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Le Conseil du 24 et 25 octobre se penchera sur l'état d'avancement de 
la stratégie numérique européenne, avec pour objectif de formuler des 
orientations visant à l'achèvement du marché unique numérique d'ici 
2015. 
 
Une « communication de la Commission » sera entre autre discutée à 
l'occasion de ce Conseil. Elle s'intitule pompeusement « Stratégie 
numérique pour l'Europe - marché unique européen des 
télécommunications - services informatiques en nuage sécurisés (ou 
cloud) - secteur de télécommunications dynamique ». 
 
Or on sait justement que cette technique du cloud, soit le stockage de 
données numérisées sur des serveurs externes aux administrations ou 
entreprises, est au cœur du scandale de la surveillance généralisée 
anglo-saxonne dont le Brésil, la France, la Belgique et bien d'autres 
pays ont fait l'objet d'après les révélations d'Edward Snowden sur le 
logiciel PRISM dans The Guardian, cet été. 
 
Allez-vous profiter de ce débat intra-européen pour insister au nom de la 
Belgique sur l'adoption- dans le cadre de cette stratégie - de standards 
européens de cybersécurité et la promotion généralisée de logiciels 
libres au sein des services publics et des entreprises européennes. En 
effet, les logiciels libres ont plusieurs avantages : 

• ils ne dépendent pas forcément des multinationales américaines 
de l’informatique toutes liées à la NSA et ne transfèrent donc pas 



automatiquement les données qu'ils gèrent vers ces agences de 
renseignements anglo-saxones ; 

• ils promeuvent un emploi européen, intensif et non délocalisable 
plutôt que des licences coûteuses ; 

• ils sont gratuits, ce qui est aussi un avantage budgétaire en 
période de crise ; 

• leur code source, soit leur ADN, est recompilable, soit revérifiable, 
ce qui permet à tout gestionnaire informatique de pouvoir détecter 
rapidement toute intrusion, tout « malware », toute « backdoor » 
ou porte dérobée et de pouvoir agir en conséquence. 

 
On sait désormais qu'un Gouvernement européen, allié, présent à ce 
prochain Conseil, le Gouvernement britannique, a participé à la mise 
sous surveillance de serveurs de notre entreprise publique : Belgacom. 
On connaît l'importance stratégique de Bruxelles et des institutions qui y 
ont leur siège. On connaît depuis l'affaire PRISM, les liens étroits qui 
lient les services de renseignements britanniques et américains. 
 
A ce jour, vous n'avez ni convoqué l'ambassadeur britannique ni 
l'ambassadrice américaine, ni publiquement manifesté votre courroux à 
l'égard de cette honteuse mise sous surveillance des données 
stratégiques de nos concitoyens, de nos entreprises et de nos 
institutions publiques. Pourtant, vos collègues Dilma Roussef ou Pourtant, vos collègues Dilma Roussef ou Pourtant, vos collègues Dilma Roussef ou Pourtant, vos collègues Dilma Roussef ou 
François Hollande n'ont quant à eux pas hésitéFrançois Hollande n'ont quant à eux pas hésitéFrançois Hollande n'ont quant à eux pas hésitéFrançois Hollande n'ont quant à eux pas hésité. Du côté belge : toujours 
rien. 
 
Allez-vous au moins profiter de rencontres bilatérales avec M.Cameron 



demain ou après demain pour au moins lui réclamer « virilement » des 
explications ? Allez-vous au moins profiter de ce débat avec tous vos 
collègues européens sur la sécurité des clouds pour montrer votre 
désapprobation à l'égard d'une surveillance généralisée dont un des 
membres du Conseil s'est rendu coupable chez nous ? 
 
Le point 4 de votre ordre du jour pour ce Conseil, intitulé « divers », 
précise qu' : « En fonction de l'évolution de la situation internationale, le 
Conseil européen pourra également être amené à se pencher sur 
certaines questions de politique étrangère. » 
 
Cette surveillance généralisée que les Etats-Unis et leurs alliés proches 
ont bâti ces dernières années ont un objectif affiché de lutte contre le 
terrorisme et la criminalité. Elle permet aussi de mener un véritable 
espionnage politique et économique. Celui-ci est d'autant plus utile pour 
les Américains que l'UE a entamé depuis cet été un round de 
négociations avec le gouvernement US autour du plus important traité 
de libre-échange jamais conclu. Celui-ci est d'un intérêt stratégique 
primordial et ... mondial. 
 
D'autres Etats européens ont été victimes, comme nous, de cette 
surveillance électronique généralisée de la part des Etats-Unis ou de 
ses alliés. Allez-vous profiter de ce Conseil, de l'actualité française 
récente concernant PRISM, de cette communication de la Commission 
sur une stratégie électronique commune pour réclamer au sein du 
Conseil un moratoire des négociations du traité de commerce 
transatlantique tant que des explications claires et circonstanciées du 



Gouvernement des Etats-Unis sur les activités de ses services de 
renseignements sur le Vieux Continent n'auront pas été obtenues par 
l'Union européenne. A défaut de position commune à ce sujet, 
envisagez-vous une initiative conjointe du même type avec quelques 
Etats européens, dont la France ? 


