
 

 JG SECURITE – Jacques GUILLET   Page 1 

 

3. « ECHELON » - LE RESEAU D’ECOUTES LE PLUS  
 PUISSANT DU MONDE. 
 

 
 
 
Alors que les Etats consacrent 90 % de leurs moyens d’intelligence à pénétrer les 
citadelles économiques de leurs rivaux, le plus sophistiqué et le plus puissant 
réseau d’écoutes téléphoniques au monde permet de filtrer sans discrimination 
jusqu’à 2 millions de conversations à la minute, soit près de 3 milliards par jour. 
Les pays du monde entier et les Européens en particulier, sont systématiquement 
espionnés depuis 1948 par un organisme nommé Ukusa qui regroupe 5 pays 
anglo-saxons (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) 
disposant de moyens conséquents (réseau de satellites, bases terrestres, 
ordinateurs puissants, services secrets). Le nom de code de ce réseau est : 
« ECHELON ». 
 
A sa tête, la NSA, (National Security Agency) le département le plus secret de 
l’espionnage américain est une agence indépendante placée sous la 
responsabilité du directeur de la CIA. Jusque récemment, seuls quelques dirigeants 
et spécialistes connaissaient l’existence de ce réseau de surveillance globale, d’une 
puissance et d’une étendue extraordinaire conçu à l’époque pour l’espionnage 
antisoviétique. 
 
Son existence a été révélée récemment en France dans un rapport officiel intitulé 
« Evaluation des technologies de contrôle politique ». En Europe, tous les appels 
et conversations téléphoniques, les fax et les textes transmis par courrier 
électronique (e-mail) sont régulièrement interceptés, et les informations 
présentant un intérêt quelconque sont retransmises par le centre stratégique 
britannique de Menwith Hill vers le quartier général de la NSA, l’agence 
américaine d’espionnage électronique. 
 
Tous les appels privés ou d’entreprise, cryptés ou non peuvent être sélectionnés, 
décodés et intégrés dans une très puissante banque de données commune aux 5 
pays de l’Ukusa. 
 
Les ordinateurs de ce réseau secret disposent de logiciels capables d’analyser 
automatiquement le contenu de n’importe quel message transmis et ce, quelle que 
soit la langue utilisée pour en synthétiser l’essentiel en quelques secondes, dans 
un court rapport écrit. 
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Depuis 35 ans avec le développement des télécoms par satellite et la fin de la 
guerre froide, le programme « Echelon » est orienté essentiellement contre des 
objectifs civils : gouvernements, organisations, entreprises de presque tous les 
pays du monde. 
 
Si de nombreux contrats commerciaux et autres décisions économiques 
stratégiques se sont imposés en faveur des pays membres de l’Ukusa, c’est que 
la NSA est intervenue de très nombreuses fois en matière d’espionnage 
industriel et de renseignements concurrentiels. D’ailleurs les motifs européens, 
sont clairement exposés dans un mémorandum confidentiel de la maison blanche du 
16/09/1994, qui dit que : 
 
« La fin de la guerre froide a dramatiquement changé les priorités et les 
menaces vis-à-vis de notre sécurité nationale. Outre les questions politiques et 
militaires traditionnelles, les thèmes économiques suscitent une 
préoccupation et un intérêt croissants .» 
 
En matière de technologies offensives de l’information, il semble que le système 
d’espionnage téléphonique « Echelon » détienne la palme toute catégorie, face à 
l’ensemble des autres matériels et services high tech qui en l’espèce, apparaissent 
comme assez « petits, naïfs et légers ». Se donner ainsi la capacité d’interférer 
dans l’ombre sur l’ordre de marche du monde, en bafouant les règles légitimes du 
commerce et de la concurrence, tout en violant délibérément le droit à la protection 
de la vie privée, donne le vertige. Ce sentiment est encore davantage exacerbé, 
lorsque l’on sait qu’aucune entreprise et qu’aucun individu en état de 
communiquer, n’est à l’abri de se voir ainsi déposséder de son intimité dans la 
plus parfaite confiance et crédulité d’usage d’équipements high tech, à priori 
parfaitement sécurisés par les constructeurs. 
 
A la lumière de ces grandes applications high tech, des enjeux économiques qui les 
orientent et des volontés politiques qui les soutiennent, la question principale reste 
de savoir jusqu’où peut conduire la légitimité et la pertinence des technologies 
offensives de l’information ? 
 
 
 
Genève, le 28 avril 1999.  Jacques GUILLLET 
 
 
 
 
 
* Sûreté Economique = Lutte contre toutes formes d’espionnage économique,  
  Industriel ou numérique. 
 
 
 

 


