-comprendre-et-contourner-la-censure-sur-internet-infographie.html
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Chronique
de lacensure

ordinaire
«  Je m’inquiète pour le jour où, dans dix 
ou quinze ans, ma fille me demandera : 
Papa, tu faisais quoi quand ils ont censuré 

la liberté de la presse sur internet ? »

Mike Godwin
u Commencer un article en citant 
l’inventeur du point Godwin, ça fait tou-
jours plaisir, ça remet les choses dans 
leur contexte : sur Internet, on peut tout 
dire avec beaucoup de facilité. Durant les 
premières années d’Internet, la rareté des 
ordinateurs personnels et le faible débit 
faisaient que peu de personnes diffu-
saient de l’information ou en lisaient sur 
la toile. Mais depuis l’avènement du haut 
débit et des blogs, la  facilité de publier du 
contenu a rapidement attiré l’ attention 
des pouvoirs publics, qui ont repris une 
fâcheuse tendance réprimée depuis la fin 
de l’ORTF : la censure des contenus.
La censure, c’ est le fait d’utiliser une rela-
tion de puissance ou de domination pour 
modifier le contenu d’une publication (au 
sens large) destinée au public. La censure 
apparaît souvent à trois niveaux : du pou-
voir exécutif vers un contenu qui lui dé-
plaît (le déplaisir pouvant être politique ou 
moral), d’ un pouvoir économique pour 
protéger un intérêt, et enfin du pouvoir 
judiciaire pour protéger l ’ordre public. Et  

ces trois types de censure peuvent se recou-
per.
Le premier type de censure s’illustre, par 
exemple, par le licenciement d’un humoriste 
qui aurait tenu des propos ne plaisants pas à 
l’ exécutif, et c’ est encore  plus simple quand 
le dit humoriste travaille pour le service pu-
blic. Rappelons-nous les affaires Porte/Guil-
lon en 2010. Le second type se retrouve, par 
exemple sur FacebookTM, lorsqu’un contenu 
est supprimé par la firme, généralement pour 
éviter une quelconque responsabilité devant  
les tribunaux. C’ est au troisième type de 
censure que nous allons nous intéresser ici, 
la censure légale pour protéger l’ordre public.
Avant tout, il ne faut pas crier haro sur le 
baudet sans prendre le temps de réfléchir. 
En effet, ce type de censure, sous une forme 
subtile, peut ne pas être dérangeant et ap-
porter une certaine forme de protection. Le  
fait qu’un journal soit interdit de parution 
pour cause de diffamation, ou d’ incitation 
à la haine, n’ est pas problématique dans le 
principe  (tout dépendra de la façon dont est 
mise en place cette censure). 

è

EPISODE 1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_de_radiodiffusion_t%C3%A9l%C3%A9vision_fran%C3%A7aise
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Mais là où les choses sont plus probléma-
tiques, c’ est lorsque non seulement tout 
contenu peut être censuré, et qu’ en plus, il 
n’ existe pas de procédure judiciaire garan-
tissant le respect de la liberté d’expression. 
C ’est ce qui s’est passé dans l’histoire qui va 
vous être narrée.

Il était une fois un dessinateur de bandes des-
sinées sur le web, qui s’ appelait Pirate Sour-
cil. Il publie sur son blog des histoires misent 
en BD, souvent d’humour noir. Et il se trouve 
qu’un beau jour de novembre 2011, il reçoit 
la visite des gendarmes de la plateforme 
PHAROS, une division de la Gendarmerie 
spécialisée dans la lutte contre la cybercri-
minalité. Que reproche-t-on au dessina-
teur ? Une plainte aurait été déposée contre 
une de ses histoires (une histoire de petite 
culotte, à voir ci-contre). Les gendarmes le 
menacent alors de poursuites judiciaires et 
obtiennent finalement l’ auto-censure de la 
dernière page de l’histoire par le dessinateur.
Rien que là, si on analyse la situation, c’ est 
déjà anormal. Voir illégal. En effet, la Gen-
darmerie invoque une potentielle illégalité 
de l’histoire (sans doute sous couvert d’inci-
tation à la pédophilie, ou de représentation 
de contenu pédophile) pour forcer la cen-
sure du contenu gênant. Mais ce contenu 
n’ est pas illégal, puisqu’ aucun juge ne s’est  
prononcé sur la question. De plus, les gen-
darmes n’ont en aucun cas le droit de de-
mander le retrait en échange d’une absence 
de poursuites  pénales, seul le Procureur 
de la République peut à la rigueur le faire. 
Nous nous retrouvons donc avec un contenu 
« jugé  » illégal par la Gendarmerie, qui de 
facto fait appliquer son « jugement ». Cet 
acte représente d’ailleurs à coup sûr une vio-
lation de la liberté de la presse vis-à-vis de 
la Convention Européenne de Sauvegarde des 
Droits de l’Homme et des libertés Fondamen-
tale (dite Convention Européenne des Droits 
de l’Homme). 
Et la  beauté de la chose est que par le chan-
tage même, aucune poursuite ne sera enga-
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gée contre l’auteur le privant de son droit à  
se défendre.
Et la censure continue. En février 2012,  
à la demande du Procureur de la Répu-
blique, la police judiciaire perquisitionne 
le matériel du dessinateur et le convoque 
pour  l’auditionner. Il récupérera son maté-
riel le lendemain, car à la grande surprise 
de la maréchaussée, il ne détient pas les 
vidéos des fêtes d’anniversaire surprises 
d’Émile Louis, ni les snuff movies person-
nels de Guy Georges et Francis Heaulme. 
Et oui, en fait, c’ est juste un dessinateur, 
ni un pédophile violent, ni un tueur en 
série. Accordons toute fois le bénéfice du 
doute à la police, avec l’histoire incriminée  
on pouvait avoir des doutes, non ? Non ? 
La gendarmerie et le parquet  auraient-ils 
fait un excès de zèle ? Surtout qu’ en sus 
de l’histoire initialement censurée, on lui 
demande d’ en enlever quatres autres (voir 
pages 32 et 33), après la première histoire 
incriminée. Et encore une fois, aucun juge 
ne s’est prononcé sur le caractère légal ou 
non de ces  œuvres, le chantage s’est encore 
fait sans base légale. Il est normal pour 
l’artiste de ne pas résister ici, puisque les 
éléments censurés ne sont qu’ à la marge de 
ce qu’il publie, qu’un procès coûte cher en 
temps et en énergie et qu’ en plus, il existe 
toujours une possibilité, même infime, 
de perdre. Mais il est outrageant, affli-
geant même, de voir que les représentant 
du pouvoir judiciaire (puisque le procu-
reur, officiellement, dépend de l’autorité 
judiciaire bien qu’il soit sous les ordres 
indirects de l’Exécutif) se dérobent à la loi 
pour se rendre eux-mêmes les instigateurs 
de la censure. Cette censure s’est faite qui 
plus est sans l’aide de la LOPPSI 2 dont la 
nécessité nous était pourtant assurée pour 
combattre les méchants pédophiles ! La loi 
ne fait donc qu’ entériner des pratiques illé-
gales.
 La  censure donc, peut prendre des formes 
variées, et peut n’ avoir aucun but politique 
premier, comme c’ est le cas ici. Mais cette 
censure au nom de la moralité publique 
semble d’ un autre âge, et démesurée. 

LOPPSI 2

(Loi d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure) appliquée 
depuis 2011, elle se targue entre autres de «fil-
trer» internet  : 

•  Il est possible d’imposer aux fournisseurs d’ac-
cès à Internet le blocage de sites Web publiant 
du contenu pédo-pornographique. Initialement, 
ce blocage pouvait être décrété par une auto-
rité administrative, mais la commission des lois 
a imposé le passage par une décision de justice 
(« L’autorité administrative notifie, après accord 
de l’autorité judiciaire », article 4). Toutefois, en 
deuxième lecture, l’Assemblée Nationale a de 
nouveau supprimé le contrôle du juge. 
•  Une liste noire des sites, non rendue publique, 
est établie par l’administration, les FAI seront 
quant à eux tenus de bloquer l’accès à ces sites. 
•  Une obligation de filtrage des adresses IP dési-
gnées par arrêté du Ministre de l’Intérieur 
•  La police, sur autorisation du juge des libertés, 
pourrait utiliser tout moyen (physiquement ou à 
distance) pour s’introduire dans des ordinateurs 
et en extraire des données dans diverses affaires, 
allant de crimes graves (pédophilie, meurtre, etc.) 
au trafic d’armes, de stupéfiants, au blanchiment 
d’argent, mais aussi au délit « d’aide à l’entrée, à 
la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger 
en France commis en bande organisée », sans le 
consentement des propriétaires des ordinateurs. 
source wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_

et_de_programmation_pour_la_performance_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_

int%C3%A9rieure

La dernière vignette censurée : 
Attention, humour trash !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_et_de_programmation_pour_la_performance_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_et_de_programmation_pour_la_performance_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_et_de_programmation_pour_la_performance_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_et_de_programmation_pour_la_performance_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure
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Elle est d’ailleurs ostensiblement illégale, et 
intervient de facto sans décision judiciaire. 
C’est d’ ailleurs cela qui est mauvais dans la  
LOPPSI, puisque dans cette loi qui généralise 
et légalise ce procédé de chantage, le procu-
reur peut demander la fermeture d’un site 
internet, et c’ est le propriétaire du site qui 
doit saisir le juge administratif  pour protester 
contre cette fermeture. Or, dans la majorité 
des cas, même  si le contenu n’ est pas illicite, 
la personne ne prendra pas la peine d’engager 
une procédure. La censure judiciaire gagnera 
donc dès qu’ elle se mettra en place.
C’est une liberté importante, fondamentale 
même, qui à travers cet exemple est bafouée. 
De plus, on touche à la problématique plus 
générale de la neutralité du réseau internet. 
Et c’ est à nous, citoyens, qu’il incombe de lut-
ter pour conserver cette liberté. Et cette der-
nière en cache une autre. Car, si ici on traite 
de censure artistique, c’ est en fait un contrôle 
des mœurs qui est exercé. Dès 1762, dans Du 
contrat social, Rousseau évoque les mœurs 
comme « la véritable constitution de l’État » 
dont dépendent « le succès de toutes les autres 
politiques ». Et il faut ici approuver le philo-
sophe. En effet, en censurant un élément qui 
peut sembler à première vu banal, c’ est l’ima-
gination, la créativité, qui sont tuées dans 
l’ œuf. Or ce sont les germes des mouvements 
de contestation, puisque contester un système 
en place revient à la remettre en cause en ima-
ginant et en concevant un système qui serait 
meilleur.
Alors, pour répondre à Godwin, nous ne 
dirons rien à nos enfants. Car nous ne lais-
serons pas cette censure de l’internet arriver. 
Nous veillerons, et agirons car ce n’ est pas que 
la liberté de la presse sur internet qui est en 
cause, mais l’ imagination créatrice qui per-
met la contestation ! n

http://t0m-s.be/streisand.me/piratesourcil.blogspot.net/index.php?20110527_074400_Une_histoire_de_guide_touristique
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 Pirate sourcil censuré
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social à l’état pur excluant les personnes 
n’ayant pas les connaissances nécessaires.
Mais les utilisateurs aguerris, les vieux rou-
blards du net, même ceux qui sont un tant 
soit peu démerdes, passent outre ces blo-
cages, avec des proxies, des seedbox et autres. 
Dans cette configuration, on a déjà un pre-
mier paradoxe : une pénalisation des utilisa-
teurs les moins bons, et un accroissement de 
connaissances – aussi bien techniques que 
culturelles – des utilisateurs débrouillards.
Mais ce n’ est pas tout. Le but de ces cen-
sures, qui sont plus exactement des limita-
tions, sont d’empêcher les utilisations illé-
gales du réseau. Mais là où les utilisateurs 
se seraient sans doute contentés de quelques 
films, quelques séries TV ou quelques al-
bums, le passage par ces voies détournées 
leur confère une capacité de téléchargement 
accrue. Que ce soit avec une seedbox, dont 
les plus petites offrent des dizaines de Go de 
stockage, ce qui incite à télécharger plus, ou 
que ce soit avec un proxy ou un VPN, qui va 
offrir un débit plus élevé vers le télécharge-
ment illégal.

Chronique
de lacensure

ordinaire
EPISODE 2

uIl est de plus en plus fréquent que les 
connexions Internet fournies gratuitement 
par un employeur, un établissement d’hé-
bergement, ou encore une commune (voir, 
par exemple, les points de WiFi gratuit dans 
certains parcs parisiens) soient filtrées. Par 
exemple, le CROUS (Centre Régional des 
Oeuvres Universitaires et Sociales, établis-
sement public gèrant les cités universitaires) 
fournit à ses locataires des connexions WiFi 
ou câble gratuites ou faiblement payantes (1 € 
par mois), mais qui voient certains ports blo-
qués pour empêcher les meuporgs ou les tor-
rents. On trouve aussi un blocage de certains 
sites Internet, notamment les sites pornogra-
phiques et ceux proposant un contenu poten-
tiellement illégal. Ce blocage est hautement 
critiquable, tant sur ses fondements que sur sa 
mise en œuvre, mais ce n’est pas l’objet de cette 
chronique.
Le but est ici de montrer les conséquences 
paradoxales de ce type de blocage sur l’utilisa-
teur. En effet, il y a deux sortes d’utilisateurs du 
réseau, ceux qui connaissent bien l’Internet et 
les autres. Les autres, face à une telle limitation, 
se lamentent, et restent exclus du monde de la 
culture. Spencer serait fier de ce darwinisme 

ou l’incitation à l’illégalité que peut avoir la 
limitation et le filtrage d’une 

connexion internet...

http://www.youtube.com/watch?v=HXstRfE9AVU
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VOD (mais qui paie 4 € pour voir un film en 
VOD sérieusement ?) Pour l’anecdote : à une 
époque le CROUS bloquait toute connexion 
d’un logiciel autre qu’un navigateur internet. 
Donc les étudiants sont restés sans antivirus 
pendant un an, jusqu’à ce qu’un administra-
teur réseau plus compétent arrive.
Ces simples exemples nous montrent donc 
une chose, qui est généralisable : plus un 
réseau sera censuré ou limité, plus certaines 
personnes trouveront des parades qui leur 
ouvriront un champ plus large au contenu 
qui leur était bloqué. On pourrait s’en réjouir. 
Mais ce faisant, on limite l’accès aux seules 
personnes compétentes en informatique, 
poussant aussi à l’illégalité et à l’illégitimi-
té. Il serait donc plus simple, censeurs, que 
vous avouiez votre défaite. Que vous laissiez 
l’Internet et les autres réseaux libres. Sinon, 
nous trouverons des chemins de traverse, 
en risquant de causer du tort à d’autres per-
sonnes, torts qui resteront à jamais ancrés 
en vous, comme le sang de Duncan sur les 
mains de Lady Macbeth.
Et nous vengerons ceux qui subissent, ceux 
qui ne connaissent pas, ceux qui n’ont pas 
de maîtrise du réseau, en rendant ce dernier 
libre et ouvert à tous -- ce qu’il n’aurait ja-
mais du cesser d’ être ! n

Il faut aussi considérer l’ aspect psychologique. 
Le fait qu’ il y ait une limitation entraîne à réus-
sir à passer outre, rien que pour le challenge. 
Et c’est là qu’on aboutit à la contradiction, au 
paradoxe ultime, à partir de deux exemples 
précis mais qui peuvent facilement se généra-
liser. Prenons donc l’ exemple des connexions 
des cités universitaires, qui est particulière-
ment parlant. Au niveau du contenu, les sites 
pornographiques sont bloqués. La meilleure 
façon de contourner est alors de passer par 
tor... qui ouvre de ce fait la voie aux sites por-
nos en .onion, ce qui est franchement moins 
légal que les sites plus traditionnels (nous ne 
tomberons pas dans le jeu de leur énuméra-
tion, même si on se doute que ça vous ferait 
plaisir !). Et pour tout ce qui concerne le jeu 
vidéo, on est dans la farce pure et simple : la 
meilleure méthode pour jouer... est d’utiliser 
des versions illégales des jeux. Car le réseau 
des cités universitaires du CROUS bloque les 
connexions des jeux à leur site de vérifica-
tion des DRM, donc un jeu légalement acheté 
est injouable. Et c’ est pareil pour steam. On 
peut donc se retrouver obligé de télécharger 
illégalement certains jeux indie pour pouvoir 
simplement y jouer juste parce que la plate-
forme de téléchargement légale est bloquée. Il 
y a fort à parier qu’il en va de même pour la 
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dans son intégralité, de vos mails coquins 
à votre visite sur XTube, et ça, que vous 
cryptiez vos communications ou non. Ces 
mêmes DPI serviront également la censure 
des gouvernements, mais nous aborderons 
et expliquerons ce sujet plus tard avec WCIT 
(page 46).
L’ argument commercial pour vous espion-
ner avec votre plein accord est quant à lui 
fleuri de bonnes intentions : il s’ agit de vous 
donner la publicité que vous méritez, adap-
tée à vos goûts, bref un paradis du con-sot-
mateur. Pour cela, Facebook n’hésitera pas à 
filtrer vos messages privés pour determiner 
vos centres d’intêrets (ce n’ est qu’un exemple 
parmi tant d’autres). Les applis et mini jeux, 
soi-disant fait pour votre amusement, col-
lectent vos données comportementales 
(y a même un métier pour ça : profileur de 
joueurs :/), vous suivent dans vos moindres 
mouvements 

Adieu, 
Internet libre 

uL’ actualité est très mauvaise pour 
Anonymous et les défenseurs d’internet (ce 
qui explique également le retard que nous 
avons pris pour concevoir ce numéro). Les 
traités, et les projets pleuvent pour brider 
le Net, le surveiller, le censurer, l’ épurer 
et finalement le transformer en une chose 
dont personne ne veut. Exceptés les puis-
sants ; entendez par là les gouvernements 
et les grosses compagnies qui, loin d’être 
rassasiés de leurs pouvoirs actuels, veulent 
absorber Internet afin de façonner son 
chaos créateur en un ordre qui sera le leur.
Les gouvernements et autres instances 
liées aux nations justifient cette prise de 
contrôle d’une même et ridicule façon : 
lutter contre la pédophilie, le terrorisme, 
bref, des histoires de sécurité, car vous êtes 
en danger sur Internet à chaque instant, 
c’est bien connu.  
Les télécoms, les FAI arguent le fait de vous 
offrir la meilleure qualité de service pour 
installer des DPI qui inspecteront la toile è

?

From #anonarts http://artsanon.tumblr.com/

http://artsanon.tumblr.com/
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(géolocalisation approuvée par vous-
mêmes) et vous poussent à consommer 
dans les lieux qu’ ils souhaitent. Tel un 
pantin, l’ appli vous pousse à visiter les 
lieux qu’ elle souhaite et vous, le consom-
mateur-joueur vous trouvez ça cool, hype, 
super technologiquement bien, social, 
trop fun etc... Les Big Brothers commer-
ciaux ont trouvé le truc absolu pour que 
vous demandiez à être surveillé, traqué et 
que votre vie dans son intégralité soit dis-
séquée par les compagnies : ils enrobent le 
tout de jeux, de funs, de socials à la Face-
book et profitent de la naïveté de ceux qui 
pensent que technologie = bien/bon/cool/à 
avoir absolument. C’ est faux, la technolo-
gie et ces gadgets, si mignons, jolis, rigolos 
soient-ils ne sont pas systématiquement 
conçus avec de bonnes intentions, soyons 
un peu plus critiques avant de se jeter des-
sus. Mais nous nous éloignons du sujet, 
car aussi dégueulasses soient ces applis et 
toutes ces innovations espionnes, elles ne 
nous sont pas imposées, contrairement à 
ce que nous verrons dans ce dossier.

Bienvenue dans le nouvel Internet, où tout semble a 
priori pareil qu’hier, mais où vos données sont surveil-
lées, où les informations seront censurées, où le cryptage 
sera combattu, où votre comportement est manipulé, 
où vous devenez le pantin volontaire des compagnies 
en croyant naïvement jouer ou socialiser avec vos applis 
colorées. 

Des explications s’imposent à cette 
introduction passablement énervée et 
c’ est pourquoi ce dossier s’applique-
ra à rappeler ce qu’est la neutralité 
du Net  ; puis, nous ferons le tour de 
quelques saloperies (CETA, CleanIT, 
WCIT)qui souhaitent entacher l’In-
ternet que l’on connaît. n

From #opgraffiti http://opgraffiti.deviantart.com/

http://opgraffiti.deviantart.com/
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La neutralité 
du réseau

« la neutralité du Net est un concept américain 
qui a tendance à favoriser les intérêts écono-

miques de Google, Apple et consorts » 
Fleur Pellerin, ministre chargée de l’Innovation et de 

l’Économie numérique

u Non. La neutralité du Net est « un 
principe fondateur d’Internet qui garantit 
que les opérateurs télécoms ne discriminent 
pas les communications de leurs utilisateurs, 
mais demeurent de simples transmetteurs 
d’information. Ce principe permet à tous 
les utilisateurs, quelles que soient leurs res-
sources, d’accéder au même réseau dans son 
entier. » [la quadrature du net]. Autrement 
dit, ce principe fondateur empêche toutes 
discriminations liées à l’utilisation du web : 
n Internet doit donc, selon son principe de 
neutralité, être accessible dans sa globalité 
sans discrimination. 
n Les usages d’Internet ne doivent pas être 
surveillés par les opérateurs. 
n Internet et ses sites doivent être acces-
sibles sans altération, sans modification de 
la part des opérateurs. 
n L’ accès à Internet, à ses sites et ses proto-
coles ne doit pas être ralenti selon des prin-
cipes discriminatoires par les opérateurs. 
Cette neutralité du réseau permet une éga-
lité de traitement que le site soit un géant 
comme YouTube ou un site personnel, leur 
accès se fera dans les mêmes conditions. 
Démocratique, cet accès permet l’inno-
vation, en donnant les mêmes chances de 
débit, d’ accessibilité à tous les sites et pro-
tocoles. Contrairement à ce qu’a dit Fleur 
Pellerin, Google, Facebook ne sont pas 
favorisés, c’est justement cette neutralité 

du réseau qui garantit que le FAI ne favorise 
pas les débits de connexions sur les sites des 
géants et donne les mêmes chances à des 
sites moins connus d’ être fréquentés par 
les internautes. La neutralité du réseau est 
également un pare-feu contre la censure et 
garantit une certaine liberté à l’internaute  : 
le FAI n’ a pas à surveiller son activité. Cette 
neutralité du Net pose évidemment pro-
blème à certains gouvernements ou entre-
prises, et a souvent été foulée. Globalement, 
Internet pose problème de par sa liberté, son 
absence de contrôle par les hautes instances 
et le marketing. 
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Tout serait tellement plus simple s’ ils pou-
vaient à loisir tout surveiller, tout contrô-
ler et ensuite favoriser le contenu qu’ils 
veulent ou au contraire altérer ou bannir le 
contenu dont ils ne veulent pas.

Prenons la métaphore du facteur, très par-
lante, déjà abordée par ce site : http://jitai.
fr/2012/07/23/la-neutralite-du-net-pour-
les-nuls-et-les-ministres/
« Sur internet, les informations transitent 
par des “routeurs”. Elles circulent sous la 
forme de “paquets” qu’on peut assimiler à 
une lettre ou à un colis postal : une enve-
loppe fermée avec une adresse d’expédition 
et une adresse de destination. »

Un réseau neutre se comporterait comme 
un centre de tri postal tout à fait normal, 
envoyant le courrier à destination sans se 
préoccuper de l’ expéditeur ni de la des-
tination. Le courrier serait envoyé à la 
même vitesse pour chacun, que ce soit le 
courrier d’une grosse boîte comme celui 
d’un particulier. Bien évidemment, le fac-
teur ne lirait pas les courriers et ne les abî-
merait pas. Il se contenterait de trier puis 
envoyer à destination dans les meilleures 
conditions possibles pour tous. 

Sans la neutralité du réseau, on aurait un 
centre de tri tout puissant, un Big Brother 
postal manipulateur travaillant pour son 
propre intérêt : chaque courrier serait lu, 
certains courriers détruits en fonction de 
leur contenu ou du nom de l’expéditeur. 
Le Big Brother facteur enverrait certains 
courriers avant d’autres, corrompus par les 
organismes qui souhaiteraient descendre 
la concurrence en la privant de la facilité 
de communication. Certains contenus de 
courrier seraient altérés, les lettres chan-
gées selon les normes que souhaiterait im-
poser le Big Brother. Les individus lambda 
ne pourraient plus accéder à certaines in-
formations, ne pourraient plus communi-
quer leurs idées ni émettre des projets sans 

des sommes immenses d’argent. Il n’y aurait 
donc plus d’innovation, la culture, l’infor-
mation seraient aux mains de Big Brother 
facteur, influencé uniquement par l’argent, 
ses propres opinions, sa volonté de pouvoir, 
de contrôle. 

Un réseau qui ne serait pas neutre serait 
un cauchemar. Il deviendrait un outil de 
soumission sous le contrôle de quelques 
poignées d’individus puissants, venant du 
marketing ou de gouvernements à lourde 
tendance dictatoriale. Internet ne serait plus 
sincère, plus libre, il n’aurait plus de place 
à offrir aux créateurs, aux innovateurs, il 
ne permettrait plus le partage gratuit, il ne 
laisserait plus la parole aux individus, il ne 
livrerait plus de données inédites, il ne serait 
plus une fenêtre sur les autres cultures. Il de-
viendrait juste le témoin malade de quelques 
esprits dominants souhaitant asservir les 
internautes. 
Une horreur !

http://jitai.fr/2012/07/23/la-neutralite-du-net-pour-les-nuls-et-les-ministres/
http://jitai.fr/2012/07/23/la-neutralite-du-net-pour-les-nuls-et-les-ministres/
http://jitai.fr/2012/07/23/la-neutralite-du-net-pour-les-nuls-et-les-ministres/
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Cet internet que nous aimons, avec ses 
beautés et ses horreurs, sa créativité et 
son mauvais goût, sa réflexion et ses idio-
ties, ses intellos et ses crétins, ses lolcats 
et ses hackers, sa classe et son kitsch, son 
conformisme et son anticonformisme, 
ses espoirs et ses désespoirs, cet Internet 
contradictoire, où tout et son contraire 
se mélangent, cette richesse d’informa-
tion, de culture, d’absurdité, d’horreurs, 
de créativité, ce territoire aussi chaotique, 
mais aussi merveilleux que la diversité 
humaine, aussi riche de rêves comme de 
cauchemars, cet Internet ne peut être 
ce qu’il est que grâce à la liberté absolue 
d’expression, quitte à laisser une place aux 
névroses, psychoses et perversités. C’est 
parfois dans le fumier que naissent les plus 
belles plantes. Et personne ne vous oblige 
à plonger vos mains dans ce terreau obs-
cur et puant qui forme parfois la terre du 
net. 

Cet Internet-là, déjà actuellement bien 
pourri par le marketing, par les sociétés 
commerciales nauséabondes, le filtrage 
aseptisé de Google and co et les gouver-
nements furetant d’un peu trop près votre 
navigation, risque de devenir ce Big Bro-
ther facteur. Cet immonde personnage 
pris en métaphore quelques paragraphes 
au-dessus, est actuellement en préparation 
à travers des dizaines de projets guidés 
par, entres autres, les États-Unis et l’Union 
Européenne. Ces projets veulent javelliser 
la terre d’Internet, au risque de se débar-
rasser des plus belles plantes et de rendre 
cette terre inféconde, aride, avec pour seul 
paysage des plantations bien mornes, trop 
conformes sans autre intérêt que d’avoir 
l’esprit de chaque habitant d’Internet sous 

Internet tel que nous le connaissons est 
en danger. Chaque jour un peu plus. 

« C’est parfois dans 
le fumier (ou le grand 

n’importe quoi ) 
que naissent les plus 

belles plantes.»
son parfait contrôle. 
Il ne se passe pas une semaine sans qu’Ano-
nymous et d’autres surveillants de liberté 
d’Internet ne décèlent un projet visant à cen-
surer, contrôler, filtrer, surveiller Internet à 
la manière de ce Big Brother facteur. n
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Le projet 

u CleanIT est un projet privé soutenu financièrement par l’Union Européenne. CleanIT s’ est fait 
connaître lors d’un leak d’un de ses documents les plus scandaleux : CleanIT discute, envisage des 
solutions, propose des idées pour lutter contre le terrorisme, son recrutement et sa manipulation des 
jeunes gens sur le web. Dans cette optique, CleanIT avait proposé la suppression de l’anonymat sur 
la toile, l’ obligation d’ être sur Internet avec sa vraie identité. Ce projet anti-anonymat dangereux (hé 
oui, pour certains, s’ exprimer sans anonymat sur la toile, c’ est risquer de se faire condamner à mort), 
a attiré tous les regards des défenseurs de la liberté sur Internet, mais a finalement été abandonné au 
vu du scandale et de l’objection de certains membres de CleanIT. Mais CleanIT a d’autres idées, tout 
aussi dangereuses, remettant en question la neutralité du réseau ainsi que la liberté d’expression : 

uLa mise en place de boutons 
«d’alerte» dans tous les navigateurs web 
et logiciels tels que Skype. Ces boutons de 
délation permettraient d’alerter plus facile-
ment les autorités des méchants terroristes 
qui ne cessent de nous empoisonner lors 
de nos navigations sur le web. Évidem-
ment, Firefox, Internet Explorer ou Opéra 
seraient dans l’obligation de s’ équiper de 
ces boutons. Après négociations, il sem-
blerait que cette idée ait été partiellement 

CleanIT

abandonnée, mais le bouton resterait sur les 
logiciels de chat comme Skype. On imagine 
déjà les dérives et l’inefficacité d’un tel bou-
ton : il va faciliter surtout les règlements de 
comptes, c’est tellement simple d’ appuyer 
sur un bouton à la moindre contrariété face 
à son interlocuteur. On va avoir des lolcats, 
qui, s’étalant sur le clavier, vont envoyer la 
DCRI enquêter sur ta mère et des bébés qui 
tripatouillant la souris, vont dénoncer leur 
cousine de 4 ans qui habitant loin, usant déjà 
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Facebook 

...ou comment le 
filtrage peut 

devenir aberrant

(Liste de photos censurées non exhaustive )
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cleanIT...
de Skype pour faire son sourire à son cou-
sin.
uLe filtrage : 
Toujours avec cette obsessionnelle idée de 
lutte contre le terrorisme, CleanIT souhai-
terait filtrer le web. Certains sites seraient 
considérés comme dangereux et blacklis-
tés. 
Cette idée pose problème à plusieurs ni-
veaux :
n Où se situerait le filtrage ? La dis-
cussion est en cours, mais on ne peut que 
constater les idées nauséabondes qui en 
ressortent. CleanIT avait pour idée d’im-
poser aux FAI ce filtre, FAI qui seraient 
forcés de proposer un internet filtré, cen-
suré, sans que personne, ni le consomma-
teur, ni le fournisseur ne puisse s’y oppo-
ser. D’ autres variantes de ce filtre ont été 
proposées, comme permettre aux FAI ou 
aux consommateurs de s’ en équiper ou 
non. Rien n’ est fixé encore.  
n Qui serait évincé du web ? Les ter-
roristes. Or le problème c’est que CleanIT 
ne définit pas sa notion du terrorisme. On 
se rappelle qu’aux USA, Anonymous est 
considéré comme cyberterroriste, que des 
associations écolos sont classifiées comme 
écoterroristes bien qu’ aucune de ces orga-
nisations ne fasse de morts ou de blessés 
et ne sème pas cette terreur propre au 
terrorisme. Sans définition, on peut tout 
se permettre, on pourrait alors qualifier 
n’ importe quel mouvement contestataire 
de terroriste. 
n Par qui seraient évincés les « ter-
roristes » du web ? Des entreprises 
privées, sans même le passage par la case 
judiciaire ou quelconque autorité légi-
time. Cela semble impossible selon les 
différentes législations des pays de l’Union 
Européenne. Cependant, des astuces sont 
toujours trouvées et ce point particuliére-
ment inquiétant sera à suivre au fur et à 
mesure des avancées du projet. 
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n Comment serait filtré le web ? Si 
l’ on trouve peu de documentation à ce 
sujet, on se doute de la méthode. Rappe-
lons-nous ce centre de tri représentant le 
réseau et son facteur. Le filtre serait ins-
tallé par les FAI qui remplaceraient les fac-
teurs neutres par des facteurs Big Brother 
ouvrant le courrier et décidant du «bon» 
ou du «mauvais courrier», jetant sans ver-
gogne les courriers qu’ils étiquetteront 
terroristes. Donc votre site avec juste une 
image et un texte humoristique sur Ben 
Laden pourrait être évincé du Web par ces 
seuls critères. Voir l’ article précédent sur 
la censure page 29 où un dessinateur s’est 
vu accusé de pédophilie sous le halo de 
LOPPSI pour une BD. 
CleanIT a également des projets moins 
idiots IRL comme l’ éducation des enfants 
à détecter et à contrer les discours extré-
mistes dangereux, ou la mise en place d’un 
centre d’appel pour parents en détresse 
qui ne savent pas gérer leurs enfants face 
à Internet ou inversement. On souligne 
également la très importante participation 
de Pascal Gloor, membre du Parti Pirate 
suisse, à qui on doit certainement ces chan-
gements constants de direction du projet 
CleanIT. Il s’ oppose vivement à toutes les 
mesures extrêmes comme l’interdiction de 
l’anonymat. Il veille au grain :

« De manière générale, mieux vaut prévenir 
que guérir. Ce proverbe bien connu prend tout 
son sens en politique, surtout pour les petites 
formations politiques. L’influence au niveau 
des législatifs étant très limitée, par exemple 
pour le Parti Pirate, il faut s’attaquer aux pro-
jets en amont, avant que ceux-ci n’arrivent aux 
législatifs. En discutant avec les personnes qui 
proposent des lois, négocient des accords inter-
nationaux, etc... On peut assez facilement, 
avec de bons arguments, limiter les dégâts 
avant même que ces propositions arrivent aux 
parlements. N’ y voyez rien de mal, il s’agit 
d’expliquer certains problèmes, de pointer du 
doigt des aspects ou des effets pervers des pro-
positions à la source ». n

Sources
•	 http://www.cleanitproject.eu/
•	 http://piratetimes.net/inside-the-

clean-it-conflict/?doing_wp_cron=
1355657876.03004693984985351
56250

•	 http://www.pascalgloor.ch/
•	 http://www.edri.org/cleanIT

« (...) il faut 
s’attaquer aux 

projets en amont, 
avant que ceux-ci 

n’arrivent aux législa-
tifs. (...) On peut 
assez facilement, 

avec de bons argu-
ments, limiter les 

dégâts avant même 
que ces propositions

 arrivent aux 
parlements » 

Canada-EU Trade Agreement

http://www.cleanitproject.eu/
http://piratetimes.net/inside-the-clean-it-conflict/?doing_wp_cron=1355657876.0300469398498535156250
http://piratetimes.net/inside-the-clean-it-conflict/?doing_wp_cron=1355657876.0300469398498535156250
http://piratetimes.net/inside-the-clean-it-conflict/?doing_wp_cron=1355657876.0300469398498535156250
http://piratetimes.net/inside-the-clean-it-conflict/?doing_wp_cron=1355657876.0300469398498535156250
http://www.pascalgloor.ch/
http://www.edri.org/cleanIT
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CETA
Canada-EU Trade Agreement

uAussi surnommé « le che-
val de Troie d’ Acta », cet accord 
commercial entre l’Union Euro-
péenne et le Canada soulève, en 
effet, les mêmes craintes qu’Acta 
a soulevé : dans une des versions 
de l’accord, on retrouve au mot 
près des paragraphes d’ Acta. 
Au programme, la sanction du 
partage non marchand d’œuvre 
culturelle, donc la pénalisation 
- entre autres - du remix. Une 
vraie atteinte aux libertés, car 
en plus de cela, CETA rendrait 
plus difficile l’ accès aux médi-
caments et les rendraient plus 
coûteux. L’ accord étant confi-
dentiel, il est très difficile d’en 
savoir plus. En octobre dernier, 
un négociateur de la Commis-
sion Européenne confirmait la présence de 
sanctions pénales acta-esques dans CETA. 
La Quadrature du Net, après avoir informé 
les élus, a reçu des réponses se voulant ras-
surantes : le rejet d’ ACTA a été bien pris 
en compte, mais ils ne fournissent aucune 
preuve de leur propos. 
À ce jour, alors que les négociations de-
vraient être terminées, nous n’avons plus 
de nouvelles de CETA. 

Mais, pour reprendre le titre du disparu 
Owni, «CETA craindre». n

Sources 
•	 http://www.laquadrature.net/fr/CETA
•	 http://owni.fr/2012/10/15/ceta-

craindre/
•	 http://trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2012/august/tradoc_149866.
pdf

•	 http://www.ecrans.fr/Ceta-le-jumeau-
d-Acta-venu-du,15022.html

•	 http://www.michaelgeist.ca/content/
view/6580/135/

•	 http://www.michaelgeist.ca/content/
view/6707/125/

CETA = ACTA

http://voxlemag.wordpress.com/2012/12/22/bye-bye-owni/
http://voxlemag.wordpress.com/2012/12/22/bye-bye-owni/
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WCIT
World Congress on Information Technology

u WCIT est une conférence mondiale qui s’est déroulée du 3 au 
14 décembre 2012 à Dubaï afin de réviser le RTI (le Règlement des 
télécommunications internationales). WCIT est à l’initiative de l’UIT  
(l’Union Internationale des télécommunications, une agence des Na-
tions Unies pour le développement spécialisée dans les technologies 
de l’information et de la communication). Il s’ agissait de revoir les 
questions d’interconnexion et d’interopérabilité des services d’infor-
mation et de communication, entre autres, les questions relatives aux 
infrastructures d’ Internet et de leur gouvernance. Plus précisément, 
dans les propositions préparatoires, nous trouvions des questions, 
telles que : 
n l’accès et l’utilisation équitable des réseaux
n la taxation 
n la lutte contre le spam
n les questions de sécurité, de protection des réseaux na-
tionaux
n l’obligation d’application de certaines mesures
du RTI
Cette conférence allait donc revoir la façon dont est régi Internet et 
qui le contrôle, le règlement des télécommunications étant largement 
dépassé et nécessitant une réforme. 

RTI
Signé par 178 pays, le RTI 
est un traité international 
appliqué dans le monde 
entier, qui:

n établit des principes 
généraux régissant la 
fourniture et l'exploita-
tion des télécommunica-
tions internationales ;
n facilite l'intercon-
nexion et l'interopérabi-
lité à l'échelle mondiale ;
n rend possible le déve-
loppement harmonieux 
et l'exploitation efficace 
des installations tech-
niques ;
n favorise l'effica-
cité, l'utilité et la mise à 
disposition de services 
internationaux de télé-
communication ;
n renferme des dispo-
sitions à valeur de traité 
qui sont nécessaires 
en ce qui concerne les 
réseaux et services inter-
nationaux de télécommu-
nication.
Les dispositions du RTI 
régissent la façon dont 
nous communiquons, que 
ce soit par téléphone 
ou par ordinateur, en 
utilisant la voix, la vidéo 
ou des données, dans le 
monde entier. Seuls les 
États peuvent mettre en 
oeuvre le RTI, dans leurs 
législations ou réglemen-
tations nationales.

EPISODE 1 WCIT : C’est quoi ? 
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Le futur d’Internet s’ y jouait donc, et, bien 
avant qu’il n’ y ait une seule décision de 
prise, beaucoup se sont alarmés de ce qui 
pourrait s’y décider, comme :
 
n  la mise en place de dispositifs an-
ti-anonymat
n la permission de la censure
n le contrôle international des don-
nées relatives à la vie privée.
n la taxation de fournisseurs de 
contenu en faveur des pays en déve-
loppement (par exemple, YouTube 
devrait payer aux pays en question 
« son droit de passage » sur Internet 
dans les conditions optimales qu’on 
connaît actuellement)
n le contrôle d’Internet par l’ONU 
(car l’UIT est un organisme de l’ONU) 
et non plus par des associations à 
but non lucratif ou des entreprises 
privées. 

Plus globalement, les détracteurs de WCIT 
reprochaient la mise à l’ écart de tous les 
acteurs d’Internet et des citoyens, alors 
que les enjeux de la conférence pouvaient 
être determinants. Son absence de clarté, 
de transparence lui a été également repro-
chée.

Anonymous a bien évidemment veillé au 
grain, mais on a pu constater que Google 
a répudié également la conférence, au 
grand étonnement de tous. Google, qui 
a accepté de censurer son propre moteur 
sous la pression de la Chine a recruté des 
anti WCIT avec le site « take action » ex-
pliquant que « Certains gouvernements ont 
l’intention de saisir l’opportunité d’une ren-
contre à huis clos en décembre pour régu-
ler internet et permettre la censure ». Ne 
soyons pas naïfs, cette envolée « activiste » 
n’ avait rien de gratuite, Google a eu peur 
de perdre des marchés, d’ être taxé, etc. 
Une histoire de pognon, encore et tou-
jours, rien de « noble ».

À noter au rang des détracteurs de WCIT, la 
fondation Mozilla décrit l’idée d’une régula-
tion d’Internet par l’ UIT comme une « mau-
vaise idée », car « les gouvernements ne savent 
pas comment construire le futur». L’ Internet 
society a également publié un communiqué 
pointant les risques inhérents à ce projet de 
réforme. n

from #opgraffiti 
http://opgraffiti.deviantart.com/

« I just want to have a request 
to all of you, we are in the af-
ternoon starting the first day 
here.  Just a request from my 
side to all of you, so please if 

you can bear with me, 
I want all of you to be smiling.  

Real smiling »
TARIQ AL-AWADHI (Directeur exécutif du 
Département du spectre et des affaires inter-
nationales) First plenary de WCIT. 

http://opgraffiti.deviantart.com/
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Communiqué Anon
#OpWCIT

Chers citoyens du monde ….
Nous sommes Anonymous et vous présentons 
nos principes fondamentaux sur la confidentia-
lité numérique. Nous exigeons que :
Les informations sur les citoyens devraient être 
leur propriété privée, tandis que toutes les in-
formations sur les gouvernements et les entre-
prises devraient être du domaine public, dans la 
mesure où aucune vie n’est mise en danger par 
leur révélation.
Nous ne devrions pas être forcés de divulguer 
des informations sur nous-mêmes à moins qu’il 
n’y ait un consentement préalable de notre part 
ou qu’il existe un intérêt public à la divulgation 
d’informations primant sur le droit à la vie pri-
vée.
A contrario, les gouvernements et les sociétés 
devraient être tenus de diffuser toute informa-
tion les concernant au public, sauf dans l’éven-
tualité où la rétention des ces informations pri-
meraient sur ce devoir de transparence.
Aucun organisme public ne devrait transmettre 
d’informations sur les individus à qui que ce 
soit sans leur consentement éclairé préalable ; 
tandis qu’aucune autorisation ne devrait être 
requise pour échanger des informations sur les 
gouvernements et les entreprises.
Toutes les informations sur les citoyens de-
vraient être détruites lorsqu’elles ne sont plus 
nécessaires, tandis que toutes les informations 
sur les gouvernements et les entreprises de-
vraient être conservées indéfiniment dans des 
dossiers publics. Concernant le WCIT qui tente 
de faire passer le deep packet inspection (DPI) 
dans les standards : L’UIT, l’Union Internationale 
des Télécoms, à la botte de l’ONU, a approuvé 
sans souci moral la normalisation des techno-
logies de DPI pouvant donner aux gouverne-
ments et aux entreprises la possibilité de passer 
au crible l’ensemble du trafic des internautes 
– y compris leurs courriels, leurs transactions 
bancaires, et le contenu de leurs appels vocaux 
– sans qu’aucun garde-fou ne soit proposé en 
matière de vie privée.
Certains gouvernements espèrent un monde où 
même les communications chiffrées ne seront 
plus à l’abri des regards indiscrets. La normali-

sation du DPI par l’UIT ne propose pas de garde-
fou lorsqu’il s’agit de fouiller la vie privée. Par 
exemple, le document prévoit la mise en place 
de systèmes de DPI afin d’analyser le trafic chiffré. 
Les circonstances dans lesquelles les FAI pour-
raient avoir ces clefs ne sont pas tout à fait claires, 
mais, en tout état de cause, la notion même de 
décryptage du trafic des utilisateurs (très proba-
blement contre leur gré) est contraire à la plupart 
des normes, des politiques et des lois relatives 
à la confidentialité des communications. Encore 
une autre raison prouvant que l’UIT est illégitime 
en ce qui concerne la régulation d’Internet, de 
plus la normalisation de son système de contrôle 
pourrait mettre en danger des vies humaines.
Internet se gouverne de lui-même. Dans le cybe-
respace, chacun des internautes prend une part 
active aux principes, au fonctionnement de ce 
monde.
Ne touchez pas à Internet !
Nous aimons ce que nous avons. Notre Internet 
fonctionne parfaitement en un modèle libre et 
ouvert. Ce sont vos anciens systèmes qui ne fonc-
tionnent pas correctement. Nous ne laisserons 
pas des ignorants détruire notre Internet. Nous 
rejetons totalement tous les accords conclus lors 
du WCIT, cette réunion à huis clos menée par des 
politiciens et autres qui n’ont pas compris Inter-
net.
Nous rejetons totalement la normalisation des 
DPI proposée et votée en secret par l’UIT sans 
le consentement du peuple, et toutes les autres 
propositions de cet organisme. Nous rejetons la 
réunion WCIT elle-même et ne nous soumettrons 
pas à ses prétendus accords.

ITU: Fuck off
Governants: Fuck off

Corporations: Fuck off
WCIT: Fuck off

Nous sommes Internet
Nous sommes Anonymous

Nous servons le peuple dans ses 
intérêts les plus fondamentaux

Rejoignez-nous : irc.anonops.com ou 
irc.voxanon.net chan : #OpWCIT
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#OpWCIT
EPISODE DEUX WCIT: leak

uL’ UIT, qui rappelons-le est l’union internationale des télécommunications, sous l’égide de l’ ONU, avait 
bien évidemment préparé WCIT  au préalable, s’accordant sur les mesures à proposer. Un leak, durant la confé-
rence, nous dévoile l’une de ces merveilleuses idées que l’ UIT souhaitait faire valider par WCIT : 

LA NORMALISATION DES DPI

Rappelons tout d’ abord ce qu’ est le DPI : si 
l’ on reprend la métaphore du facteur (page 
40), c’ est l’ installation et la permission, au 
niveau de l’infrastructure du centre de tri 
postal, d’une surveillance accrue des pa-
quets. Le DPI n’ est ni plus ni moins que la 
fouille des données, son inspection méticu-
leuse à la source. Il ne s’ agit plus seulement 
de voir l’ expéditeur, la taille du paquet ou 
toutes informations formelles nécessaires 
à l’ acheminement des données, mais son 
contenu. Concrètement, les FAI ou les gou-
vernements, grâce au DPI normalisé, pour-
raient tout connaître de vos navigations, du 
contenu de vos mails et tout ce que vous 
pourriez faire via Internet. Par extension, ces 
données récoltées pourraient être vendues 
aux compagnies à prix d’ or par les FAI et le 
marketing pourrait avoir encore plus d’ em-
prise sur les consommateurs. Évidemment, 
pour les dictatures c’ est un cadeau inespéré, 
le meilleur moyen de pouvoir censurer en 
toute quiétude (le DPI permet aussi de mo-
difier les données en transit), de traquer avec 
facilité les rebelles, de punir avec efficacité 
les citoyens qui voudraient s’ informer. 
Mais cette proposition de l’ UIT de normali-
ser des DPI va encore plus loin : elle souhaite 
également pousser la technologie du DPI à 
« identifier des applications dans du trafic im-

briqué, comme du trafic encapsulé ou tunnellé », 
entendez par là que votre VPN ne servira plus à 
rien pour vous protéger de cet espionnage « nor-
malisé ». Résumons ! L’ UIT souhaiterait donc, 
avec la normalisation des DPI que : 
n Les paquets puissent être jetés, c’ est-à-dire 
que des données soient censurées.
n Les paquets soient filtrés, c’ est-à-dire que, 
des contenus, des mots clefs soient inaccessibles 
à l’internaute (donc encore une forme de cen-
sure). 
n Les paquets soient hiérarchisés : la neutralité 
du Net est abandonnée, ainsi certains contenus 
et sites seront favorisés, ce qui tuera l’innovation, 
la création et, en un certain sens, la démocratie, 
l’ égalité actuelle de l’individu sur le Net. 
n  Les paquets cryptés seront quand même 
surveillés : adieu vie privée, les rebelles de pays 
tyranniques ne pourraient plus communiquer 
sur le Net sans risquer instantanément l’ empri-
sonnement ou la mise à mort par leurs gouver-
nements.
n Bien évidemment, il n’ y aura aucune trans-
parence sur la façon dont sont mis en œuvre ces 
DPI, empêchant ainsi tout moyen de les contour-
ner. Les activistes, les Internautes d’ États tyran-
niques et tous les gens possiblement en danger 
peuvent aller se faire voir : ils n’ auront qu’ à subir 
leur sort, si atroce soit-il, ne plus communiquer 
avec les pays étrangers ou mourir tué d’en avoir 
trop dit sur le Net. n

... is DPI
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EPISODE 3 WCIT : les souhaits de nos voisins

uLa Russie et la Chine sont déjà bien 
connues pour leur censure du Net. On se 
rappellera de l’affaire Google, où l’ entre-
prise avait résisté un temps aux attentes 
de censure de la Chine, mais avait fini par 
céder aux caprices de cette nation. La Rus-
sie a déjà blacklisté un certain nombre de 
sites et n’ est pas réputée pour sa démocra-
tie exemplaire.
La Russie, la Chine, l’ Arabie saoudite, l’ Al-
gérie, les Émirats Arabes Unis, le Soudan et 
l’Égypte se sont mis d’accord sur plusieurs 
propositions soumises à la WCIT, à com-
mencer par une redéfinition d’Internet : 
Internet est donc, selon eux un « conglo-
mérat international de réseaux de télé-
communications interconnectés » et sa 
«  gouvernance se fera par l’élaboration et 
l’ application des gouvernements » avec les 
États membres qui auraient donc « le droit 
souverain d’ établir et de mettre en œuvre 
des politiques publiques , y compris la poli-
tique internationale, sur les questions de 
gouvernance de l’ Internet ». Poutine, défi-
nitivement motivé par la WCIT, nous dit 
que la Russie à l’ intention de participer 
activement à « établir un contrôle inter-
national sur l’Internet en utilisant la sur-
veillance et les capacités de surveillance de 
l’Union internationale des télécommunica-
tions (UIT) ».
On rappelle que l’UIT a l’ intention de nor-
maliser le DPI (voir épisode 2 page précé-
dente), autant dire que la Russie et ses amis 
souhaitent mettre à mort l’Internet actuel 
et user de LEUR internet pour espionner, 
contrôler et manipuler les citoyens qui 
oseraient encore fréquenter un réseau plus 
du tout neutre. 
Dans le même registre, ces pays souhaite-
raient aussi :
n  forcer les entreprises d’Internet à four-
nir les informations privées de leurs utili-

sateurs.
n être chacun en charge d’ attribuer ou non 
les adresses internet.
n de pouvoir supprimer les sites.
n de recourir à des mesures anti-spam 
(mais le SPAM étant très mal défini dans le 
document que cela pourrait désigner n’im-
porte quel courrier).
n et, globalement, avoir plus de pouvoir sur 
internet pour lutter contre la cybercrimina-
lité. Évidemment, ne nous leurrons pas, le 
cybercriminel pourra bien évidemment être 
cet opposant au régime qui commet l’affreux 
crime de révéler aux pays voisins la situation 
de son pays, par exemple. n

la Russie à l’ intention de parti-
ciper activement à « établir un 
contrôle international sur l’Inter-
net en utilisant la surveillance et 
les capacités de surveillance de 
l’Union internationale des télé-

communications (UIT) »
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EPISODE 4 WCIT :  une conférence spéciale

uNous avons tenté de suivre WCIT grâce aux webcasts proposés 
sur le site de l’UIT. Ambiance de travail, avec un Hamadoun Touré 
chef d’ orchestre ferme, déterminé et pressé d’aller à l’ essentiel : 
La première plénière a démarré sur une demande inappropriée de 
l’Iran aux Émirats Arabes Unis, demande au sujet de points concer-
nant des documents (impossible de vous en donner l’ exact détail, 
les documents n’ étaient pas à disposition et aucun des interlocu-
teurs n’ a donné d’indice sur leur contenu) qui s’ est soldé par un 
rappel à l’ ordre de Touré. L’ ambiance est posée, et même si les 
Émirats Arabes Unis appellent à sourire les autres pays, l’ entente 
cordiale entre certaines nations et leurs demandes sera difficile, les 
divergences se sentent dans les non-dits et le rappel autoritaire aux 
Droits de l’Homme. 
Touré nous fait donc un beau discours sur ce qu’ il attend de la 
WCIT  : l’ accès à Internet pour tous, à tarif raisonnable, la bande 
passante large... Nulle question de gouvernance, mais plutôt des 
questions liées à l’infrastructure du Net. Puis, il revient sur les dé-
tracteurs de la conférence qu’il remercie d’avoir fait connaître la 
WCIT, d’avoir partagé leurs avis judicieux. 
Certes.
Il promet évidemment qu’il n’ y aura pas d’ atteinte à la liberté d’ex-
pression, pas de permission à la censure, et le respect de la confi-
dentialité de chacun. Mais, il rajoute gravement que cela ne peut se 
défendre sans sécurité. « Mais nous devons reconnaître que ces droits 
[liberté d’expression ; droit à la confidentialité] ne peuvent pas exis-
ter sans sécurité, en particulier dans le monde en ligne ». Plus tard, il 
rajoutera qu’ il est conscient de la ligne ténue entre la sécurité et la 
liberté : le problème est clairement délicat. 
WCIT, du moins son maître de cérémonie, semble avoir conscience 
du danger de certaines propositions qui pourraient s’ y faire ; les 
questions de taxation aussi amèneront divergences et tensions. 
Les suites de la conférence deviennent rapidement obscures : les 
propositions n’y sont jamais explicitement dites, il n’ y a que « Au 
sujet de DT3 » et des « Concernant la proposition A ». À WCIT, 
on parle un méta-langage, presque un code inaccessible à celui qui 
n’ a pas la foule de papiers qu’ elle nécessite d’ avoir sous les yeux. Le 
problème de transparence est bien réel, malgré les quelques docu-
ments livrés, les webcasts,  il y a dans ce méta-langage un rejet total 
de celui qui n’ a pas l’ accès magique aux documents (réservés aux 
membres ayant accès à la WCIT, qui étaient d’ailleurs libres de les 
livrer ou non à la population, ce qui a été le cas pour quelques docu-
ments, mais certainement pas tous). Certes, la WCIT pourrait attri-
buer à ce langage la nécessité de travailler rapidement, mais quelles 
que soient les volontés et les justifications, le résultat est là : le qui-
dam, érudit ou non, patient ou non, ne pouvait absolument pas 
suivre la conférence, même en vidéo dans sa langue maternelle.n
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EPISODE 5 WCIT : The End ? 

uLe traité a finalement été signé par 
89 pays contre 55 pays qui l’ ont refusé 
(la France, les Etats Unis, le Canada, le 
Royaume Uni...), dont 84 pays signataires 
ayant émis des réserves et précisions sur le 
nouveau RTI (comme l’Allemagne, le Por-
tugal, l’Irlande...). La France a estimé que 
l’UIT n’ était pas l’ organisme à même de 
traiter la question de la régulation d’ In-
ternet, précisant que certaines disposi-
tions « sont susceptibles d’ être interprétées 
comme une remise en cause des principes 
fondant notre position et celle des pays eu-
ropéens » le communiqué issu du cabinet 
de Fleur Pellerin ajoute « Nous ne pouvions 
pas signer un texte qui soulevait de telles 
inquiétudes auprès des organisations non 
gouvernementales et des acteurs du numé-
rique ».
Concernant le contenu du nouveau traité, 
Hamadoun Touré, le secrétaire général 
de l’UIT, a affirmé que le nouveau RTI 

ne concernait pas Internet, ne portait pas 
atteinte aux libertés. À l’ exception d’un 
seul point, concernant la promotion d’un 
environnement favorable au développement 
d’ Internet. Vous trouverez le traité en an-
nexe. Et, en effet le texte n’ est pas vraiment 
inquiétant.
Rappelons que même si le traité a été signé 
par certains pays, il devra par la suite être 
ratifié par chaque pays membre pour entrer 
réellement en vigueur. Mais l’ on peut déjà se 
féliciter que de nombreux pays aient refusés 
sa signature, empêchant tout risque de rati-
fication. Notons qu’en novembre 2013, une 
nouvelle conférence de ce genre devrait se 
tenir à Bangkok. Restons vigilants ! n
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EPISODE 5 WCIT : The End ? 

En noir : les pays 
signataires du traité
En rouge : les pays 
ayant refusé le 
traité

CONCLUSION WCIT
Vigilance. Prudence. Internet tel qu’il est actuellement pose problème aux 
Etats à tendance dictatoriale (mais pas qu’ eux) et quant aux corporations, 
que nous n’ avons abordées que par touches, elle n’ y voient qu’un extraordi-
naire moyen de s’immiscer dans la vie privée des internautes afin de mieux les 
manipuler pour qu’ils consomment toujours plus, qu’ils fassent de la marque 
leur religion. L’OpBigBrother (abordée également dans le numéro précédent) 
est toujours d’actualité, car Internet est déjà surveillé à votre insu ou avec votre 
accord inconsidéré (Facebook par exemple). INDECT sera bientôt terminé et 
d’ autres projets tels que CleanIT, d’ autres conférences déterminantes verront 
le jour dans le but de changer Internet, d’ autoriser le filtrage, la surveillance, 
la censure. Ce n’ est pas de la paranoïa. Ce n’ est pas un avis conspirationniste. 
Ceci est bien réel, les faits le prouvent : il y a une volonté d’utiliser Internet à 
votre encontre, il y a une volonté de contrôler ce qu’il s’y fait. WCIT, cleanIT 
ont très bien démontré que certains souhaitent supprimer l’anonymat, sup-
primer les sites sans procès, fouiller chacune des données transitant sur la 
toile. Qu’ on n’ ait « rien à se reprocher » n’ y change rien : INDECT fouillera 
tout de même vos données, très prochainement.
Internet est un espace de liberté comme jamais la société n’ en a connu, il 
serait dommage de laisser quelques puissants le pervertir pour qu’il devienne 
une arme contre vous.
Nous terminons ce dossier par un texte qui représente bien les inquiétudes, 
les attentes et souhaits des défenseurs d’ Internet, Anonymous compris : la 
Déclaration d’Indépendance du Cyberespace de 1994, de la plume de John 
Perry Barlow. Ne vous fiez pas à sa date de création, ce document est au-
jourd’hui plus que d’actualité. n
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La déclaration 
d’indépendance
du cyberespace

u HIER, le grand invertébré de la Maison-Blanche a apposé son sceau sur la loi 
de « réforme » des télécommunications de 1996, tandis que Tipper Gore prenait 
des photographies numériques de l’événement pour les faire figurer dans un livre 
intitulé : Vingt-quatre heures dans le cyberespace.
On m’avait demandé de participer, moi aussi, à la rédaction de ce livre en écrivant 
un texte pour la circonstance. Étant donné le monstrueux traitement que cette loi 
se propose d’infliger au Net, j’ai décidé que le moment était aussi bien choisi qu’un 
autre pour apporter un peu d’eau au moulin virtuel.
Après tout, la loi sur la « réforme » des télécommunications, adoptée par le Sénat 
avec seulement cinq voix contre, rend illégal et passible d’une amende de 250 000 
dollars le fait de dire « merde » en ligne ou n’importe lequel des sept autres gros 
mots qu’il est interdit de prononcer dans les médias ; ou encore de parler explici-
tement de l’avortement, ou d’évoquer les diverses fonctions corporelles autrement 
qu’en termes strictement cliniques.
Cette loi tente de soumettre la conversation dans le cyberespace à des contraintes 
plus sévères que celles actuellement en vigueur dans la caféteria du Sénat, où j’ai 
eu l’occasion de dîner plusieurs fois et où j’ai toujours entendu des représentants du 
Sénat des États-Unis d’Amérique parler en employant des expressions fort colorées 
et indécentes.
Ce projet de loi a été mis en oeuvre contre nous par des gens qui n’ont pas la 
moindre idée de ce que nous sommes, ni de la nature de nos conversations. Comme 
le dirait mon cher ami Louis Rossetto, rédacteur en chef de Wired, « c’est comme si 
des analphabètes venaient vous dire ce qu’il faut lire ».
Eh bien, qu’ils aillent se faire foutre.
Ou, plus exactement, qu’ils sachent que nous prenons congé d’eux. Ils ont déclaré 
la guerre au cyberespace ; montrons-leur combien nous pouvons être astucieux, 
déroutants et puissants pour nous défendre.
J’ai écrit un texte (d’une solennité de circonstance) qui, je l’espère, deviendra l’un 
des nombreux moyens susceptibles d’y contribuer. Si vous le jugez utile, j’espère 
que vous le diffuserez aussi largement que possible. Vous pouvez retirer mon nom 
si cela vous arrange ; je ne me soucie vraiment pas d’être mentionné.
J’espère bien, en revanche, que ce cri va résonner dans le cyberespace, en se mo-
difiant, en grandissant et en se dupliquant, jusqu’à ce qu’il devienne un énorme 
vacarme, à la mesure de cette loi imbécile qu’ils viennent de préparer contre nous.
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u Gouvernements du monde industriel, géants fatigués de chair et d’acier, 
je viens du cyberespace, nouvelle demeure de l’esprit. Au nom de l’avenir, 
je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous 
n’êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n’avez aucun droit de souveraineté 
sur nos lieux de rencontre.
Nous n’avons pas de gouvernement élu et nous ne sommes pas près d’en 
avoir un, aussi je m’adresse à vous avec la seule autorité que donne la liberté 
elle-même lorsqu’elle s’exprime. Je déclare que l’espace social global que 
nous construisons est indépendant, par nature, de la tyrannie que vous cher-
chez à nous imposer. Vous n’avez pas le droit moral de nous donner des ordres 
et vous ne disposez d’aucun moyen de contrainte que nous ayons de vraies 
raisons de craindre.
n Les gouvernements tirent leur pouvoir légitime du consentement des 
gouvernés. Vous ne nous l’avez pas demandé et nous ne vous l’avons pas don-
né. Vous n’avez pas été conviés. Vous ne nous connaissez pas et vous ignorez 
tout de notre monde. Le cyberespace n’est pas borné par vos frontières. Ne 
croyez pas que vous puissiez le construire, comme s’il s’agissait d’un projet de 
construction publique. Vous ne le pouvez pas. C’est un acte de la nature et il 
se développe grâce à nos actions collectives.
n Vous n’avez pas pris part à notre grande conversation, qui ne cesse de 
croître, et vous n’avez pas créé la richesse de nos marchés. Vous ne connais-
sez ni notre culture, ni notre éthique, ni les codes non écrits qui font déjà de 
notre société un monde plus ordonné que celui que vous pourriez obtenir en 
imposant toutes vos règles.
n Vous prétendez que des problèmes se posent parmi nous et qu’il est né-
cessaire que vous les régliez. Vous utilisez ce prétexte pour envahir notre ter-
ritoire. Nombre de ces problèmes n’ont aucune existence. Lorsque de véri-
tables conflits se produiront, lorsque des erreurs seront commises, nous les 
identifierons et nous les réglerons par nos propres moyens. Nous établissons 
notre propre contrat social. L’autorité y sera définie selon les conditions de 
notre monde et non du vôtre. Notre monde est différent.
n Le cyberespace est constitué par des échanges, des relations, et par la pen-
sée elle-même, déployée comme une vague qui s’élève dans le réseau de nos 
communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n’est 
pas là où vivent les corps.
Nous créons un monde où tous peuvent entrer, sans privilège ni préjugé dicté 
par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de nais-
sance.
n Nous créons un monde où chacun, où qu’il se trouve, peut exprimer ses 
idées, aussi singulières qu’elles puissent être, sans craindre d’être réduit au 
silence ou à une norme.
Vos notions juridiques de propriété, d’expression, d’identité, de mouvement 
et de contexte ne s’appliquent pas à nous. Elles se fondent sur la matière. Ici, 
il n’y a pas de matière.
n Nos identités n’ont pas de corps ; ainsi, contrairement à vous, nous ne pou-
vons obtenir l’ordre par la contrainte physique. Nous croyons que l’autorité 
naîtra parmi nous de l’éthique, de l’intérêt individuel éclairé et du bien public. 
Nos identités peuvent être réparties sur un grand nombre de vos juridictions. 
La seule loi que toutes les cultures qui nous constituent s’accordent à recon-
naître de façon générale est la Règle d’Or. Nous espérons que nous serons 
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capables d’élaborer nos solutions particulières sur cette base. Mais nous ne 
pouvons pas accepter les solutions que vous tentez de nous imposer.
Aux États-Unis, vous avez aujourd’hui créé une loi, la loi sur la réforme des 
télécommunications, qui viole votre propre Constitution et représente une 
insulte aux rêves de Jefferson, Washington, Mill, Madison, Tocqueville et 
Brandeis. Ces rêves doivent désormais renaître en nous.
n Vous êtes terrifiés par vos propres enfants, parce qu’ils sont les habi-
tants d’un monde où vous ne serez jamais que des étrangers. Parce que 
vous les craignez, vous confiez la responsabilité parentale, que vous êtes 
trop lâches pour prendre en charge vous-mêmes, à vos bureaucraties. Dans 
notre monde, tous les sentiments, toutes les expressions de l’humanité, 
des plus vils aux plus angéliques, font partie d’un ensemble homogène, la 
conversation globale informatique. Nous ne pouvons pas séparer l’air qui 
suffoque de l’air dans lequel battent les ailes.
n En Chine, en Allemagne, en France, en Russie, à Singapour, en Italie et 
aux États-Unis, vous vous efforcez de repousser le virus de la liberté en éri-
geant des postes de garde aux frontières du cyberespace. Ils peuvent vous 
préserver de la contagion pendant quelque temps, mais ils n’auront aucune 
efficacité dans un monde qui sera bientôt couvert de médias informatiques.
n Vos industries de l’information toujours plus obsolètes voudraient se 
perpétuer en proposant des lois, en Amérique et ailleurs, qui prétendent 
définir des droits de propriété sur la parole elle-même dans le monde en-
tier. Ces lois voudraient faire des idées un produit industriel quelconque, 
sans plus de noblesse qu’un morceau de fonte. Dans notre monde, tout 
ce que l’esprit humain est capable de créer peut être reproduit et diffusé à 
l’infini sans que cela ne coûte rien. La transmission globale de la pensée n’a 
plus besoin de vos usines pour s’accomplir.
n Ces mesures toujours plus hostiles et colonialistes nous mettent dans 
une situation identique à celle qu’ont connue autrefois les amis de la li-
berté et de l’autodétermination, qui ont eu à rejeter l’autorité de pouvoirs 
distants et mal informés. Nous devons déclarer nos subjectivités virtuelles 
étrangères à votre souveraineté, même si nous continuons à consentir à ce 
que vous ayez le pouvoir sur nos corps. Nous nous répandrons sur la pla-
nète, si bien que personne ne pourra arrêter nos pensées.
Nous allons créer une civilisation de l’esprit dans le cyberespace. Puisse-t-
elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements 
ont créé.

Davos (Suisse), le 8 février 1996.
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fiction « Joyeux noël en 2040 » de liliane 
Baie. 
On constate qu’il est difficile de parler d’IN-
DECT sans que nos propos passent pour de 
la paranoia, voire des délires à tendance SF, 
tant le projet INDECT est fou. Aujourd’hui, 
nous prenons le contrepied de ces réfléxions 
en décidant de montrer, science fiction à 
l’appui, comment un sombre futur fiction-
nel s’acoquine à notre présent, comment il 
risque trés prochainement de devenir notre 
quotidien. 
Avec pour fil conducteur « Joyeux noël en 
2040 », on fera donc le tour de toutes les 
thématiques qu’abordent régulièrement 
#OpBigBrother. On terminera sur une nou-
velle parrallèle et le dernier communiqué de 
presse d’OpBigBrother. 

#OpBigBrother

u Dans le précédent numéro, nous 
abordions sommairement l’OpBigBrother :
cette opération de grande envergure prend 
pour cible l’ultrasurveillance menée par 
des politiques ultra-sécuritaires. INDECT, 
Trapwire (l’INDECT des Etats-Unis, déjà 
mis en œuvre pour certaines occasions) 
sont tout particulièrement visés. Deux ma-
nifestations mondiales ont eu lieu le 20 oc-
tobre et le 8 décembre 2012 ; le premier 
objectif était tout d’abord d’informer plutôt 
que de faire du « bruit » dans les rues. De 
nombreuses initiatives intéressantes ont vu 
le jour notamment lors des manifestations 
du 8 décembre 2012 comme nous pour-
rons le constater dans les pages suivantes. 

Notons au passage le format quelque peu 
singulier de ce « dossier » qui s’articulera 
ensuite autour d’une nouvelle de science- è
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Portugal Stop INDECT 20/10/2012

http://flavors.me/xaviermalafosse
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u Au pays bas, un jour avant 
la protestation, les anons 
ont distribué des roses ac-
compagnés de tracts plus 
d’explications sur INDECT.

u En Allemagne, à Kai-
serslautern, les anons dis-
tribuaient aussi des cookies 
(des vrais, hein, ceux qui se 
mangent).

u En Suéde, les tracts se 
sont retrouvés sur les voi-
tures de police et en poster 
dans des rames de métro.
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u À Nice, une «op du 
cœur» a suivi la manifes-
tation, les anons distri-
buant des repas chauds 
aux sans domiciles fixes.
h t tp : / / to r ren tnews .
net/2012/12/09/photos-
rassemblement-nice-
contre-indect-suivi-de-
l-op-du-coeur-repas-
chauds-pour-sans-abris/

u À Paris, les anons n’ont pas 
manqué de faire un petit coucou 
aux scientologues :
https://www.youtube.com/
watch?v=i9dEDzsEDLc

u En Allemagne à Dresden, les 
anons étaient carrément équi-
pés d'un drone.

http://torrentnews.net/2012/12/09/photos-rassemblement-nice-contre-indect-suivi-de-l-op-du-coeur-repas-chauds-pour-sans-abris/
http://torrentnews.net/2012/12/09/photos-rassemblement-nice-contre-indect-suivi-de-l-op-du-coeur-repas-chauds-pour-sans-abris/
http://torrentnews.net/2012/12/09/photos-rassemblement-nice-contre-indect-suivi-de-l-op-du-coeur-repas-chauds-pour-sans-abris/
http://torrentnews.net/2012/12/09/photos-rassemblement-nice-contre-indect-suivi-de-l-op-du-coeur-repas-chauds-pour-sans-abris/
http://torrentnews.net/2012/12/09/photos-rassemblement-nice-contre-indect-suivi-de-l-op-du-coeur-repas-chauds-pour-sans-abris/
http://torrentnews.net/2012/12/09/photos-rassemblement-nice-contre-indect-suivi-de-l-op-du-coeur-repas-chauds-pour-sans-abris/
https://www.youtube.com/watch?v=i9dEDzsEDLc
https://www.youtube.com/watch?v=i9dEDzsEDLc
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Comme les centres d’ intérêts d’OpBigBro-
ther sont larges (la surveillance prend de 
nombreuses formes) et que nous avions 
très largement parlé d’ INDECT, même en 
anglais, nous vous proposons aujourd’hui 
une nouvelle façon de présenter ces ques-
tions : à partir d’une nouvelle de science-
fiction signée Liliane Baie déjà diffusée 
sur Mediapart à cette adresse (http://blogs.
mediapart.fr/blog/liliane-baie/241212/
joyeux-noel-en-2040-fiction-future-pro-
jet-indect), nous verrons à quel point nous 
rapprochons de ce sombre avenir made in 
Big Brother, avec des faits malheureuse-
ment bien réels cette fois. 
Les mots en couleurs renvoient à des ar-
ticles suivants, apportant explications et  
faits actuels corroborant (ou non) avec 
cette fiction.
Bonne lecture ! n 

X
av

ie
r 

M
al

af
os

se
  

Portugal Stop INDECT 20/10/2012

Plus d’infos 
(notamment sur les futures manifesta-
tions )
•	 h t t p : / / p a s t e h t m l . c o m / v i e w /

chv4opsew.html
•	 h t t p : / / p a s t e h t m l . c o m / v i e w /

cj8ht01i3.rtxt
•	 http://pastehtml.com/view/ccj-

31s50a.rtxt
Dossier VoX sur INDECT et #OpBig-
Brother :  
•	 FR : http://issuu.com/voxmag2/

docs/vox3
•	 ENG : http://issuu.com/voxmag2/

docs/vox3eng
•	 http://www.stopp-indect.info/
•	 http://noindect.fr/
Ressources graphiques : 
•	 http://opgraffiti.deviantart.com/

gallery/
•	 http://artsanon.tumblr.com/

http://blogs.mediapart.fr/blog/liliane-baie/241212/joyeux-noel-en-2040-fiction-future-projet-indect
http://blogs.mediapart.fr/blog/liliane-baie/241212/joyeux-noel-en-2040-fiction-future-projet-indect
http://blogs.mediapart.fr/blog/liliane-baie/241212/joyeux-noel-en-2040-fiction-future-projet-indect
http://blogs.mediapart.fr/blog/liliane-baie/241212/joyeux-noel-en-2040-fiction-future-projet-indect
http://flavors.me/xaviermalafosse
http://pastehtml.com/view/chv4opsew.html
http://pastehtml.com/view/chv4opsew.html
http://pastehtml.com/view/cj8ht01i3.rtxt
http://pastehtml.com/view/cj8ht01i3.rtxt
http://pastehtml.com/view/ccj31s50a.rtxt
http://pastehtml.com/view/ccj31s50a.rtxt
http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3
http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3
http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3eng
http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3eng
http://www.stopp-indect.info/
http://noindect.fr/
http://opgraffiti.deviantart.com/gallery/
http://opgraffiti.deviantart.com/gallery/
http://artsanon.tumblr.com/
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Joyeux noel 
en 2040

NOUVELLE

Lilliane Baie
«C’est Noël, mes enfants, amours de ma vie, et voici mon 
cadeau.
C’est cette lettre.
J’aurais dû vous l’écrire depuis longtemps, mais je n’en avais 
pas le courage. Et puis, je croyais que c’était une erreur.
Maintenant que je le fais, il est peut-être trop tard. Mais tant 
pis, même si cet effort est vain, je ne voudrais pas disparaître 
sans avoir tenté de soulever la lourde chape de mensonges 
qui nous écrase tous.
Bon, en fait, je ne sais pas par quoi commencer...
Peut-être par le souvenir d’une matinée d’hiver, un peu 
avant Noël. Je devais aller faire les courses avec ma mère. 
L’air était frais et humide, un peu brumeux, mais il ne faisait 
pas froid.
Il avait déjà cessé de faire froid.
Nous allions sortir de l’appartement quand une grande cla-
meur s’est faite entendre dans les rues. C’était inquiétant, 
intrigant, excitant, même, pour la petite fille que j’étais : de 
bonnes nouvelles, nous n’en attendions pas, mais, sait-on ja-
mais ? Le bruit a figé ma mère et lui a fait rebrousser chemin.
Nous avons ré-ouvert les écrans que nous venions de fer-
mer pour sortir (on faisait déjà des économies d’énergie, à 
l’époque, quoiqu’on vous en ait dit depuis...).
Sur tous les écrans, la même vidéo en boucle : le Président 
du Consortium nous avertissant qu’un groupe de terroristes 
tentait de renverser le pouvoir, et sillonnait les rues avec des 
armes et des tanks. Un message passait en bas de l’image, 
nous intimant l’ordre de rester chez nous et de fermer portes 
et fenêtres à clé.
Affolées nous sommes allées vérifier que tout était clos : 
mais c’était déjà fait. C’est ça qui est bien avec la fermeture 
centralisée1, contrôlée par l’État : en cas de coup dur, on 
est protégé aussitôt2.
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Enfin, c’est ce que nous nous sommes dit, ma mère et moi. 
Mais nous avons commencé à avoir peur pour mes frères qui 
étaient dehors.
Alors, comme on était inquiètes, on s’est souvenu de la 
trappe sur le toit. Elle était toute petite, mais en montant 
sur un tabouret on pouvait voir ce qui se passait dans la rue.
Rien, il ne se passait rien dans la rue. Le bruit sourd que l’on 
entendait devait venir de haut-parleurs, les vibrations du sol 
qui rendaient vraisemblable le passage de blindés devaient 
être fabriquées mécaniquement. Donc rien, mais toutes les 
fenêtres de nos voisins étaient fermées, les volets roulants 
baissés, et l’on devinait un nombre important d’insectes par-
courant la rue vide. Insectes que nous avons identifiés sans 
mal comme étant des drones3.
J’ai compris, au regard que ma mère m’a lancé, que le fait 
d’avoir vu cela nous mettait en danger. A son silence, j’ai de-
viné aussi que désormais, du fait des puces RFID4 dissimu-
lées dans les écrans et les téléphones portables, il ne serait 
plus possible de communiquer quoi que ce soit à propos de 
ce qui était en train de se jouer.
Ce jour-là, mon monde s’est effondré.
Nous n’avons jamais revu mes frères. Ils ont fait partie des 
victimes officielles des terroristes. En fait, je pense qu’ils 
étaient acteurs du mouvement qui tentait de rétablir une 
véritable démocratie. Comme beaucoup de leurs amis. Et 
des nôtres.
Ma mère et moi, nous n’avons plus jamais parlé vraiment : 
outre qu’elle et moi savions à quel point nous étions sous 
surveillance5, comme le reste de la population, je crains par 
ailleurs qu’elle n’ait eu quelque doute sur mes capacités à 
garder pour moi nos éventuelles conversations. Et je dois 
dire qu’il m’a fallu des années pour comprendre vraiment la 
réalité : pendant toute cette période, la moindre mention 
d’une critique de sa part envers le gouvernement mondial 
m’aurait fait la dénoncer. J’en ai encore honte aujourd’hui.
Mais c’est vrai que la propagande était bien faite : propa-
gande sur la paix éternelle, sur la participation de tous à 
l’effort commun de redressement, sur la critique argumen-
tée des idéaux démocratiques qui avaient, soi-disant, mené 
à la ruine, sur une menace permanente, économique ou ter-
roriste, tout cela agrémenté d’une industrie du plaisir et du 
spectacle qui nous faisait vivre dans un bonheur virtuel. Et, 
au-delà de ce bourrage de crane « soft » il y avait la psy-
chiatrie, et son prétendu « droit au bonheur », psychiatrie 
normalisatrice qui nous distribuait les pilules amortissant la 
dureté du quotidien, et en particulier les terribles rende-
ments qu’exigeait la recherche de « compétitivité »6.Jo
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Mais une psychiatrie qui savait détecter très tôt les éven-
tuels opposants, en auxiliaire adroite d’une justice qui avait 
mis en place le délit de « pré-terrorisme »7. On ne savait 
jamais où disparaissaient ceux qui étaient détectés comme 
dangers potentiels. Mais, sans se le dire, on devinait qu’il 
valait mieux ne pas être, soi-même, diagnostiqué.
Voilà. Je sais que vous ne me croirez pas. Je me suis tue de-
puis si longtemps ! Quelle crédibilité aurais-je maintenant, 
après toutes ces années d’adaptation au système. Même en-
core, je ne comprends pas comment cette flamme de vérité 
n’a pas cessé de brûler au fond de moi, et de me réchauffer, 
sous l’apparent sourire de toutes ces relations factices.
J’ai été lâche, parce que j’aurais dû essayer de vous faire 
comprendre la vérité. Mais cela aurait signé mon arrêt de 
mort : même si vous n’aviez rien répété, ce qui est déjà peu 
vraisemblable, le bureau du renseignement de l’intérieur 
l’aurait su avant même que j’aie fini de vous parler.
Comme il est au courant des lignes que j’écris ici. J’espère 
seulement qu’il n’aura pas détecté le moyen que j’ai mis en 
œuvre pour que ce texte vous parvienne quoiqu’il arrive... 
Voilà, c’était mon cadeau de Noël, un peu amer, certes, mais 
qui a le goût de la vraie vie !
Au revoir mes enf... ».
 « Très bien, vous avez eu raison : une seule personne au 
courant constituerait un risque bien trop important, alors 
une fratrie de trois adultes ! Qu’importe une vie devant le 
risque de perte de la paix sociale ! Cependant, comment 
pouvez-vous être certain que cette lettre n’est pas un leurre, 
et qu’elle n’a pas mis en place d’autres moyens d’informer 
ses enfants ? »
 Le Chef de la Sécurité Intérieure prit un air faussement ou-
tragé :
 « Monsieur le Président, vous me blessez... Non seulement 
cette terroriste était sous surveillance accentuée comme 
toutes les personnes de sa génération qui ont connu la 
démocratie primitive, mais en plus, nous l’avions pucée et 
nous étions au courant de chacune de ses pensées7. Nous 
lui avons laissé écrire la lettre, avant de l’euthanasier, pour 
nos archives : cela va intéresser les psychologues. On n’en 
a plus beaucoup de spécimens comme ça. Qu’est-ce qu’on 
s’est amusé, au QG !... Pour ses enfants, en revanche, on a 
déclenché aussi la surveillance maximum. Avec un tel patri-
moine génétique, ce sont des sujets à risque +++».

Texte paru dans l’édition «Fictions futures»
Liliane Baie

Joyeux noel en
 2040
Lilliane B

aie
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1. Ces objets qui vous 
priveront de liberté...

• Apple a déjà pensé à transformer son 
iPhone en télécommande pour sa maison : 
votre serrure d’entrée, devenue électro-
nique serait donc piratable avec la possi-
bilité d’ être contrôlée par un tiers. http://
www.next51.net/L-iPhone-5-devient-
votre-cles-de-serrure_a7337.html

• Mais évidemment, ce genre de projet ne 
s’ arrête pas aux serrures et vise à electroni-
ser toute votre maison, la connecter entiè-
rement à Internet, donc, on le répète, être 
piratable et contrôlable à distance par un 
tiers (sans parler de vos données privées 
liées a vos usages de votre maison direc-
tement envoyées sur le web) http://www.
presse-citron.net/zibase-domotique-box-
adsl
• Dans le même ordre d’idée, Microsoft 
et Apple ont déjà prévu des appareils 
photo desactivables à distance (prise de 
photos censurée directement via l’ accès 
ou non aux fonctionnalités de l’appa-
reil) selon les demandes des propriétaires 
des lieux : http://www.numerama.com/
magazine/23570-apple-et-microsoft-
veulent-rendre-l-homme-bien-sage-et-
docile.html
• Un brevet déposé par Microsoft concer-
nant Kinect transformerait la capture vi-
déo (reservé pour les jeux actuellement) 
en pur Big Brother : il s’ agit selon eux de 
contrôler qui regarde les films et voir s’ils 
en ont vraiment le droit (comme les en-

fants face à un film d’horreur). http://www.
fredzone.org/microsoft-un-brevet-kinect-
pour-jouer-les-big-brother-192 Les dérives 
peuvent être évidemment épouvantables si 
cette « innovation » est mise à l’oeuvre. 
Ajout de dernière minute : http://legrand-
morning.rtl2.fr/2013/01/la-tele-le-nouvel-
espion-des-marques.html
Conclusion : la nouvelle est loin d’ être 
fantaisiste, les objets connectés très bientôt 
(voire actuellement pour certains) apporte-
ront une facilité de censure, de contrôle, de 
surveillance pour qui en prendrait les reines. 
La seule science-fiction ici est ce contrôle 
par les états eux-mêmes ; on est plutôt ac-
tuellement dans un Big Brother commercial, 
éparpillé en fonction des marques, qui est 
plutôt intéressé par la surveillance des don-
nées récoltées par ces différents moyens. 

2. L’argument de la 
« protection »  

Il est très largement utilisé par les gouverne-
ments actuels, passés et sans doute futurs : on 
vous promet la sécurité contre votre liberté. 
Plus les mesures sécuritaires sont mises en 
œuvre, plus votre vie privée est piétinée, 
moins vous êtes libres, et pas forcément plus 
en sécurité pour autant ! Il y a plus d’inté-
rêt à éclairer les rues (20% de criminalité en 
moins) que de mettre des caméras de sur-
veillance (5% de criminalité en moins, voire 
une criminalité presque similaire aux rues 
sans caméra dans certains lieux français).

http://www.next51.net/L-iPhone-5-devient-votre-cles-de-serrure_a7337.html
http://www.next51.net/L-iPhone-5-devient-votre-cles-de-serrure_a7337.html
http://www.next51.net/L-iPhone-5-devient-votre-cles-de-serrure_a7337.html
http://www.presse-citron.net/zibase-domotique-box-adsl
http://www.presse-citron.net/zibase-domotique-box-adsl
http://www.presse-citron.net/zibase-domotique-box-adsl
http://www.numerama.com/magazine/23570-apple-et-microsoft-veulent-rendre-l-homme-bien-sage-et-docile.html
http://www.numerama.com/magazine/23570-apple-et-microsoft-veulent-rendre-l-homme-bien-sage-et-docile.html
http://www.numerama.com/magazine/23570-apple-et-microsoft-veulent-rendre-l-homme-bien-sage-et-docile.html
http://www.numerama.com/magazine/23570-apple-et-microsoft-veulent-rendre-l-homme-bien-sage-et-docile.html
http://www.fredzone.org/microsoft-un-brevet-kinect-pour-jouer-les-big-brother-192
http://www.fredzone.org/microsoft-un-brevet-kinect-pour-jouer-les-big-brother-192
http://www.fredzone.org/microsoft-un-brevet-kinect-pour-jouer-les-big-brother-192
http://legrandmorning.rtl2.fr/2013/01/la-tele-le-nouvel-espion-des-marques.html
http://legrandmorning.rtl2.fr/2013/01/la-tele-le-nouvel-espion-des-marques.html
http://legrandmorning.rtl2.fr/2013/01/la-tele-le-nouvel-espion-des-marques.html
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alors de carte sans contact) ; les carnivores 
domestiques (chats, chiens et furets) dont 
l’identification RFID est obligatoire dans de 
nombreux pays, en étant implantée sous la 
peau. C’ est également le cas de manière non 
obligatoire pour d’ autres animaux de com-
pagnie ou d’ élevage (on parle alors de puce 
sous-cutanée). (source wikipédia)
La réalité actuelle fait bien pire que de mettre 
des puces RFID dans ses portables et écrans. 
• La realité actuelle met des puces RFID sur 
les enfants : http://www.tomsguide.fr/actua-
lite/rfid,5665.html
• Dans les lycées : http://owni.fr/revue-du-
web/satan-la-puce-rfid-et-la-lyceenne-ame-
ricaine-renvoyee/
• Implantées directement dans les employés, 
comme on le fait avec le bétail : http://www.
alterinfo.net/Le-Congres-proposer-l-im-
plant-de-puces-RFID-aux-employes-des-
aeroports_a35758.html
• Et évidemment dans : les passeports bio-
métriques français, les cartes d’accès aux 
transports publics (navigo, transpass...) 
Plus d’infos  sur le RFID :  http://fr.wikipedia.
org/wiki/Radio-identification
Quant aux téléphones portables (tout parti-
culièrement les «smart»phones), pas besoin 
de les équiper de RFID, se sont des traceurs, 
des collecteurs d’infos et un moyen extrême-
ment facile de géolocaliser, surveiller les per-
sonnes. Le must étant pour les Big Brothers 
en herbe que les personnes s’ autoéquipent 
volontairement (et même avec enthousiasme 
et fierté) de ces traceurs ludiques. 
Quelques infos supplémentaires : 
• http://www.01net.com/editorial/531907/comment-l-

iphone-traque-tous-vos-deplacements-a-votre-insu/
• http://belgium-iphone.lesoir.be/2012/10/14/apple-

traque-a-nouveau-ses-utilisateurs/
• http://www.iphonegen.fr/iphone-tracker-application-

qui-prouve-apple-vous-traque-actualite-5661.html
• http://www.pcinpact.com/news/76140-google-

maps-pointe-doigt-pour-son-systeme-collecte-
donnees.htm?utm_source=PCi_RSS_Feed&utm_
medium=news&utm_campaign=pcinpact

• http://www.numerama.com/magazine/23596-12-mil-
lions-d-identifiants-d-appareils-apple-detenus-par-
le-fbi-et-pirates.html

• http://geeko.lesoir.be/2011/04/22/android-traque-
aussi-ses-utilisateurs/

3. Les drones

Déjà très largement utilisés pour la guerre, 
la surveillance de la population, l’Europe 
va bientôt être envahie de ces insectes 
infects dans le but de collecter un maxi-
mum d’informations sur vous et détecter 
le potentiel criminel que vous êtes. Cour-
rez dans la rue et vous voilà suspect, tra-
qué jusque dans les fins fonds de la toile : 
bienvenue en 2014, date de libération de 
l’insecte infect INDECT. Dossier complet 
sur l’insecte ici : http://issuu.com/vox-
mag2/docs/vox3 ; un autre article sur les 
drones de guerre : http://bigbrowser.blog.
lemonde.fr/2013/01/04/drones-on-vient-
de-tuer-le-gamin/#xtor=RSS-32280322

4. Les puces RFID et les 
téléphones portables

Pour rappel, le RFID est une méthode 
pour mémoriser et récupérer des données 
à distance en utilisant des marqueurs ap-
pelés « radio-étiquettes » (« RFID tag » ou 
« RFID transponder » en anglais ; les puces 
servent à identifier les objets, comme 
avec un code-barres (on parle alors d’éti-
quette électronique) ; les personnes, en 
étant intégrée dans les passeports, carte 
de transport, carte de paiement (on parle 

Ici, 
puce RFID 
implantée 
dans la main

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification
http://www.tomsguide.fr/actualite/rfid,5665.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/rfid,5665.html
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification
http://www.01net.com/editorial/531907/comment-l-iphone-traque-tous-vos-deplacements-a-votre-insu/
http://www.01net.com/editorial/531907/comment-l-iphone-traque-tous-vos-deplacements-a-votre-insu/
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http://www.iphonegen.fr/iphone-tracker-application-qui-prouve-apple-vous-traque-actualite-5661.html
http://www.pcinpact.com/news/76140-google-maps-pointe-doigt-pour-son-systeme-collecte-donnees.htm?utm_source=PCi_RSS_Feed&utm_medium=news&utm_campaign=pcinpact
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http://www.pcinpact.com/news/76140-google-maps-pointe-doigt-pour-son-systeme-collecte-donnees.htm?utm_source=PCi_RSS_Feed&utm_medium=news&utm_campaign=pcinpact
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artificielle INDECT qui captera nos mouve-
ments anormaux (marcher dans le mauvais 
sens, se pencher, être en groupe...) le couple-
ra avec les données de la police, mais aussi 
les données personnelles et privées trouvées 
sur Internet (messages, blogs, vidéos, com-
mentaires, messagerie instantanée...) et déci-
dera avec ces données de votre culpabilité. 
http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3
• Surveillance d’Internet : nous risquons à 
tout instant la surveillance totale d’ internet 
avec la mise en place normalisée des DPI 
souhaités par de nombreux pays et orga-
nismes (voir page 37).

6. Des pilules magiques... 
et le monde de l’emploi

 
La France est un des pays les plus consom-
mateurs de psychotropes et d’anxiolytiques.
• http : / /sc iencesetavenir.nouvelobs .com/

sante/20120117.OBS8985/les-francais-consom-
ment-trop-de-benzodiazepines.html

• http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-
de-l-obs/20121024.OBS6795/psychotropes-la-
france-doit-agir-d-urgence.html

La faute à qui ? Certains psys pointent du 
doigt les généralistes qui prescrivent une mé-
dicamentation inutile, plutôt que d’ envisa-
ger une thérapie non médicamenteuse avec 
un spécialiste de la question. (http://www.
carnetsdesante.fr/+Abus-des-psychotropes-
generalistes+) ; d’ autres parlent du mauvais 
usage fait par les patients ou de la mécon-
naissance des risques liés à ces médicaments. 
Certes, ce sont des problèmes, mais n’ igno-
rons pas les sources véritables du mal-être 
de ces patients et donc de cette surconsom-
mation de pilules : rappelons la crise. Rap-
pelons-nous le chômage. Rappelons-nous le 
manque constant d’ argent. Rappelons-nous 
les galères pour trouver un emploi. 
Mais alors, quelle chance d’ avoir un emploi 
! N’importe qui ferait n’ importe quoi pour 
le garder cet emploi. Quitte a devenir à un 
esclave ou en mourir. 
Rappelons-nous les drames sociaux qu’en-

5. Sous surveillance

• Nous sommes sous surveillance déjà 
dans la rue :  en 2007,  Philippe  Melchior, 
inspecteur général de l’ administration, es-
time à 340 000  le nombre de caméras « au-
torisées » en France. Entre 2005 et 2007, 
le nombre de villes équipées en systèmes 
vidéo est passé de 812 à 1522. En 2010, 
d’après le ministère de l’Intérieur, il y avait 
400 000 caméras de vidéosurveillance au-
torisées en France, dont 30 000 sur la voie 
publique. La ville de Paris avait 293 camé-
ras installées sur la voie publique fin 2010. 
La SNCF a déployé 14 400 caméras (8 100 
dans les trains et 6 300 dans les gares) et 
annonce un objectif de 25 000 caméras 
pour les 3 prochaines années, pour un in-
vestissement de 10 000 000 € » (source : 
http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3).

• Ultrasurveillance automatisée : nous 
serons sous surveillance «augmentée» en 
2014 avec INDECT et la mise en place de 
microphones, drones et de caméras sup-
plémentaires. Le tout géré par l’intelligence 

http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20120117.OBS8985/les-francais-consomment-trop-de-benzodiazepines.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20120117.OBS8985/les-francais-consomment-trop-de-benzodiazepines.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20120117.OBS8985/les-francais-consomment-trop-de-benzodiazepines.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20121024.OBS6795/psychotropes-la-france-doit-agir-d-urgence.html
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http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20121024.OBS6795/psychotropes-la-france-doit-agir-d-urgence.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20121024.OBS6795/psychotropes-la-france-doit-agir-d-urgence.html
http://issuu.com/voxmag2/docs/vox3
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8. En conclusion, 
puces et pensées

Bienheureusement, la fin de cette nouvelle 
reste encore fiction : décrypter les pensées 
encore moins par puce reste à ce jour impos-
sible. La neuroscience avance à grands pas, 
certains scientifiques IRMf à l’appui arrivent 
à deviner ce que la personne scannée fait, 
à quel domaine sa pensée est affectée, mais 
cela reste encore grossier. La pensée est 
volatile, difficile d’ en retirer, par exemple, 
un texte tangible, une image claire, comme 
une histoire. Cependant, il est vrai que le 
domaine des neurosciences est investi à des 
causes tout à fait malsaines : citons le neu-
romarketing, où comment la publicité tente 
de chercher un moyen de s’imprimer en 
vous, dompter vos neurones pour que vous 
consommiez plus. 
Concernant la génétique, si là aussi les pro-
grès sont immenses, on n’ a pas trouvé de 
gène définissant l’ouverture d’ esprit, le sens 
critique, etc. De plus, s’il y a bien patrimoine 
génétique, ce n’ est pas pour autant que l’in-
dividu le suivra à la lettre comme le mode 
d’ emploi régulant sa vie : certains gènes ne 
s’activeront que si une situation se présente 
à la personne et la façon dont elle aborde 
l’ événement en question (ex. : certains 
gènes prédisposent l’individu à supporter ou 

gendrent les modes de travail modernes. 
Rappelons nous les suicides de France Te-
lecom. Certaines entreprises demandent 
l’impossible à leurs employés, les sur-
veillent à outrance, quadrillent, ordonnent 
leurs moindres faits et gestes, suppriment 
la moindre liberté, sanctionnent jusqu’au 
moindre cheveu de travers... La liste pour-
rait être épouvantablement plus longue 
tant les corporations sont devenues ty-
ranniques, sectaires, anti-démocratiques. 
Mais souriez, tenez bon, pilulez-vous la 
tête pour tenir, car vous avez l’ immense 
chance de ne pas être au chômage : la 
boucle est bouclée, le cercle vicieux en 
place, l’individu prisonnier de son bour-
reau-entreprise. Le salarié est devenu un 
esclave, et ces pilules magiques étouffent 
sa souffrance quotidienne, lui permettent 
de survivre, mais évidemment, ne règlent 
jamais le problème initial : l’ état de la so-
ciété, les entreprises devenues tyranniques, 
le tout rendant les vies parfois insensées.

7.Pré-criminel 

La psychiatrie et la psychologie ont failli 
être utilisées en France  pour détecter les 
délinquants avant même qu’ils n’ aient 
commis le moindre crime : en effet, ces 
pré-criminels aurait eu trois ans à l’heure 
de leur dépistage : http://jprosen.blog.
lemonde.fr/2010/11/03/detecter-les-en-
fants-criminels-a-3-ans-403/ ; 
Sans parler de psycho, les systèmes d’intel-
ligence artificielle au service de la surveil-
lance tels qu’INDECT ou Trapwire com-
portent cette notion de « pré-criminalité » 
en se targuant de détecter les comporte-
ments ou situations « anormales » poten-
tiellement signes d’un futur crime (on le 
rappelle pour la blague, INDECT consi-
dère que rester pencher trop longtemps 
est anormal, alors faites gaffe à vos lacets 
bande de pré-criminels).
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non l’alcool, ce qui favoriserait l’alcoo-
lisme chez certains ; cependant le vécu 
de la personne, ses apprentissages, sa 
façon d’aborder sa vie entreront en jeu 
dans cette caractéristique et ses consé-
quences).
Aujourd’hui, on constate que Big Bro-
ther existe, mais qu’ il est bien plus 
caché, bien plus disparate qu’ une dic-
tature toute puissante : les corpora-
tions espionnent leurs clients, les mani-
pulent, mais elles ne croisent pas leurs 
données avec celles des gouvernements 
(excepté quand les gouvernements 
le leur demandent... Cependant, on 
remarque que le FBI possédait 12 mil-
lions d’identifiants Apple, on doute 
qu’ils soient tous des criminels) ; cette 
toute-puissance de surveillance est par-
tagée entre les mains de diverses entre-
prises, diverses technologies. Des Minis 
Big Brothers cools, dans le vent, des Big 
Brothers dont il faut user ou s’ équiper, 
dont il ne faut pas se moquer sous peine 
d’ être un vieux con. 
Cette nouvelle décrit le monde de 
demain si personne n’ élève la voix, 
si personne ne fait connaître les hor-
reurs qu’ on tente de nous imposer, si 
personne n’ ose ouvrir les yeux sur sa 
propre façon de vivre.
Imaginons à présent cette même nou-
velle (sous l’ oeil anonyme, on pour-
rait bien evidemment envisager de 
nombreux autres points de vue), avec 
une issue positive : tout l’intérêt est là, 
d’imaginer des moyens qui puissent 
nous éviter de finir dans cette version 
moderne de 1984. Mais c’ est une nou-
velle, n’ est-ce pas...

http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo

Qu’est-ce que le projet INDECT ?

http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo

http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo

http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo

http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo
http://www.youtube.com/watch?v=8OQba_yyi8I
http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo
http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo
http://www.youtube.com/watch?v=7e6MNRHPqUo
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«C’est Noël, mes enfants, amours de ma vie, et voici mon ca-
deau.
C’est cette lettre.
J’aurais dû vous l’écrire depuis longtemps, mais je n’en avais 
pas le courage. Et puis, je croyais que c’était une erreur que 
de révéler mon passé.
Je ne voudrais pas disparaître sans avoir tenté d’expliquer. Ce 
secret m’a habitée de si longues années... À présent que l’âge 
risque de m’emporter à tout moment, il est grand temps de 
vous révéler ma deuxième vie, ma deuxième identité.
Votre grand-mère est anon. Du mouvement Anonymous, si 
vous ne connaissez pas l’abréviation. Vous trouverez l’histoire 
de ce mouvement dans quelques livres, si le mot Anonymous 
ne vous dit rien, ce qui est fort probable, car ce sont de vieilles 
histoires, après tout.  
Durant des années j’ai veillé, depuis mon ordinateur, à ce que 
le monde ne devienne pas un enfer dont vous auriez été les 
esclaves. Nous étions quelques centaines, éparpillés sur le 
globe. Ma participation était minime, presque ridicule, mais 
sans doute que les autres en diraient autant. 
Bon, en fait, je ne sais pas par quoi commencer...
Peut-être par le souvenir d’une matinée. Je devais aller faire 
les courses avec ma mère. L’air était frais et humide, un peu 
brumeux, mais il ne faisait pas froid. J’ai préféré rester devant 
l’ordinateur, j’ai prétexté un rhume. J’étais sur IRC, on parlait 
d’ACTA, un de ces traités qui voulaient changer le cyberes-
pace pour en faire un lieu qui respecte le copyright. 
Une foutaise.
Les jours ont passé très vite. Bientôt le masque Anonymous 
s’est propagé, les défenseurs du web se sont tous rassemblés 
et d’autres groupes les ont suivis. Au parlement européen, on 
a vu sur les bancs des gens qui portaient le masque, pour 
exprimer leur désaccord. Quelques jours après, ACTA était 
invalidé, jeté aux orties. 
Nous étions si fiers. Si fiers d’avoir participé à éviter cette hor-
reur. 
Mais ça a continué de plus belle. Internet, ce seul territoire 
encore libre était insupportable aux puissants, à tous ceux qui 
n’avaient pas la main mise sur lui. Ils étaient jaloux d’être si 
impuissants à toucher le web, à le modifier selon leurs vœux à 
eux. CETA, cleanIT puis la conférence WCIT... tout est tombé, 
car Anonymous et les défenseurs du web ont crié si fort sur 
la toile ! C’était beau, ces leaks qui nous montraient enfin la 
réalité des manigances de ces puissants. Le peuple reprenait 
le pouvoir, enfin ! 
Mais ce n’était pas évident, car les projets liberticides pleu-
vaient, toujours discrètement sans qu’aucun média tradition-
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nel ne les relayent. Alors Anonymous se devait sans cesse de 
médiatiser tout ce qu’il pouvait, pour avertir la population 
n’ayant pas accès à ces informations, pour faire comprendre 
à tous le danger de ces projets. Et on traitait Anonymous 
de paranoïaque, on ne le croyait pas, car les projets comme 
INDECT, par exemple, avaient des allures de science-fiction.  
Pire encore, des malheureux ayant déjà abandonné tout es-
poir acceptaient d’être surveillés sans cesse, quitte à y perdre 
leur liberté et leur vie privée. D’autres plus naïfs, s’équipaient 
de téléphones les traçant, surveillant leurs comportements et 
ils jouaient à des jeux qui n’avait que pour but de les traquer 
et les manipuler. Et ils trouvaient ça fun. Big Brother avait sé-
duit, détourné l’attention, manipulé les opinions pour que les 
individus viennent à lui et lui confient toutes leurs données 
personnelles de leur plein gré. 
Pour Anonymous, comme pour d’autres esprits critiques, ce 
fut extraordinairement compliqué de faire comprendre que 
Facebook, Apple, Microsoft ou encore Google n’étaient pas 
qu’une façade cool et technofriend. La technologie, les anons 
l’aimaient, la connaissaient sous toutes ses coutures, même 
les plus sombres. Et ils savaient que le numérique arrivait dans 
une sombre période où chaque innovation avait deux faces : 
Pile, un nombre incroyable d’évolutions, de fun, de facilitation 
de la vie quotidienne, de beaux gadgets impressionnants ; 
Face, ces mêmes évolutions permettaient de pister l’individu, 
de collecter ces données comportementales, de capturer sa 
façon d’agir, de lui voler ses centres d’intérêt. Facebook, par 
exemple, revendait le tout à prix d’or aux entreprises. Mais 
plus les années passaient, plus ça allait encore plus loin : les 
corporations, après avoir possédé leur clientèle, en faisaient 
à présent ce qu’elle voulait. Sous le prétexte du jeu, elle ba-
ladait les gens de magasin en magasin, les faisait courir, se 
battre. Les gens obéissaient. Par amusement. Contre seule-
ment quelques badges virtuels. 
Ça vous paraît peut-être fou, chers enfants, peut-être que 
vous vous dites que les gens étaient bien idiots à l’époque. 
Ce n’est pas ça. Il y avait la crise, déjà. Et beaucoup étaient 
émerveillés par la technologie, n’imaginant pas qu’elle puisse 
être doublement utilisée par les corporations. Pile. Face. Nous 
imaginions déjà tous ces “pouvoirs” de Mini Big Brother réu-
nifié, puis aux mains des gouvernements : le peuple n’aurait 
même plus moyen de se rebeller. 
Il a fallu des années de travail acharné pour qu’enfin la prise 
de conscience soit faite. Chaque lutte a été importante, érein-
tante. On a bossé comme des fous, on s’est engueulé, on s’est 
quitté puis retrouvé, on a douté, soupçonné l’autre, on s’est 
fait insulté, menacé de dox, et même qu’un jour, on nous a pris Jo
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pour le FBI. C’était dur, très dur d’avancer. Mais on a trouvé 
l’amitié, l’amour parfois (eh oui, ton grand-père ;)), on a ri de 
tous nos éclats, on s’est amusé entre deux horreurs, LULZ 
qu’on disait... Et tout ça, sans même se rencontrer IRL pour 
la plupart. C’était une aventure extraordinaire : on avait beau 
être au chômage ou dans un de ces emplois misérables qui 
aurait dû pourrir notre vie, on était fier, fier de participer à un 
changement, fier d’agir vraiment pour ce monde. On avait 
renversé la balance. Ce n’était pas grand-chose, ce qu’on fai-
sait. On donnait du temps, des compétences, des idées. On 
se renseignait, on fouinait. Puis on s’activait.
Petit à petit, très lentement, les gens ont pris conscience. Ils 
sont venus manifester avec nous. Des groupes se sont ralliés, 
mais finalement, dans les rues, on défilait sans drapeau, sans 
chef, sans appartenance autre qu’une poignée d’opinions 
communes : nous ne voulions pas qu’on nous retire nos liber-
tés. Nous ne voulions pas être surveillés. Nous tenions à un 
cyberespace indépendant. Nous ne voulions pas d’un monde 
à la 1984. 
Et ça marchait, mais personne ne s’en rendait vraiment 
compte, trop plongé qu’on était dans l’actualité. Il n’y a qu’a 
présent, avec des dizaines d’années de recul que soudain on 
voit qu’en fait, tous ces mouvements anonymes ou non des 
années 2010 ont eu un impact phénoménal sur le cours de 
l’histoire. Qui sait ce qu’aurait pu devenir ce monde sans tous 
ces rebelles !
Voilà. Je sais que vous ne me croirez pas. Je me suis tue 
depuis si longtemps ! Et j’en ai dit si peu... Ce flambeau, 
j’aimerais vous le remettre comme mes parents résistants 
me l’ont remis. Tout sera différent à votre époque, il faudra 
faire preuve d’une nouvelle vigilance, voir là où personne ne 
regarde, être aux aguets, être attentifs, voir au-delà de ce 
qu’on vous présente. N’oubliez pas : aucun d’entre vous n’est 
un figurant dans ce monde. Vous êtes tous acteurs, prenez 
votre rôle, jouez de vos plus beaux talents, vous êtes tous des 
puissants, vous êtes tous en mesure de gérer le monde de 
votre petite fenêtre, de votre petite ruelle, de votre petit ter-
ritoire, vous avez tous la possibilité d’y faire quelque chose. 
Ce sera dur. Ce sera plein de défis. Ce sera plein d’ennemis. 
Cela demandera de gros efforts. Mais le parcours en vaut 
vraiment la peine. Croyez-en mon expérience, chers enfants. 
Au revoir mes enfants ».

Joyeux noel en
 2039
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Communiqué 

#OpBigBrother
9/01/13

La société actuelle, prise entre crise 
économique et surconsommation, se 
laisse progressivement envahir par les 
technologies de surveillance.

Cette invasion diffuse s’insinue dans 
notre quotidien : les réseaux sociaux 
ou les objets connectés en sont les 
exemples les plus flagrants. Facebook, 
réseau social le plus populaire, ana-
lyse les informations, liens et photos 
postées par ses membres pour adap-
ter les publicités à destination des uti-
lisateurs. Les « smartphones »  sont 
de fabuleux outils : nous recevons les 
promotions du magasin devant lequel 
nous passons, nous prenons une pho-
to lors du dernier barbecue entre amis 
que nous postons sur internet avec la 
localisation de l’événement ou nous 
obtenons des plans en temps réel 
pour nous  balader…

Dans nos villes, nous croisons chaque 
jour des caméras de plus en plus  nom-
breuses. A des fins de « vidéoprotec-
tion » des citoyens, nous sommes filmés 
plusieurs fois par jour.

Tous ces exemples, pris de manière iso-
lée, ne sont, semble-t-il, pas trop « gé-
nants », mais imaginez un instant que 
tout converge, tout se croise…
Vous pensez que nous sommes para-
noïaques ? Malheureusement, non !
Ce sont bien ceux qui installent de tels 
systèmes qui font preuves de paranoïa.
INDECT-FP7, Trapwire, CleanIT, SOPA, 
PIPA, CETA… De nombreux acronymes 
barbares font régulièrement leur appari-
tion. Derrière ces termes se cachent des 
systèmes de contrôle et de surveillance 
des citoyens. L’inspection des contenus 
pour déceler des contrefaçons dans 
certains cas ; l’analyse des communica-
tions détectant d’éventuelles activités 
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•	 Des	 informations	 sur	 l’opération	 et	
notre combat sont disponibles ici : 
http://pastehtml.com/view/chv4opsew.
html
•	Voici	 la	vidéo	de	l’Opération	en	VF	:	
http://youtu.be/Qg-7Wf-Y7nQ 
Aujourd’hui, la censure et la surveillance 
sont deux armes utilisées ou utilisables 
à l’encontre de nos concitoyens (cf 
1984/Big Brother – George Orwell).
•	 Telecomix,	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	
« Blue Cabinet (http://werebuild.tele-
comix.org/wiki/Blue_cabinet ) a conçu 
une base de de données regroupant 
un grand nombre d’informations sur les 
différents acteurs de ce type de surveil-
lance. Nous vous invitons à prendre le 
temps de consulter cette mine de docu-
ments, afin de vous forger votre propre 
opinion.
•	 Dans	 le	 cadre	 de	 ses	 travaux	 «	 The	
Spy Files », Wikileaks a également dres-
sé une carte révélant une nuée d’outils 
et d’entreprises impliquées dans la  sur-
veillance de masse : http://wikileaks.
org/The-Spyfiles-The-Map.html.
•	 Notons	 également	 l’action	 d’Anony-
mous via Par-anoia, qui diffuse certains 
secrets d’Etat relatifs à ce thème : http://
par-anoia.net/releases.html .
•	 Enfin,	 nous	 vous	 invitons	 à	 lire	 le	
n°3 du VoXMag consacré à la surveil-
lance : https://voxlemag.wordpress.
com/2012/09/25/vox-3-sortie/ 

#OpBigBrother œuvre sur deux volets :
- sur Internet où nous dévoilons les se-
crets de BigBrother,
- dans la vie réelle : nous informons sur 
le sujet.

Le 23 février prochain, se déroulera la 
première journée mondiale pour la  vie 
privée (International Day for Privacy 
#IDP13).
•	Voici	le	lien	de	la	vidéo	d’appel	à	ma-
nifester : http://youtu.be/HrWIBleV3_w

terroristes pour d’autres ; en passant 
par un système global recoupant les 
données disponibles sur Internet (ré-
seaux sociaux, blogs, chats) avec les 
images issues de caméras de vidéo-
surveillance, de bases de données 
gouvernementales, ou de données 
bancaires (etc…).

Ces systèmes, développés et mis en 
place par des sociétés privées à la  
demande des gouvernements, me-
nacent notre droit fondamental à la 
vie  privée.
Hélas, les individus, en grande majo-
rité, n’ont pas conscience de la situa-
tion, participant même à leur propre 
contrôle (en alimentant eux-mêmes 
les réseaux sociaux de leurs données 
personnelles, par exemple) et accep-
tant la mise en place progressive de 
dispositifs de surveillance. D’autant 
que ces projets, ou lois, sont présen-
tés d’une manière tellement obscure 
qu’il est quasiment impossible d’en 
comprendre les rouages et les réels 
objectifs.

Inscrite dans l’action globale d’Ano-
nymous, l’#OpBigBrother a été ini-
tiée dans cette volonté de lutter au 
niveau mondial contre les outils de 
surveillance de la population et contre 
les projets liberticides. L’opération  
#OpBigBrother vise à informer les ci-
toyens de ce type de projet, de ces  
systèmes d’ultrasurveillance déjà en 
place, et vise aussi à prévenir  l’élabo-
ration de tout nouveau dispositif pou-
vant brider les libertés  individuelles.

#OpBigBrother a choisi comme 
modalité d’action la pédagogie. La 
connaissance est la meilleure arme 
des peuples contre toute forme de 
servitude.
 

http://pastehtml.com/view/chv4opsew.html
http://pastehtml.com/view/chv4opsew.html
http://youtu.be/Qg-7Wf-Y7nQ 
http://werebuild.telecomix.org/wiki/Blue_cabinet 
http://werebuild.telecomix.org/wiki/Blue_cabinet 
http://wikileaks.org/The-Spyfiles-The-Map.html
http://wikileaks.org/The-Spyfiles-The-Map.html
http://par-anoia.net/releases.html
http://par-anoia.net/releases.html
https://voxlemag.wordpress.com/2012/09/25/vox-3-sortie/
https://voxlemag.wordpress.com/2012/09/25/vox-3-sortie/
http://youtu.be/HrWIBleV3_w
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presse, le droit à la vie privée et la liber-
té d’expression soient préservés !
Pour qu’une telle société ne se mette 
pas en place, transmettez ce message à 
tous, diffusez l’information et rejoignez-
nous !

Pour vivre dans un 
monde en paix.

Pour laisser à nos enfants
 un monde meilleur.

Nous sommes Anonymous
Nous sommes Légion
Nous n’oublions pas

Nous ne pardonnons pas
Comptez sur nous

•	 Twitter : https://twitter.com/
OpBigBrother 

•	 Mail : opbigbrother@tormail.org
•	 irc.anonops.com SSL: 6697 

#OpBigBrother | #opTrapwire | 
#indectFR | #OpWCIT

Trop souvent, nous prenons  
conscience de ce que nous avons 
lorsque nous le perdons. Nous souhai-
tons que les citoyens en aient connais-
sance tant qu’il est encore temps !

Nous voulons que les populations 
puissent choisir d’accepter ou de refu-
ser la mise en place de tels systèmes 
en ayant la pleine connaissance des  
conséquences de celles-ci sur leur 
quotidien. Les populations doivent  
pouvoir prendre des décisions réflé-
chies, sans qu’on leur impose des  
subterfuges par le biais du progrès 
technologique et/ou scientifique, 
sans qu’on se serve de la peur du ter-
rorisme ou qu’on leur soumette un  
projet incompréhensible pour un non-
initié.

Tout le monde est concerné par ce 
sujet, citoyens et médias. Il est  iné-
vitable qu’une atteinte à la vie privée 
aura des conséquences sur la liberté 
d’expression. Une éventuelle censure, 
qu’elle soit formalisée par la loi ou à 
l’initiative des auteurs eux-mêmes, 
aura un impact négatif sur la liberté 
de la presse. Comment les journa-
listes pourraient assurer la protection 
de leurs sources dans une société 
d’ultrasurveillance ? Comment écrire 
un article brûlant sur un gouverne-
ment en place si un rédacteur se sent 
espionné ?

Nous nous orientons vers une société 
de la peur dans laquelle, par crainte  
de représailles, et bien plus tôt qu’on 
ne le pense, les journalistes ne seront 
plus en mesure d’exercer librement 
leur métier.

Faisons en sorte, ensemble, que cela 
n’arrive pas !
Faisons en sorte que la liberté de la 

 https://twitter.com/OpBigBrother 
 https://twitter.com/OpBigBrother 
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ANNEXE 

u Egalement nommé «Final acts WCIT 
2012», cette mise à jour du règlement des 
télécommunications internationales effec-
tué à l’issue de WCIT est un document 
particuliérement ennuyeux.
Vous êtes prévenu. 
Néanmoins, nous avons tenu à la publier 
en annexe dans VoX, car après avoir été 
consulté pour les besoins de l’article « adieu 
internet libre », le lien initial avait disparu 
(mais remis en ligne plus tard). Nous ne 
pouvions pas laisser innacessible un tel 
document qui pourrait, en plus, avoir des 
conséquences sur certains de nos voisins 
(oui, rappellons que la France a refusé ce 
réglement).
Cette re-mise en page du règlement des 
télécommunications internationales n’aura 
pas servi à rien : en effet, après avoir rangé 
soigneusement les points du documents 
avec nos petites couleurs, nous avons dé-
couvert, que bien que la numérotation  soit 
stricte, rigoureuse, il manque des numéros 
d’article. Les points 18, 19, 20 et 27 de l’ar-

ticle 2 des définitions sont mystérieusement 
absents. On ne peut pas croire à une erreur, 
il suffit de prendre constat de l’ensemble du 
document pour comprendre qu’il est impos-
sible que ces messieurs aient pu, dans leur 
ordre rigoureux, oublier quelques numéros. 
Vous pourrez également constater cet ab-
sence sur les documents originaux présent 
ici : 
• En français : https://anonfiles.com/file/8

582351d1cfca482c873ca4b1778bb3e
• En anglais : http://publicknowledge.org/

final-acts-2012-wcit
Nous enquêtons actuellement sur cet etran-
geté, avec la supposition que ce sont des 
points posant problème et ayant été reportés 
pour la session suivante à Bangkok (ce n’ est 
qu’une supposition). 

Bon courage à tous les téméraires qui auront 
la bravoure de lire l’annexe suivante !

WCIT

https://anonfiles.com/file/8582351d1cfca482c873ca4b1778bb3e
https://anonfiles.com/file/8582351d1cfca482c873ca4b1778bb3e
http://publicknowledge.org/final-acts-2012-wcit
http://publicknowledge.org/final-acts-2012-wcit
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PRÉAMBULE 
1 Le droit souverain de réglementer 
ses télécommunications étant pleine-
ment reconnu à chaque Etat, les dis-
positions contenues dans le présent 
Règlement des télécommunications 
internationales (ci-après désigné le 
«Règlement») complètent la Consti-
tution et la Convention de l’Union 
internationale des télécommunica-
tions, dans le but d’atteindre les ob-
jectifs de l’Union internationale des 
télécommunications en favorisant le 
développement des services de télé-
communication et leur exploitation 
la plus efficace, tout en harmonisant 
le développement des moyens uti-
lisés pour les télécommunications à 
l’échelle mondiale. 

    Les Etats Membres réaffirment qu’ils 
s’engagent à mettre en œuvre le pré-
sent Règlement dans le respect de 
leurs obligations en ce qui concerne 
les droits de l’homme et conformé-
ment à ces obligations. 
   Le présent Règlement reconnaît aux 
Etats-Membres le droit d’accéder aux 
services internationaux de télécom-
munication. 

ARTICLE 1 
Objet et portée du Règlement 

2  1.1  a)  Le présent Règlement éta-
blit les principes généraux qui se rap-
portent à la fourniture et à l’exploita-
tion des services internationaux de 
télécommunication offerts au public 
ainsi qu’aux moyens sous-jacents de 
transport internationaux pour les télé-
communications utilisé pour fournir 
ces services. Le présent Règlement ne 
concerne pas les aspects des télécom-
munications ayant trait au contenu. 

2A  abis)  Le présent Règlement 
contient également des dispositions 
applicables aux exploitations, autori-
sées ou reconnues par un Etat Membre, 
pour établir, exploiter et assurer des 
services internationaux de télécommu-
nication destinés au public, ci-après 
désignées « exploitations autorisées ». 

3    b)  Le présent Règlement reconnaît 
aux Etats Membres, dans l’Article 9, le 
droit de permettre la conclusion d’ar-
rangements particuliers. 

4  1.2  Dans le présent Règlement, le 
terme « public » désigne la population, 
y compris les organes gouvernemen-
taux et les personnes morales. 

5  1.3  Le présent Règlement est établi 
dans le but de faciliter l’interconnexion 
et les possibilités d’interfonctionne-
ment à l’échelle mondiale des moyens 
de télécommunication et de favoriser 
le développement harmonieux des 
moyens techniques et leur exploitation 
efficace ainsi que l’efficacité, l’utilité et 
la disponibilité pour le public de ser-
vices internationaux de télécommuni-
cation.

RÈGLEMENT  
DES  

TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS 

INTERNATIO-
NALES
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6  1.4  Dans le présent Règlement, les 
références aux Recommandations du 
Secteur de la normalisation des télé-
communications (UIT-T) ne doivent pas 
être considérées comme accordant à 
ces Recommandations le même statut 
juridique que le Règlement. 

7  1.5  Dans le cadre du présent Rè-
glement, la fourniture et l’exploitation 
des services internationaux de télé-
communication dans chaque relation 
dépendent d’accords mutuels entre 
exploitations autorisées. 

8  1.6  Pour appliquer les principes du 
présent Règlement, les exploitations 
autorisées devraient se conformer, 
dans toute la mesure possible, aux 
Recommandations UIT-T pertinentes.
 
9  1.7  a)  Le présent Règlement recon-
naît à tout Etat Membre le droit, sous 
réserve de sa législation nationale et 
s’il en décide ainsi, d’exiger que les 
exploitations autorisées, qui opèrent 
sur son territoire et offrent un service 
international de télécommunication 
au public, y soient autorisées par cet 
Etat Membre. 

10    b)  L’Etat Membre en question 
encourage, lorsqu’il y a lieu, l’appli-
cation des Recommandations UIT-T 
pertinentes par ces fournisseurs de 
services. 

11    c)  Les Etats Membres coopèrent, 
lorsqu’il y a lieu, à la mise en œuvre du 
présent Règlement. 

12  1.8  Les dispositions du présent 
Règlement s’appliquent, quel que 
soit le moyen de transmission utilisé, 
pour autant qu’elles ne soient pas 
contraires aux dispositions du Règle-
ment des radiocommunications. 

ARTICLE 2 
Définitions 

13    Aux fins du présent Règlement, 
les définitions ci-après sont appli-
cables. Toutefois, ces termes et défi-
nitions ne sont pas nécessairement 
applicables à d’autres fins. 

14  2.1  Télécommunication : Toute 
transmission, émission ou récep-
tion de signes, de signaux, d’écrits, 
d’images, de sons ou de renseigne-
ments de toute nature, par fil, radioé-
lectricité, optique ou autres systèmes 
électromagnétiques. 

15  2.2  Service international de télé-
communication : Prestation de télé-
communication entre bureaux ou sta-
tions de télécommunication de toute 
nature, situés dans des pays différents 
ou appartenant à des pays différents. 

16  2.3  Télécommunication d’Etat : 
Télécommunication émanant : d’un 
chef d’Etat ; d’un chef de gouverne-
ment ou de membres d’un gouverne-
ment ; du commandant en chef des 
forces militaires, terrestres, navales ou 
aériennes ; d’agents diplomatiques 
ou consulaires ; du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies ; 
des chefs des organes principaux des 
Nations Unies ; de la Cour internatio-
nale de Justice, ou réponses aux télé-
communications d’Etat mentionnées 
ci-dessus. 
   
17  2.4  Télécommunication de ser-
vice : Télécommunication relative aux 
télécommunications publiques inter-
nationales et échangée parmi : 
–  les Etats Membres ; 
–  les exploitations autorisées ; 
–  le président du Conseil, le Secrétaire 



ANNEXE La grosse annexe : WCIT

82

ARTICLE 3 
Réseau international 

28  3.1  Les Etats Membres s’efforcent 
de veiller à ce que les exploitations 
autorisées coopèrent à l’établissement, 
à l’exploitation et à la maintenance du 
réseau international pour fournir une 
qualité de service satisfaisante. 

29  3.2  Les Etats Membres s’efforcent 
de garantir la fourniture de moyens de 
télécommunication suffisants pour ré-
pondre à la demande de services inter-
nationaux de télécommunication. 
 
30  3.3  Les exploitations autorisées dé-
terminent par accord mutuel les voies 
d’acheminement internationales à utili-
ser. Dans l’attente d’un accord et pour 
autant qu’il n’existe pas de voie d’ache-
minement directe entre les exploita-
tions terminales autorisées en cause, 
l’exploitation autorisée d’origine a le 
choix de déterminer l’acheminement 
de son trafic de télécommunication de 
départ, en tenant compte des intérêts 
des exploitations autorisées de transit 
et de destination concernées. 

31  3.4  Conformément à la législation 
nationale, tout usager ayant accès au 
réseau international a le droit d’émettre 
du trafic. Une qualité de service satisfai-
sante, correspondant aux Recomman-
dations UIT-T pertinentes, devrait être 
assurée dans toute la mesure possible. 

31A  3.5  Les Etats Membres s’efforcent 
de veiller à ce que les ressources inter-
nationales de numérotage pour les té-
lécommunications indiquées dans les 
Recommandations UIT-T ne soient uti-
lisées que par ceux auxquels elles ont 
été attribuées et aux seules fins pour 
lesquelles elles ont été attribuées et à 
ce que les ressources non attribuées ne 
soient pas utilisées. 

général, le Vice-Secrétaire général, les 
directeurs des Bureaux, les membres du 
Comité du Règlement des radiocom-
munications ou d’autres représentants 
ou fonctionnaires autorisés de l’Union, y 
compris ceux chargés de fonctions offi-
cielles hors du siège de l’Union. 

21  2.5  Voie d’acheminement interna-
tionale : Ensemble des moyens et instal-
lations techniques, situés dans des pays 
différents, utilisés pour l’acheminement 
du trafic de télécommunication entre 
deux centres ou bureaux terminaux in-
ternationaux de télécommunication. 

22  2.6  Relation : Echange de trafic 
entre deux pays terminaux se rappor-
tant toujours à un service spécifique, 
lorsqu’il y a entre leurs exploitations 
autorisées : 

23  a)  un moyen d’échanger le trafic de 
ce service spécifique : 
–  par des circuits directs (relation di-
recte); ou 
–  par l’intermédiaire d’un point de tran-
sit dans un pays tiers (relation indirecte); 
et 

24  b)  normalement, règlement des 
comptes. 

25  2.7  Taxe de répartition : Taxe fixée 
par accord entre exploitations autori-
sées, pour une relation donnée et ser-
vant à l’établissement des comptes in-
ternationaux. 

26  2.8  Frais de perception : Frais 
établis et perçus par une exploitation 
autorisées auprès de ses clients pour 
l’utilisation d’un service international de 
télécommunication. 
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31B  3.6  Les Etats Membres s’ef-
forcent de veiller à ce que les infor-
mations relatives à l’identification de 
la ligne appelante internationale (CLI) 
soient fournies compte tenu des Re-
commandations UIT-T pertinentes. 

31E  3.7  Les Etats Membres de-
vraient créer un environnement pro-
pice à la mise en place de points 
d’échange de trafic de télécommuni-
cation régionaux, afin d’améliorer la 
qualité, de renforcer la connectivité et 
la résilience des réseaux, de favoriser 
la concurrence et de réduire les coûts 
des interconnexions internationales 
de télécommunication. 

ARTICLE 4 
Services internationaux de télé-

communication 

32  4.1  Les Etats Membres favorisent 
le développement des services inter-
nationaux de télécommunication et 
encouragent la mise à la disposition 
de ces services au public. 

33  4.2  Les Etats Membres s’efforcent 
de veiller à ce que les exploitations 
autorisées coopèrent dans le cadre du 
présent Règlement, pour offrir par ac-
cord une gamme étendue de services 
internationaux de télécommunication 
qui devraient être conformes dans 
toute la mesure possible aux Recom-
mandations UIT-T pertinentes. 

34  4.3  Dans le cadre de leur légis-
lation nationale, les Etats Membres 
s’efforcent de veiller à ce que les 
exploitations autorisées offrent et 
maintiennent, dans toute la mesure 
possible, une qualité de service satis-
faisante correspondant aux Recom-
mandations UIT-T pertinentes en ce 
qui concerne : 

35  a)  l’accès au réseau international 
pour les usagers utilisant des termi-
naux dont le raccordement au réseau 
a été autorisé et qui ne causent pas 
de dommages aux installations tech-
niques ni au personnel ; 

36  b)  les moyens et les services inter-
nationaux de télécommunication mis 
à la disposition des utilisateurs pour 
leur utilisation particulière ; 
   
37  c)  au moins une forme de ser-
vice de télécommunication qui soit 
assez facilement accessible au public, 
y compris aux personnes qui peuvent 
ne pas être abonnées à un service de 
télécommunication particulier ; et 

38  d)  la possibilité d’interfonction-
nement entre services différents, le 
cas échéant, pour faciliter les services 
internationaux de télécommunication.
 
38A  4.4  Les Etats Membres encou-
ragent l’adoption de mesures visant 
à faire en sorte que les exploitations 
autorisées fournissent gratuitement et 
en toute transparence aux utilisateurs 
finals des informations exactes et à 
jour sur les services internationaux de 
télécommunication, y compris sur les 
prix de l’itinérance internationale et 
sur les conditions pertinentes asso-
ciées, et ce dans les meilleurs délais. 

38B  4.5  Les Etats Membres encou-
ragent l’adoption de mesures visant à 
faire en sorte que des services de té-
lécommunication en mode itinérance 
internationale d’une qualité satisfai-
sante soient fournis aux utilisateurs 
itinérants. 

38C  4.6  Les Etats Membres devraient 
encourager la coopération entre ex-
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ploitations autorisées, afin d’éviter ou 
de limiter les frais d’itinérance encou-
rus par inadvertance dans les zones 
frontalières. 

38E  4.7  Les Etats Membres s’ef-
forcent de promouvoir la concurrence 
dans la fourniture de services d’itiné-
rance internationale et sont encoura-
gés à élaborer des politiques propres 
à favoriser des prix d’itinérance com-
pétitifs dans l’intérêt des utilisateurs 
finaux. 

ARTICLE 5 
Sécurité de la vie humaine et 
priorité des télécommunications 

39  5.1  Les télécommunications se rap-
portant à la sécurité de la vie humaine, 
telles que les télécommunications de 
détresse, bénéficient d’un droit abso-
lu à la transmission et jouissent, dans 
la mesure où cela est techniquement 
possible, d’une priorité absolue sur 
toutes les autres télécommunications, 
conformément aux articles pertinents 
de la Constitution et de la Convention 
et compte dûment tenu des Recom-
mandations UIT-T pertinentes. 

40 5.2 Les télécommunications d’Etat, 
y compris les télécommunications 
relatives à l’application de certaines 
dispositions de la Charte des Nations 
Unies, jouissent, dans la mesure où 
cela est techniquement possible, 
d’un droit de priorité sur toutes les 
télécommunications autres que celles 
mentionnées au numéro 39 (disposi-
tion 5.1) ci-dessus, conformément aux 
dispositions pertinentes de la Consti-
tution et de la Convention et compte 
dûment tenu des Recommandations 
UIT-T pertinentes. 

41  5.3  Les dispositions régissant la 

priorité de tous les autres services de 
télécommunication figurent dans les 
Recommandations UIT-T pertinentes.
 
41A  5.4  Les Etats Membres de-
vraient encourager les exploitations 
autorisées à informer tous les utilisa-
teurs, y compris les utilisateurs itiné-
rants, en temps utile et gratuitement, 
du numéro à utiliser pour les appels 
vers les services d’urgence. 

ARTICLE 5A 
Sécurité et robustesse des ré-

seaux 
 
41B  Les Etats Membres s’efforcent, 
individuellement et collectivement, 
de garantir la sécurité et la robustesse 
des réseaux internationaux de télé-
communication, en vue d’en assurer 
l’utilisation efficace et d’éviter que des 
préjudices techniques leur soient cau-
sés, et de garantir le développement 
harmonieux des services internatio-
naux de télécommunication offerts au 
public. 

ARTICLE 5B 
Communications électroniques 
non sollicitées envoyées en 

masse 

41C  Les Etats Membres devraient 
s’efforcer de prendre les mesures né-
cessaires pour empêcher la propaga-
tion de communications électroniques 
non sollicitées envoyées en masse et 
en réduire autant que possible l’inci-
dence sur les services internationaux 
de télécommunication. Les Etats 
Membres sont encouragés à coopérer 
dans ce sens. 
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et en tenant compte des Recommanda-
tions UIT-T pertinentes. 

42G  6.2.2  A moins qu’il n’en soit 
convenu autrement, les parties qui four-
nissent des services internationaux de 
télécommunication se conforment aux 
dispositions pertinentes figurant dans 
les Appendices 1 et 2.  

42H  6.2.3  En l’absence d’arrange-
ments particuliers conclus entre exploi-
tations autorisées, l’unité monétaire 
employée dans la composition des 
taxes de répartition pour les services 
internationaux de télécommunication 
et dans l’établissement des comptes 
internationaux 
est : 
–  soit l’unité monétaire du Fonds mo-
nétaire international (FMI), actuelle-
ment le Droit de Tirage Spécial (DTS), 
telle qu’elle est définie par cette orga-
nisation ; 
–  soit une monnaie librement conver-
tible ou une autre unité monétaire 
convenue entre les exploitations auto-
risées. 

42HA  Frais de perception 

42I  6.2.4  Les frais perçus auprès des 
clients pour une communication par-
ticulière devraient, en principe, être 
identiques dans une relation donnée, 
quelle que soit la voie d’acheminement 
internationale utilisée pour cette com-
munication. Dans l’établissement de 
ces frais, les Etats Membres devraient 
s’efforcer d’éviter qu’il n’existe une dis-
symétrie entre les frais applicables dans 
les deux sens d’une même relation. 

42J  Imposition 

42K  6.3  Quand la législation nationale 
d’un pays prévoit l’application d’une 

ARTICLE 6 
Tarification et comptabilité 

42A  Arrangements concernant les télé-
communications internationales 

42B  6.1  Sous réserve de la législation 
nationale applicable, les modalités et 
conditions des arrangements concer-
nant des services internationaux de té-
lécommunication peuvent être établies 
dans le cadre d’accords commerciaux 
ou en vertu des principes relatifs aux 
taxes de répartition établis conformé-
ment à la réglementation nationale. 

42C  6.1.1  Les Etats Membres s’ef-
forcent d’encourager les investisse-
ments dans les réseaux internationaux 
de télécommunication et de promou-
voir une tarification de gros concurren-
tielle pour le trafic acheminé sur ces 
réseaux de télécommunication. 

42D  Principes applicables aux taxes de 
répartition 

42DA  Modalités et conditions 

42E  6.2  Les dispositions suivantes 
peuvent s’appliquer lorsque les moda-
lités et conditions des arrangements 
concernant des services internationaux 
de télécommunication sont établies en 
vertu des principes relatifs aux taxes de 
répartition établis conformément à la 
réglementation nationale. Ces disposi-
tions ne s’appliquent pas aux arrange-
ments établis dans le cadre d’accords 
commerciaux. 

42F  6.2.1  Pour chaque service admis 
dans une relation donnée, les exploita-
tions autorisées établissent et révisent, 
par accord mutuel, les taxes de réparti-
tion applicables entre elles, conformé-
ment aux dispositions de l’Appendice 1 
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à tous les autres Etats Membres en uti-
lisant les moyens de communication les 
plus appropriés. 

ARTICLE 8 
Diffusion d’informations 

57  8.1  En utilisant les moyens les mieux 
adaptés et les plus économiques, le 
Secrétaire général diffuse les informa-
tions à caractère administratif, opéra-
tionnel ou statistique fournies en ce qui 
concerne les services internationaux de 
télécommunication. Ces informations 
sont diffusées conformément aux dispo-
sitions pertinentes de la Constitution et 
de la Convention ainsi que du présent 
Article, sur la base des décisions prises 
par le Conseil ou par les conférences 
compétentes de l’UIT, et compte tenu 
des conclusions ou décisions des as-
semblées de l’UIT. A condition d’y être 
autorisée par l’Etat Membre concerné, 
une exploitation autorisée peut trans-
mettre directement les informations 
au Secrétaire général, qui les diffusera 
ensuite. Les Etats Membres devraient 
communiquer ces informations au Se-
crétaire général sans délai, en tenant 
compte des Recommandations UIT-T 
pertinentes. 

ARTICLE 8A 
Efficacité énergétique/déchets d’équi-
pements électriques et électroniques 

57B  8.2  Les Etats Membres sont encou-
ragés à adopter des bonnes pratiques 
en matière d’efficacité énergétique et 
de déchets d’équipements électriques 
et électroniques, compte tenu des Re-
commandations UIT-T pertinentes. 

taxe fiscale sur les frais de perception 
pour les services internationaux de té-
lécommunication, cette taxe n’est nor-
malement perçue que pour les services 
internationaux facturés aux clients dans 
ce pays, à moins que d’autres arrange-
ments soient conclus pour faire face à 
des circonstances spéciales. 

42KA  6.4    Télécommunications de ser-
vice 

42KB  6.4.1  Les exploitations autorisées 
peuvent en principe renoncer à inclure 
les télécommunications de service dans 
la comptabilité internationale, confor-
mément aux dispositions pertinentes de 
la Constitution et de la Convention et du 
présent Règlement, et en tenant dûment 
compte de la nécessité de conclure des 
arrangements réciproques. Les exploi-
tations autorisées peuvent fournir gra-
tuitement des télécommunications de 
service. 

42KC  6.4.2  Les principes généraux 
d’exploitation, de tarification et de 
comptabilité applicables aux télécom-
munications de service devraient tenir 
compte des Recommandations UIT-T 
pertinentes. 

ARTICLE 7 
Suspension des services 

55  7.1  Si un Etat Membre exerce son 
droit conformément à la Constitution et 
à la Convention de suspendre les ser-
vices internationaux de télécommunica-
tion partiellement ou totalement, il noti-
fie immédiatement la suspension et le 
retour ultérieur aux conditions normales 
au Secrétaire général par les moyens de 
communication les plus appropriés. 
   
56  7.2  Le Secrétaire général commu-
nique immédiatement cette information 
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dessus, à tenir compte des dispositions 
pertinentes des Recommandations UIT-
T. 

ARTICLE 10 
Dispositions finales 

61  10.1  Le présent Règlement, dont 
les Appendices 1 et 2 font partie inté-
grante, entrera en vigueur le 1er janvier 
2015 et s’appliquera à compter de cette 
date, conformément à toutes les dispo-
sitions de l’article 54 de la Constitution. 

62  10.2  Si un Etat Membre formule 
des réserves au sujet de l’application 
d’une ou de plusieurs dispositions du 
présent Règlement, les autres Etats 
Membres ne sont pas obligés d’obser-
ver la ou lesdites dispositions dans leurs 
relations avec l’Etat Membre qui a for-
mulé de telles réserves.  
EN FOI DE QUOI, les délégués des Etats 
Membres de l’Union Internationale des 
Télécommunications énumérés ci-après 
ont signé, au nom de leurs autorités 
compétentes respectives, un exem-
plaire des présents Actes finaux dans 
les langues anglaise, arabe, chinoise, 
espagnole, française et russe. En cas 
de désaccord ou de différend, le texte 
français fera foi. Cet exemplaire sera 
déposé aux archives de l’Union. Le Se-
crétaire général en remettra une copie 
certifiée à chacun des Etats Membres 
de l’Union Internationale des Télécom-
munications. 

Fait à Dubaï, le 14 décembre 2012. 

APPENDICE 1 
Dispositions générales concernant la 

comptabilité 

1/1  1  Taxes de répartition 
1/2  1.1  Pour chaque service admis dans 
une relation donnée, les Etats Membres 

ARTICLE 8B 
Accessibilité 

57D  8.3  Les Etats Membres devraient 
promouvoir l’accès des personnes han-
dicapées aux services internationaux de 
télécommunication, compte tenu des Re-
commandations UIT-T pertinentes. 
 

ARTICLE 9 
Arrangements particuliers 

58  9.1  a)  Conformément à l’article 42 
de la Constitution, des arrangements 
particuliers peuvent être conclus sur des 
questions de télécommunication qui ne 
concernent pas les Etats Membres en gé-
néral. Sous réserve de la législation natio-
nale, les Etats Membres peuvent habiliter 
des exploitations autorisées ou d’autres 
organisations ou personnes à conclure 
de tels arrangements mutuels particuliers 
avec des Etats Membres et des exploi-
tations autorisées, ou d’autres organisa-
tions ou personnes qui y sont habilitées 
dans un autre pays, dans le but d’établir, 
d’exploiter et d’utiliser des réseaux, des 
systèmes et des services internationaux 
de télécommunication particuliers et de 
satisfaire ainsi à des besoins spécialisés de 
télécommunications internationales sur 
les territoires ou entre les territoires des 
Etats Membres concernés, ces arrange-
ments pouvant comprendre, si nécessaire, 
les conditions financières, techniques ou 
opérationnelles à observer. 

59    b)  Tous les arrangements particuliers 
de ce type doivent s’efforcer d’éviter de 
causer un préjudice technique à l’exploi-
tation des moyens de télécommunication 
de pays tiers. 

60 9.2 Les Etats Membres devraient, 
lorsqu’il y a lieu, encourager les parties 
à tout arrangement particulier conclu en 
vertu du numéro 58 (disposition 9.1) ci-
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tations autorisées et où le trafic est 
détourné unilatéralement par l’exploi-
tation autorisée d’origine sur une voie 
internationale qui n’a pas été convenue 
avec l’exploitation autorisée de des-
tination, les quotes-parts terminales 
payables à l’exploitation autorisée de 
destination sont les mêmes que celles 
qui lui seraient dues si le trafic avait été 
acheminé sur la voie primaire ayant fait 
l’objet d’un accord, les frais de transit 
étant à la charge de l’exploitation au-
torisée d’origine, à moins que l’exploi-
tation autorisée de destination ne soit 
disposée à accepter une quote-part dif-
férente. 

1/8  1.5  Quand le trafic est acheminé 
par un centre de transit sans autorisa-
tion et/ou accord sur le montant de la 
quote-part de transit, l’exploitation au-
torisée de transit a le droit d’établir le 
montant de la quote-part de transit à in-
clure dans les comptes internationaux.
 
1/9  1.6  Lorsqu’une exploitation auto-
risée est assujettie à un impôt ou à une 
taxe fiscale sur les quotes-parts de ré-
partition ou autres rémunérations qui lui 
reviennent, elle ne doit pas prélever à 
son tour un impôt ou une taxe fiscale 
sur les autres exploitations autorisées. 

1/10  2  Etablissement des comptes 

1/11  2.1  A moins qu’il n’en soit convenu 
autrement, les exploitations autorisées 
responsables du prélèvement des frais 
établissent un compte mensuel relatif à 
tous les montants dus et le transmet aux 
exploitations autorisées concernées. 

1/12  2.2  Les comptes devraient être 
envoyés aussi rapidement que possible, 
compte tenu des Recommandations 
UIT-T pertinentes, et, sauf cas de force 
majeure, avant la fin d’une période de 

s’efforcent de veiller à ce que les 
exploitations autorisées fixent et ré-
visent par accord mutuel les taxes de 
répartition applicables entre elles, en 
tenant compte des Recommandations 
UIT-T et en fonction de l’évolution des 
coûts encourus pour assurer le service 
de télécommunication considéré, et à 
ce qu’elles les répartissent en quotes-
parts terminales revenant aux exploi-
tations autorisées des pays terminaux 
et, s’il y a lieu, en quotes-parts de 
transit revenant aux exploitations au-
torisées des pays de transit. 

1/3  1.2  Dans les relations de trafic où 
les études de coût de l’UIT-T peuvent 
être prises comme base, la taxe de 
répartition peut aussi être déterminée 
conformément à la méthode ci-après:
 
1/4  a)  les exploitations autorisées 
établissent et révisent leurs quotes-
parts terminales et de transit en tenant 
compte des Recommandations UIT-T ; 

1/5  b)  la taxe de répartition est la 
somme des quotes-parts terminales 
et, s’il y a lieu, des quotes-parts de 
transit. 

1/6  1.3  Quand une ou plusieurs ex-
ploitations autorisées ont acquises, 
par rémunération forfaitaire ou par 
tout autre moyen, le droit d’utiliser 
une partie des circuits ou des instal-
lations 
d’une autre exploitation autorisée, 
elles ont le droit d’établir leur quote-
part conformément aux dispositions 
des paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus, 
pour l’utilisation de cette partie de la 
relation. 

1/7  1.4  Dans le cas où une ou plu-
sieurs voies internationales ont été 
établies par accord entre les exploi-
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aux Recommandations UIT-T perti-
nentes. 
1/17 3 Règlement des soldes de 
comptes 

1/18  3.1  Choix de la monnaie utilisée 
pour le paiement 

1/19  3.1.1  Le paiement des soldes de 
comptes internationaux de télécommu-
nication est effectué dans la monnaie 
choisie par le créancier après consulta-
tion du débiteur. En cas de désaccord, 
le choix du créancier doit prévaloir dans 
tous les cas, sous réserve des disposi-
tions du paragraphe 3.1.2 ci-après. Si 
le créancier n’indique pas une monnaie 
particulière, le choix appartient au débi-
teur. 

1/20  3.1.2  Si le créancier choisit une 
monnaie dont la valeur est fixée uni-
latéralement, ou une monnaie dont la 
valeur équivalente doit être déterminée 
sur la base d’une monnaie dont la va-
leur est fixée de même unilatéralement, 
l’emploi de la monnaie choisie doit être 
acceptable pour le débiteur. 

1/20A  3.1.3  Sous réserve que les dé-
lais de paiement soient observés, les 
exploitations autorisées ont le droit, par 
accord mutuel, de régler leurs divers 
soldes par compensation : 

  a)  de leurs crédits et de leurs débits 
dans leurs relations avec d’autres ex-
ploitations autorisées ; 
  b)  de tout autre règlement convenu 
d’un commun accord, le cas échéant. 
Cette règle s’applique également dans 
le cas où les paiements sont effectués 
par l’intermédiaire d’organismes de 
paiement spécialisés conformément 
aux arrangements conclus avec les ex-
ploitations autorisées. 

50 jours suivant le mois auquel ils se 
rapportent, à moins qu’il n’en soit 
convenu autrement par accord mu-
tuel. 

1/13  2.3  En principe, un compte 
est censé être accepté sans qu’il soit 
nécessaire d’en notifier expressément 
l’acceptation à l’exploitation autorisée 
qui l’a présenté. 

1/14  2.4  Cependant, toute exploita-
tion autorisée a le droit de contester 
les éléments d’un compte pendant 
une période de deux mois calendaires 
à compter de sa date de réception, 
mais seulement dans la mesure où il 
s’agit de ramener les différences dans 
des limites mutuellement convenues.
 
1/15  2.5  Dans les relations pour les-
quelles il n’existe pas d’accord spécial, 
un décompte trimestriel, indiquant le 
solde des comptes mensuels pour la 
période à laquelle ce décompte se 
rapporte, est établi et publié aussi 
rapidement que possible par l’exploi-
tation autorisée créancière et transmis 
à l’exploitation autorisée débitrice, 
laquelle, après vérification, en renvoie 
un exemplaire revêtu de son visa d’ac-
ceptation. 

1/16  2.6  Dans les relations indirectes 
où une exploitation autorisée de tran-
sit sert d’intermédiaire comptable 
entre deux points terminaux, les Etats 
Membres s’efforcent de veiller à ce que 
les exploitations autorisées incluent 
les données comptables relatives au 
trafic de transit dans le compte du tra-
fic sortant correspondant destiné aux 
exploitations autorisées en aval dans 
la séquence d’acheminement, aussi 
rapidement que possible après récep-
tion de ces données de l’exploitation 
autorisée d’origine, conformément 
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du compte est exprimé, le montant du 
paiement dans la monnaie choisie est le 
montant du solde du compte ; 

1/28  b)  si la monnaie choisie pour le 
paiement est différente de celle dans 
laquelle le solde est exprimé, le mon-
tant est déterminé en convertissant le 
solde du compte dans sa valeur équiva-
lente, dans la monnaie choisie, selon les 
modalités prévues au paragraphe 3.2.3 
ci-dessus. 

1/29  3.3  Paiement des soldes 

1/30  3.3.1  Les paiements des soldes 
de comptes sont effectués aussi rapide-
ment que possible et en tout cas dans 
un délai maximal de deux mois calen-
daires à compter de la date d’expédi-
tion du décompte par l’exploitation 
autorisée créancière. Passé ce délai, 
l’exploitation autorisée créancière a la 
possibilité d’exiger, à dater du lende-
main du jour d’expiration dudit délai, 
des intérêts qui, en l’absence d’accord 
mutuel, peuvent aller jusqu’à 6% par 
an, sous réserve d’une notification pré-
alable sous forme d’une demande de 
paiement définitive. 

1/31  3.3.2  Le paiement du solde du 
compte ne doit pas être différé dans 
l’attente d’un accord au sujet d’une 
contestation relative à ce compte. Les 
ajustements convenus ultérieurement 
seront inclus dans un compte ultérieur. 

1/32  3.3.3  A la date du paiement, le 
débiteur doit transmettre le montant, 
exprimé dans la monnaie choisie et 
calculé comme indiqué plus haut, par 
chèque bancaire, virement ou tout autre 
moyen acceptable pour le débiteur et 
pour le créancier. Si le créancier n’émet 
pas de préférence, le choix appartient 
au débiteur. 

1/21  3.2  Détermination du montant 
du paiement 

1/22  3.2.1  Le montant du paiement 
dans la monnaie choisie, tel qu’il est 
déterminé ci-après, doit avoir une 
valeur équivalant à celle du solde du 
compte. 

1/23  3.2.2  Si le solde du compte est 
exprimé dans l’unité monétaire du 
FMI, le montant de la monnaie choi-
sie est déterminé par le rapport en 
vigueur la veille du paiement, ou par 
le dernier rapport publié par le FMI, 
entre l’unité monétaire du FMI et la 
monnaie choisie. 

1/24  3.2.3  Cependant, si le rapport 
entre l’unité monétaire du FMI et la 
monnaie choisie n’a pas été publié, 
le montant du solde de compte est, 
dans une première phase, converti en 
une monnaie pour laquelle le FMI a 
publié un rapport, en utilisant le rap-
port en vigueur la veille du paiement 
ou le dernier rapport publié. Le mon-
tant ainsi obtenu est, dans une deu-
xième phase, converti dans la valeur 
équivalente de la monnaie choisie, 
en appliquant le cours de clôture en 
vigueur la veille du paiement ou le 
taux le plus récent coté sur le marché 
officiel des changes ou sur le marché 
normalement admis dans le principal 
centre financier du pays débiteur. 

1/26  3.2.4  Si, en vertu d’un arrange-
ment particulier, le solde du compte 
n’est pas exprimé dans l’unité moné-
taire du FMI, les dispositions relatives 
au paiement doivent également faire 
partie dudit arrangement particulier 
et : 

1/27  a)  si la monnaie choisie est la 
même que celle dans laquelle le solde 
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2/1  1  Généralités 
2/2  Les dispositions de l’Article 6 et 
de l’Appendice 1, compte tenu des Re-
commandations UIT-T pertinentes, s’ap-
pliquent également aux télécommuni-
cations maritimes pour l’établissement 
et le règlement des comptes au titre du 
présent Appendice, dans la mesure où 
les dispositions ci-après n’en disposent 
pas autrement. 

2/3  2  Autorité chargée de la compta-
bilité 

2/4  2.1  Le recouvrement des frais pour 
les télécommunications maritimes dans 
le service mobile maritime et dans le 
service mobile maritime par satellite 
doit en principe, et conformément à la 
législation et aux pratiques nationales, 
être effectué auprès du détenteur de la 
licence de la station mobile maritime : 

2/5  a)  par l’administration qui a délivré 
la licence ; ou 

2/6  b)  par une exploitation autorisée ; 
ou 

2/7  c)  par toute(s) autre(s) entité(s) 
désignée(s) à cet effet par l’administra-
tion visée au point a) ci-dessus. 

2/8  2.2  Dans le présent Appendice, 
l’administration ou l’exploitation auto-
risée ou encore la ou les entités dési-
gnées, telles qu’elles sont énumérées 
dans le paragraphe 2.1ci-dessus, sont 
dénommées « autorité chargée de la 
comptabilité ». 

2/9  2.3  Les références à l’exploita-
tion autorisée figurant dans l’Article 6 
et dans l’Appendice 1 doivent se lire 
« autorité chargée de la comptabilité » 
lors de l’application aux télécommuni-

1/33  3.3.4  Les frais de paiement 
(taxes, frais de compensation, com-
missions, etc.) supportés dans le pays 
débiteur sont à la charge du débiteur. 
De tels frais supportés dans le pays 
créancier, y compris les frais de paie-
ment prélevés par les banques inter-
médiaires dans les pays tiers, sont à la 
charge du créancier. 

1/34 3.4 Dispositions supplémentaires 

1/36  3.4.1 Si, pendant la période 
comprise entre l’envoi du paiement 
(virement bancaire, chèques, etc.) et 
la réception de ce dernier (compte 
crédité, chèque encaissé, etc.) par le 
créancier, il se produit une variation 
de la valeur équivalente de la mon-
naie choisie, calculée comme indiqué 
au paragraphe 3.2 et si la différence 
résultant de cette variation dépasse 
5 % de la valeur de la somme due, 
calculée à la suite de ladite variation, 
la différence totale est partagée par 
moitié entre le débiteur et le créancier. 

1/37  3.4.2  S’il se produit un chan-
gement fondamental du système mo-
nétaire international, ayant pour effet 
de rendre inopérantes ou impropres 
les dispositions prévues dans un ou 
plusieurs des paragraphes ci-dessus, 
les exploitations autorisées ont toute 
latitude pour adopter, en vertu d’ac-
cords mutuels, une base monétaire 
différente ou des procédures diffé-
rentes pour le paiement des soldes de 
comptes, en attendant la révision des 
dispositions susmentionnées. 
 

APPENDICE 2 
Dispositions supplémentaires 

relatives  
aux télécommunications mari-

times 
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tionales ne sont pas réglés au bout de 
six mois calendaires, l’administration 
qui a délivré une licence à une station 
mobile doit, sur demande, prendre des 
mesures, dans les limites de la législa-
tion nationale en vigueur, pour obtenir 
du détenteur de la licence le règlement 
des comptes en souffrance. 

2/17  4.3  Si la période s’écoulant entre 
la date d’expédition et la date de ré-
ception dépasse un mois, il convient 
que l’autorité chargée de la comptabi-
lité qui attend le compte informe immé-
diatement le fournisseur de services 
d’origine qui a envoyé le compte que 
les demandes de renseignements éven-
tuelles et le règlement sont susceptibles 
de subir des retards. 
Toutefois, le retard ne doit pas dépas-
ser trois mois calendaires en ce qui 
concerne le paiement, et cinq mois 
calendaires en ce qui concerne les de-
mandes de renseignements, chaque 
période commençant à la date de ré-
ception du compte. 

2/18  4.4  L’autorité débitrice chargée 
de la comptabilité peut refuser le règle-
ment et la rectification des comptes pré-
sentés plus de douze mois calendaires 
après la date du trafic auxquels ces 
comptes se rapportent, sauf si la légis-
lation nationale en dispose autrement, 
auquel cas le délai maximal pourra être 
de dix-huit mois calendaires au plus. 

RESOLUTION PLEN/1
 (DUBAÏ, 2012) 

Mesures spéciales en faveur des pays 
en développement sans littoral et des 
petits Etats insulaires en dévelop-
pement pour l’accès aux réseaux  à 
fibres optiques internationaux 

La Conférence mondiale des télécom-

cations maritimes des dispositions de 
l’Article 6 et de l’Appendice 1. 

2/10  2.4  Les Etats Membres doivent 
désigner leur autorité ou leurs autori-
tés chargées de la comptabilité pour 
l’application du présent Appendice et 
notifier au Secrétaire général le nom, 
le code d’identification et l’adresse 
de ces autorités, en vue de leur pu-
blication dans la Nomenclature des 
stations de navire et des identités du 
service mobile maritime assignées. Le 
nombre de ces noms et adresses doit 
être réduit, compte tenu des Recom-
mandations UIT-T pertinentes. 

2/11  3  Etablissement des comptes 

2/12  3.1  En principe, un compte doit 
être considéré comme accepté sans 
qu’il soit nécessaire d’en notifier ex-
pressément l’acceptation au fournis-
seur de services qui l’a présenté. 

2/13  3.2  Cependant, toute autorité 
chargée de la comptabilité a le droit 
de contester les éléments d’un compte 
dans un délai de six mois calendaires 
à compter de sa date d’envoi, même 
après que le compte ait été réglé. 
 
2/14  4  Règlement des soldes de 
comptes 

2/15  4.1  Tous les comptes des télé-
communications maritimes internatio-
nales doivent être réglés sans retard 
par l’autorité chargée de la comptabi-
lité et au plus tard six mois calendaires 
après l’envoi du compte, sauf lorsque 
le règlement des comptes est effectué 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 4.3 ci-après. 

2/16  4.2  Si les comptes des télé-
communications maritimes interna-
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ture et de la planification (COSIPLAN) ; 
c)  qu’au titre du mandat N° 7 découlant 
du sixième Sommet des Amériques, 
tenu à Carthagène (Colombie) les 14 
et 15 avril 2012, les chefs d’Etat et de 
gouvernement de la région Amériques 
ont décidé: « de renforcer la connexion 
des réseaux de télécommunication en 
général, et notamment des réseaux à 
fibres optiques et des réseaux à large 
bande, dans les pays de la région, ainsi 
que les connexions internationales, afin 
d’améliorer la connectivité, d’accroître 
le dynamisme des communications 
entre les pays de la région Amériques 
et de réduire les coûts de la transmis-
sion des données au niveau internatio-
nal, et, partant, de promouvoir l’accès, 
la connectivité et la convergence des 
services pour tous les secteurs de la so-
ciété dans la région Amériques », réaf-
firmant 
a)  que les pays sans littoral ont le droit 
d’accès à la mer, ainsi que la liberté de 
transit à travers le territoire des pays de 
transit, par tous les moyens de trans-
port, conformément aux règles appli-
cables du droit international ;  
b)  que les pays de transit ont le droit, 
dans l’exercice de leur souveraineté sur 
leur territoire, de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour que les droits et 
facilités accordés aux pays sans littoral 
ne portent en rien atteinte à leurs inté-
rêts légitimes, reconnaissant 
a)  l’importance des télécommunica-
tions et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) pour le développement des PDSL 
et des PEID ; 
b)  que les difficultés que rencontrent 
actuellement les PDSL et les PEID conti-
nuent d’avoir des conséquences pré-
judiciables pour leur développement, 
notant que l’accès aux réseaux à fibres 
optiques internationaux pour les PDSL 
et la pose de câbles à fibres optiques 

munications internationales (Dubaï, 
2012), considérant 
a)  la Résolution 65/172 du 20 dé-
cembre 2010 de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies, sur les mesures 
spécifiques répondant aux besoins et 
problèmes particuliers des Pays en 
Développement Sans Littoral (PDSL) ; 
b)  la Résolution 30 (Rév. Guadalajara, 
2010) de la Conférence de plénipo-
tentiaires sur les mesures spéciales 
en faveur des pays les moins avancés 
(PMA), des petits Etats insulaires en 
développement (PEID), des PDSL et 
des pays dont l’économie est en tran-
sition ; 
c)  la Déclaration du Millénaire et le 
document final du Sommet mondial 
de 2005 ; 
d)  les résultats des phases de Genève 
(2003) et de Tunis (2005) du Sommet 
mondial sur la société de l’information 
(SMSI) ; 
e) la Déclaration d’Almaty et le Pro-
gramme d’action d’Almaty visant à 
répondre aux besoins particuliers des 
PDSL dans un nouveau cadre mon-
dial pour la coopération en matière 
de transport de transit pour les pays 
en développement sans littoral et de 
transit, rappelant 
a)  le Nouveau Partenariat pour le dé-
veloppement de l’Afrique (NEPAD), 
initiative dont l’objet est de stimuler 
la coopération et le développement 
économiques à l’échelle régionale, 
étant donné que de nombreux pays 
en développement sans littoral et de 
transit se trouvent en Afrique ; 
b)  les Déclarations des ministres des 
communications de l’Union des na-
tions sud-américaines (UNASUR) et 
la feuille de route pour la connecti-
vité aux fins de l’intégration en Amé-
rique du Sud élaborée par le Groupe 
de travail des télécommunications du 
Conseil sud-américain de l’infrastruc-
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ral de l’Organisation des Nations Unies, 
pour qu’il la porte à l’attention du Haut 
Représentant des Nations Unies pour 
les PMA, les PDSL et les PEID, invite 
le Conseil à prendre les mesures vou-
lues pour veiller à ce que l’UIT continue 
de collaborer activement au dévelop-
pement des services de télécommuni-
cation/TIC dans les PDSL et les PEID,  
invite les Etats Membres 
1>  à coopérer avec les PDSL et les 
PEID en ce qui concerne la promotion 
de projets et programmes régionaux, 
sous-régionaux, multilatéraux ou bilaté-
raux d’intégration de l’infrastructure des 
télécommunications propres à amélio-
rer l’accès des PDSL et des PEID aux ré-
seaux à fibres optiques internationaux; 
2>  à aider les PDSL et les PEID d’une 
part, et les pays de transit d’autre part, 
à mener à bien des projets et pro-
grammes d’intégration de l’infrastruc-
ture des télécommunications, encou-
rage les pays en développement sans 
littoral et les petits Etats insulaires en 
développement à continuer d’accorder 
un rang de priorité élevé aux activités 
de télécommunication/TIC, en mettant 
en place des activités de coopération 
technique pour favoriser le dévelop-
pement socio-économique intégral, 
invite les Etats Membres, les Membres 
de Secteur, les Associés et les établis-
sements universitaires à continuer d’ap-
puyer les études menées par le Secteur 
du développement des télécommuni-
cations concernant la situation des ser-
vices de télécommunication/TIC dans 
les pays désignés par les Nations Unies 
comme PMA, PDSL, PEID et pays dont 
l’économie est en transition, et pour 
lesquels des mesures spéciales doivent 
être prises en faveur du développement 
des télécommunications/TIC. 
 

dans les pays de transit ne figurent 
pas au nombre des priorités en ma-
tière de développement et de main-
tenance des infrastructures énoncées 
dans le Programme d’action d’Almaty, 
consciente du fait 
a)  que le câble à fibres optiques est 
un support rentable pour le transport 
des télécommunications ; 
b)  que l’accès des PDSL et des PEID 
aux réseaux à fibres optiques interna-
tionaux accélérera le développement 
intégral de ces pays et leur permettra 
d’édifier leur propre société de l’infor-
mation ; 
c)  que la planification et la pose de 
câbles à fibres optiques internationaux 
appellent une coopération étroite 
entre les PDSL et les pays de transit ; 
d)  qu’il faut consentir des investisse-
ments pour assurer le financement de 
base de la pose de câbles à fibres op-
tiques, décide de charger le Directeur 
du Bureau de développement des 
télécommunications 
1>  d’étudier la situation particulière 
des services de télécommunication/
TIC dans les PDSL et les PEID, compte 
tenu de l’importance de l’accès aux 
réseaux à fibres optiques internatio-
naux, à un coût raisonnable; 
2>  de rendre compte au Conseil de 
l’UIT des mesures prises concernant 
l’assistance fournie aux PDSL et aux 
PEID, conformément au point 1 du 
décide de charger ci-dessus ; 
3>  d’aider les PDSL et les PEID à éla-
borer les plans requis, contenant des 
lignes directrices et des critères pra-
tiques pour gérer et encourager des 
projets régionaux, sous-régionaux, 
multilatéraux ou bilatéraux viables qui 
leur permettent d’avoir un meilleur 
accès aux réseaux à fibres optiques 
internationaux, charge le Secrétaire 
général de porter la présente Résolu-
tion à l’attention du Secrétaire géné-
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tion (SMSI issus des phases de Genève 
(2003) et de Tunis (2005) ;  
b)  que l’Internet est un élément central 
de l’infrastructure de la société de l’in-
formation qui, au départ, était un outil 
pour la recherche et l’enseignement, et 
qui est devenu une ressource mondiale 
à la disposition du public ; 
c)  l’importance de la capacité du large 
bande pour faciliter la fourniture d’une 
plus large gamme de services et d’ap-
plications, promouvoir l’investissement 
et fournir un accès à l’Internet à des prix 
abordables, tant aux utilisateurs exis-
tants qu’aux nouveaux utilisateurs ; 
d)  la contribution précieuse que tous 
les groupes de parties prenantes selon 
leurs rôles respectifs, tels qu’ils sont 
reconnus aux termes du paragraphe 35 
de l’Agenda de Tunis, pour la société de 
l’information apportent à l’évolution, au 
fonctionnement, et au développement 
de l’Internet ;  
e)  que, comme indiqué dans les textes 
issus du SMSI, tous les gouvernements 
devraient avoir égalité de rôle et de res-
ponsabilité dans la gouvernance inter-
nationale de l’Internet ainsi que dans le 
maintien de la stabilité, de la sécurité 
et de la continuité de l’Internet actuel 
et de son évolution future ainsi que de 
l’Internet de demain, et que la néces-
sité pour les gouvernements d’élaborer 
des politiques publiques en consulta-
tion avec toutes les parties prenantes a 
également été reconnue ; 
f)  les Résolutions 101, 102 et 133 (Rév. 
Guadalajara, 2010) de la Conférence de 
plénipotentiaires, décide d’inviter les 
Etats Membres  
1  à exposer dans le détail leur position 
respective sur les questions internatio-
nales techniques, de développement et 
de politiques publiques relatives à l’In-
ternet qui relèvent du mandat de l’UIT, 
dans le cadre de diverses instances de 
l’UIT, y compris, entre autres, du Forum 

RESOLUTION PLEN/2 
(DUBAÏ, 2012) 

Numéro national harmonisé à 
l’échelle mondiale  pour l’accès aux 
services d’urgence 
La Conférence mondiale des télécom-
munications internationales (Dubaï, 
2012), considérant qu’il est important 
que les voyageurs aient connaissance 
d’un numéro unique connu de tous 
pour accéder aux services d’urgence 
locaux ; notant que la Recommanda-
tion UIT-T E.161.1 « Lignes directrices 
pour choisir un numéro d’urgence 
pour les réseaux de télécommuni-
cation publics » a défini deux numé-
ros d’urgence harmonisés à l’échelle 
mondiale, décide de charger le Direc-
teur du Bureau de la normalisation 
des télécommunications de prendre 
les mesures nécessaires pour que la 
Commission d’études 2 du Secteur de 
la normalisation des télécommunica-
tions de l’UIT (UIT-T) continue d’étu-
dier la possibilité de mettre en place, 
à l’avenir, un numéro national unique 
harmonisé à l’échelle mondiale pour 
l’accès aux services d’urgence, invite 
les Etats Membres à mettre en place, 
en plus de leurs numéros d’urgence 
nationaux existants, un numéro natio-
nal harmonisé à l’échelle mondiale 
pour les appels vers les services d’ur-
gence, compte tenu des Recomman-
dations UIT-T pertinentes. 

RESOLUTION PLEN/3 
(DUBAÏ, 2012) 

Promouvoir un environnement pro-
pice à la croissance accrue de l’Inter-
net 
La Conférence mondiale des télécom-
munications internationales (Dubaï, 
2012), reconnaissant 
a)  les documents finaux du Sommet 
mondial sur la société de l’informa-
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le vif intérêt manifesté 
à l’égard de la révision du RTI;  
c)  que de nombreuses contributions 
ont été soumises par les membres de 
l’UIT; 
d)  les résultats de la présente Confé-
rence, reconnaissant 
a)  les articles 13 et 25 de la Constitu-
tion de l’UIT; 
b)  le numéro 48 (article 3) de la Conven-
tion de l’UIT; 
c)  que le RTI est l’un des piliers sur les-
quels s’appuie la mission de l’UIT; 
d)  que 24 années se sont écoulées 
entre l’approbation du RTI et son exa-
men par la présente Conférence; 
e)  que le RTI comprend des principes 
directeurs de haut niveau qui ne de-
vraient pas nécessiter d’amendements 
fréquents mais qui, au vu de l’évolution 
rapide du secteur des
télécommunications/TIC, devront peut-
être faire l’objet d’un examen pério-
dique, notant 
a)  que les progrès technologiques 
ne cessent de s’accélérer et que la 
demande de services nécessitant une 
grande largeur de bande continue 
d’augmenter; 
   22 
b)  que le RTI: 
  i)  établit les principes généraux qui se 
rapportent à la fourniture et à 
l’exploitation des télécommunications 
internationales; 
  ii)  facilite l’interconnexion et l’intero-
pérabilité à l’échelle mondiale; 
  iii)  favorise l’efficacité, l’utilité et la dis-
ponibilité des services internationaux 
de télécommunication, décide 
d’inviter la Conférence de plénipoten-
tiaires de 2014 à examiner la présente 
Résolution et à prendre les mesures né-
cessaires, selon qu’il conviendra, pour 
convoquer périodiquement (par 
exemple tous les huit ans) une Confé-
rence mondiale des télécommunica-

mondial des politiques de télécom-
munication/TIC, de la Commission sur 
le large bande au service du dévelop-
pement numérique et des commis-
sions d’études de l’UIT; 
2  à collaborer avec toutes leurs par-
ties prenantes à cet égard, charge le 
Secrétaire général 
1  de continuer de prendre les me-
sures nécessaires pour que l’UIT joue 
un rôle actif et constructif dans le dé-
veloppement du large bande et dans 
le modèle multi-parties prenantes de 
l’Internet, comme indiqué au para-
graphe 35 de l’Agenda de Tunis;  
2  de favoriser la participation des 
Etats Membres et de toutes les autres 
parties prenantes, le cas échéant, aux 
activités menées par l’UIT à cet égard. 

RESOLUTION PLEN/4 
(DUBAÏ, 2012) 

Examen périodique du Règlement 
des télécommunications internatio-

nales  
La Conférence mondiale des télécom-
munications internationales (Dubaï, 
2012), rappelant la Résolution 171 
(Guadalajara, 2010) de la Conférence 
de plénipotentiaires relative à la pré-
paration de la présente Conférence 
sur le Règlement des télécommunica-
tions internationales (RTI), considérant 
a)  que le Groupe de travail du Conseil 
de l’UIT chargé de la préparation de 
la Conférence mondiale des télécom-
munications internationales de 2012 
(CMTI-12) a mené des discussions ap-
profondies au sujet du RTI; 
b)  que de larges consultations ont 
eu lieu dans toutes les régions de 
l’UIT, avec la participation des Etats 
Membres de l’UIT, de Membres des 
Secteurs de l’UIT, d’Associés, d’éta-
blissements universitaires et de 
groupes de la société civile, traduisant 
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mandat de mener des études en vue de 
l’élaboration de Recommandations, 
de Résolutions et de lignes directrices 
sur ces questions; 
c)  qu’il est nécessaire de mieux com-
prendre les mécanismes alternatifs de 
règlement des différends découlant 
d’accords commerciaux; 
d)  que certains Etats Membres 
éprouvent des préoccupations en ce 
qui concerne la prévention de la fraude 
et la lutte contre la fraude dans les télé-
communications internationales, 
décide d’inviter les Etats Membres 
concernés  à collaborer afin que: 
i)  chaque partie à une négociation ou à 
un accord concernant des questions de 
connectivité internationale ou décou-
lant de ces questions puisse rechercher 
l’appui des autorités compétentes de 
l’Etat de l’autre partie dans le cadre d’un 
mécanisme alternatif de règlement des 
différends; 
ii)  leurs cadres réglementaires favorisent 
la conclusion d’accords commerciaux 
entre les exploitations autorisées et les 
fournisseurs de services internationaux, 
conformément aux principes de concur-
rence loyale et d’innovation, charge le 
Directeur du Bureau de la normalisation 
des télécommunications de prendre les 
mesures nécessaires pour que la Com-
mission d’études 3 de l’UIT-T étudie 
les évolutions récentes et les pratiques 
en ce qui concerne la terminaison et 
l’échange du trafic des services interna-
tionaux de télécommunication dans le 
cadre d’accords commerciaux, afin 
d’élaborer une Recommandation, si 
nécessaire, et des lignes directrices à 
l’intention des Etats Membres concer-
nés, destinées à être utilisées par les 
fournisseurs de services internationaux 
de télécommunication concernant les 
questions qu’ils jugent pertinentes, no-
tamment: 
i)  les conditions d’établissement des 

tions internationales chargée de révi-
ser le RTI, compte tenu des incidences 
financières pour l’Union, charge le Se-
crétaire général 
1  de porter la présente Résolution à 
l’attention de la Conférence de pléni-
potentiaires; 
2  de fournir des informations pour 
permettre à la Conférence de pléni-
potentiaires 
d’examiner les incidences financières 
de la convocation d’une CMTI,  
invite les Etats Membres à contribuer 
aux travaux indiqués dans la présente 
Résolution. 

RESOLUTION PLEN/5 
(DUBAÏ, 2012) 

Terminaison et échange du trafic 
des services internationaux de télé-
communication 
La Conférence mondiale des télécom-
munications internationales (Dubaï, 
2012), considérant 
a)  que le passage de réseaux télépho-
niques et de données spécialisés à 
des réseaux IP issus de la convergence 
soulève des questions réglemen-
taires, techniques et économiques qui 
doivent être prises en considération; 
b)  que de nombreux pays en déve-
loppement ont indiqué avoir besoin 
d’établir et de mettre en œuvre des 
accords commerciaux entre exploita-
tions autorisées et fournisseurs de ser-
vices internationaux, en vue de don-
ner davantage d’autonomie à tous les 
participants à la 
chaîne de valeur, notant 
a)  que certains Etats Membres 
constatent une détérioration de la 
qualité des services internationaux et 
du trafic téléphonique; 
b)  que la Commission d’études 3 du 
Secteur de la normalisation des télé-
communications de l’UIT (UIT-T) a pour 
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factures;  24 
ii)  les conditions d’envoi des factures; 
iii)  les conditions de paiement des 
factures; 
iv)  les conditions de règlement des 
différends; 
v)  les conditions relatives à la préven-
tion de la fraude et à la lutte contre la 
fraude; 
vi)  les conditions relatives aux frais af-
férents à la terminaison et à l’échange 
de trafic des services internationaux 
de télécommunication, invite les Etats 
Membres à fournir des contributions 
sur la terminaison et l’échange du tra-
fic des services internationaux de
télécommunication à la Commission 
d’études 3 pour qu’elle progresse 
dans ses travaux, invite les Membres 
de Secteur à fournir des informations à 
la Commission d’études 3 et à échan-
ger de bonnes pratiques en ce qui 
concerne la terminaison et l’échange 
du trafic des services internationaux 
de télécommunication et, en particu-
lier, la facturation. Union internatio-
nale des télécommunications
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