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USA : cyberattaques "inévitables" (NSA)

Le chef de l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA) a appelé hier les responsables de la sécurité
informatique américains à renforcer le dispositif des Etats-Unis pour se prémunir de cyberattaques qu'il juge
"inévitables".

"L'heure est grave", a déclaré Keith Alexander, le directeur de la NSA, à la conférence RSA qui porte chaque année
sur la sécurité des systèmes d'information. "La plupart des outils conçus pour détruire n'ont pas encore été utilisés ;
nous devons tirer parti de cette fenêtre d'opportunité pour améliorer notre défense".

Deux jours plus tôt, le secrétaire adjoint à la Défense William Lynn avait envoyé le même type de message, en
soulignant que des logiciels malveillants pouvaient, à travers le monde, causer des dégâts au niveau de points
névralgiques comme des centrales électriques.

"Dans l'histoire des conflits, plusieurs armes qui ont déjà été mises au point n'ont pas encore été utilisées", a-t-il
déclaré lors d'un discours à la conférence RSA. "On peut tout à fait imaginer des attaques contre des réseaux
militaires ou des infrastructures sensibles comme les systèmes de transport ou le secteur de l'énergie, qui
causeraient des dégâts économiques importants, des destructions matérielles et même des morts", a-t-il insisté.

La cybersécurité est l'une des priorités du président Barack Obama, qui a nommé en 2009 un ancien conseiller de
l'administration Bush, Howard Schmidt, au poste de coordinateur pour ces questions.

Le Pentagone et le département à la Sécurité intérieure américain ont ainsi dévoilé en octobre un accord visant à
améliorer la protection des réseaux informatiques militaires et privés face à la menace grandissante de
cyberattaques.

Cet accord visant à améliorer les capacités de l'Amérique à protéger les systèmes informatiques et des réseaux
militaires et civils cruciaux contre les menaces devait notamment permettre de clarifier les rôles de chacun et de
créer des passerelles entre la NSA, l'Agence de sécurité nationale américaine qui dépend du Pentagone, et le
ministère de la Sécurité intérieure.
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