
Documents Snowden : nos révélations 

Le Monde a travaillé directement sur l’intégralité des documents Snowden, confiés par l’ancien agent 
de la NSA à Glenn Greenwald et Laura Poitras, en collaboration avec le site américain The Intercept, 
où ils sont stockés sous haute sécurité. 

Ces documents montrent : 
 

 Comment la NSA et les GCHQ, les agences de renseignement électronique américaine et 
britannique, ont fait en sorte de pouvoir surveiller les téléphones portables utilisés à bord des vols 
d’avions commerciaux, en prenant très tôt Air France pour cible principale. 

 Comment le GCHQ mais aussi la NSA ont espionné les intérêts d’Israël, pourtant un proche allié 
des deux pays. 

 La minutie avec laquelle le GCHQ cible les employés et les ingénieurs des opérateurs 
téléphoniques africains, prélude à son introduction dans leurs réseaux. 

 Comment les services britanniques ont visé Octave Klaba, fondateur de l’hébergeur français 
OVH. 

 Comment le GCHQ a écouté chefs d’Etat, diplomates et hommes d’affaires de vingt pays 
africains. 

 A quel point la France et ses intérêts en Afrique ont intéressé les grandes oreilles britanniques. 

Cette brève sera actualisée au fur et à mesure de nos révélations. 
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La réponse de la NSA et du GCHQ aux révélations du « Monde » 

« Nous ne faisons jamais aucun commentaire sur des sujets liés au renseignement, a indiqué 
au Monde le porte-parole des services de renseignement technique britannique (GCHQ). Néanmoins, 
notre travail est mené conformément au strict cadre juridique et politique qui veille à ce que nos 
activités soient autorisées, nécessaires et proportionnées, et à ce qu’un contrôle rigoureux puisse 
être effectué par le secrétaire d’Etat, par la commission parlementaire au renseignement et à la 
sécurité ainsi que par l’autorité de régulation des interceptions et du renseignement. De plus, le 
régime légal des interceptions pratiquées par le Royaume Uni respecte totalement la Convention 
européenne des droits de l’homme. » 

 
De son côté, l’agence nationale de sécurité américaine (NSA) a fait savoir au Mondeque « ses 
activités de renseignement sont en totale conformité avec le cadre juridique et politique en vigueur ». 
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