
Le Danemark sur écoute
Par Simon Piché-Jacques

Malgré les révélations d’Edward Snowden qui ont jeté un pavé dans la mare en 
2013, le système de surveillance de la NSA, baptisé XKEYSCORE, n’a pas été mis au 
rancart. Il a servi à espionner, dans les années qui ont suivi, Terma, une société privée 
du secteur de la défense danoise. Entre espionnage, surveillance de masse et jeu de 
pouvoir, la centrale d’écoute la plus puissante au monde continue de manœuvrer 
dans les interstices du droit international pour s’offrir l’avantage sur le terrain.
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Au mois d’août 2020, une bombe médiatique 
éclate à Copenhague : le contenu classifié de 
rapports internes du Service de renseignement 
militaire et électromagnétique danois (FE) a fuité. 
Facilitée par le travail d’un lanceur d’alerte du 
milieu, dont l’anonymat persiste à ce jour, la fuite 
d’informations a permis au renommé quotidien 
Berlingske de lever le voile sur une coopération 
tenue secrète pendant de nombreuses années 
entre la FE et la National Security Agency (NSA). 
Le dévoilement du programme-espion américain, 
basé sur l’interception d’immenses quantités de 
données sur les individus du monde entier depuis 
les câbles sous-marins de la région scandinave, a 
aussitôt soulevé de sévères critiques envers les 
autorités de la Défense danoise.

Quelques mois plus tard, une enquête menée 
par la première chaîne de télévision danoise DR 
News révélait une seconde histoire étonnante : 
la NSA aurait instrumentalisé cette coopération 
secrète pour influencer un appel d’offres sur la 
vente d’avions de combat F-35 au Danemark, 
en utilisant les données personnelles d’employés 
de Terma et de hauts fonctionnaires danois. Un 
appel d’offres qui a, sans surprise, été remporté en 
2016 par le constructeur aéronautique américain 
Lockheed Martin1. Cette opération d’espionnage 
économique aurait été menée, selon toute 
vraisemblance, à l’insu des autorités de la Défense 
danoise.

Ces deux histoires, intimement liées, sont 
dignes d’une intrigue des meilleurs polars 
suédois. Relativement passées sous silence dans 
les journaux nord-américains, elles mettent 
cependant en lumière la face cachée des alliances 

1     Au total, 27 avions de combat de type F-35 ont été vendus au 
Danemark. Les firmes européennes Airbus, BAE, Leonardo et SAAB ont 
soumissionné à cet appel d’offres. 

transatlantiques. Et bien qu’il ne soit pas très 
surprenant que les programmes de surveillance de 
la NSA évoluent en marge du droit international, 
cette saga soulève un décalage majeur entre 
les discours et les faits. La création du système 
de surveillance de la NSA, XKEYSCORE, a 
été justifiée pour prévenir d’éventuels attentats 
terroristes, pourtant ce programme sert 
simultanément (et secrètement) à atteindre des 
objectifs économiques.

Accord à huis clos 

Au milieu des années 1990, la NSA apprend 
que d’importants câbles transfrontaliers de 
communication sillonnent les eaux territoriales 
danoises. La NSA remarque également à l’époque 
que certaines informations issues d’appels 
téléphoniques, de courriels et d’autres types 
de messagerie en provenance de pays voisins 
du Danemark transitent par ce câble « dorsal » 
(Internet backbone) à haut débit Internet. Il n’en 
faut pas plus pour aiguiser l’appétit de l’agence 
américaine à l’encontre de cette véritable mine 
d’informations — toutefois inexploitables sans 
l’aval du renseignement danois. Le président Bill 
Clinton s’empresse alors de proposer un marché 
au premier ministre du Danemark de l’époque, 
Poul Nyrup Rasmussen : en retour d’un accès aux 
câbles internationaux à fibre optique, les États-
Unis s’engagent à fournir des équipements de 
transport, d’analyse et de traitement de données, 
ainsi qu’une participation au tout récent système 
de surveillance XKEYSCORE. 

Cet accord à huis clos, entériné par tous les 
ministres et plusieurs ex-ministres de la Défense 
danoise, fait partie, selon nombre d’observateurs, 
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du programme RAMPART-A de la NSA créé en 
1992 : un partenariat secret entre pays alliés2, 
dédié à la surveillance de masse. En 2013, ce 
programme classifié, révélé la même année 
par Edward Snowden, permettait un accès 
phénoménal aux données du monde entier : 
trois térabits (1 térabit = 1012 bits) par seconde 
de flux de données étaient canalisés depuis 
diverses technologies de communication et 
de réseaux, qu’il s’agisse de télécopieurs, télex, 
modem, courrier électronique, réseau privé 
virtuel (VPN), voix sur IP (VoIP), etc3. Or, pour 
stocker une telle quantité d’informations, la FE 
avait bâti, avec l’assistance de son homologue 
américain, un centre de données sur sa base 
militaire de Sandagergård sur l’île d’Amager. Ce 
centre rassemblait tout ce qui était collecté à 
partir des câbles de communications danois, et 
était évidemment libre d’accès à la NSA.

Pour que tout puisse paraître aussi légal 
que possible, l’accord dano-américain avait 
préalablement été approuvé par une compagnie 
de télécommunication chargée d’exploiter les 
câbles sous-marins Denmark-Sweden 16, reliant 
les villes de Mossede et de Veilling, et IP-Only 
Denmark-Sweden, reliant Brondby et Klagshamn. 
Selon toute vraisemblance, c’est la société d’État 
Tele Denmark, privatisée dans les années qui 
ont suivi, qui était l’opératrice des câbles, et qui 
a ainsi fait partie d’une importante collaboration 
transatlantique, à l’insu de la population danoise4. 

2    Réunissant des pays au-delà du groupe sélect FVEY ou « Five Eyes », 
une alliance des services de renseignement australiens, canadiens, néo-
zélandais, britanniques et américains autorisée par le traité multilatéral 
UKUSA Agreement. Ces pays s’échangent entre autres du renseignement 
de type SIGINT.
3    XKEYSCORE compte sur 700 serveurs répertoriés dans des dizaines 
de pays.
4    Cet accord entre la FE et la NSA est en tout point similaire à celui 
qui a été conclu entre la NSA et le Service de renseignement extérieur 
allemand (BND), dont les opérations EIKONAL (2004-2008) et BAD 
AIBLING (2004-2013) ont fait les manchettes. Voir : Electrospaces.net: 
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Dans le collimateur des Américains

Alors que le Danemark se retrouvait dans un 
réseau de partage de renseignements avec l’un de 
ses alliés (situation très fréquente dans le monde 
du renseignement), la FE espérait que cet accord 
ne se retourne pas contre elle. Or, cela arriva : dans 
son accord passé sous silence avec les autorités de 
la Défense danoise, la NSA prit soin d’ouvrir une 
brèche dans le système des télécommunications 
du Danemark. Malgré les contraintes formelles 
de l’entente, la centrale d’écoute américaine 
a modifié les « sélecteurs » de son système de 
surveillance pour se garantir une porte d’entrée et 
ainsi, un accès illimité aux données des secteurs 
public et privé du Danemark, voire de l’Europe 
entière. Didier Hardoin, ingénieur en système 
d’information et spécialiste de la cybersécurité, 
affirme à cet effet que la NSA a probablement 
tiré profit de l’entente à huis clos avec la FE pour 
espionner ensuite l’intégralité des industries de la 
défense européenne. 

La NSA a dès lors pu soutirer de l’information 
— selon ce que rapporte le lanceur d’alerte ex-
employé de la FE — au ministère des Finances 
et des Affaires étrangères du Danemark, et 
auprès de la firme de défense Terma. Celle-ci 
est non seulement un important fournisseur 
de pièces de haute technologie pour le F-35 et 
membre clé du Eurofighter Consortium5, mais 
aussi une firme privée de défense danoise bien 
connue. Terma se spécialise notamment dans 

The NSA tried to spy on Danish and other European targets via cable 
tapping in Denmark
5    L’avion de combat Typhoon est le produit de l’Eurofighter Consortium, 
un partenariat industriel européen composé de trois grandes entreprises 
: BAE Systems (Royaume-Uni), Airbus Defence & Space (Allemagne et 
Espagne) et Leonardo (Italie).  Le Typhoon est l’un des avions de combat 
les plus sophistiqués présentement sur le marché et concurrent direct 
du F-35 américain. Le Typhoon est opérationnel en Allemagne, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni, Autriche, Arabie saoudite et Oman.

les systèmes de surveillance radar, de défense 
aérienne et d’alimentation satellite, ainsi que 
dans la fabrication de composantes aérospatiales 
avancées. L’entreprise possède des filiales aux 
Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en France, 
en Inde, aux Émirats arabes unis, à Singapour 
et aux États-Unis, et opère mondialement dans 
diverses sphères de la défense : les missions 
spatiales, les réseaux et systèmes tactiques 
militaires ainsi que la surveillance aéroportuaire. 

En utilisant ce stratagème, la NSA aurait ciblé des 
adresses courriel et des numéros de téléphone 
précis d’employés de Terma et de fonctionnaires 
du gouvernement danois pour influencer la 
décision du Danemark quant à l’achat d’une 
nouvelle flotte aérienne de combat de la société 
Lockheed Martin. La NSA a également dérobé 
de l’information sur les compagnies européennes 
concurrentes Eurofighter GmbH (Airbus) et 
Saab. Pourtant, même si aucune preuve ne 
permet de prétendre que l’achat de F-35 a fait 
l’objet d’une quelconque influence américaine, 
l’Agence nationale d’audit du Danemark (TET) 
a soulevé d’importantes lacunes qui ont ponctué 
le processus décisionnel menant au choix de 
l’aéronef. La TET mentionnait en ce sens que des 
informations cruciales leur avaient été cachées. 
En tout état de cause, l’envoi de 27 chasseurs F-35 
du constructeur Lockheed Martin est toujours 
assuré pour l’instant, la livraison du premier 
avion étant prévue pour 2021.

Un jeu en marge du droit international

Que ce soit la NSA qui intercepte la quasi-
totalité des communications dans le monde 
conjointement avec ses alliés (réseau Echelon 
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et XKEYSCORE6) ou le MSE (Service de 
renseignement extérieur chinois), qui chapeaute 
diverses opérations d’espionnage économique 
dans la Silicon Valley, aucune règle supranationale 
n’existe pour circonscrire ce genre d’opérations 
clandestines. Ce vide juridique, qui se perpétue 
depuis des décennies, s’explique en partie parce 
que la doctrine qui s’applique à l’espionnage en 
temps de paix n’est pas clairement définie en droit 
international.

Fabien Lafouasse, auteur de L’espionnage dans 
le droit international, précise que si l’espionnage 
peut toucher à plusieurs aspects du droit 
international comme la souveraineté territoriale, 
la responsabilité internationale des États, le 
droit diplomatique et le droit des conflits armés, 
l’espionnage est néanmoins exclu d’une règle 
coutumière qui interdit formellement une telle 
pratique en « temps de paix », et ce, peu importe 
la forme qu’elle prend. Lafouasse explique que 
parce que plusieurs la considèrent vitale pour leur 
sécurité intérieure, « l’espionnage est une pratique 
universellement admise par tous les États ».

En somme, il semble généralement admis par les 
États que des atteintes à la souveraineté peuvent 
6    On pourrait également inclure en plus de ces deux programmes 
de surveillance et de l’opération conjointe de la CIA et des services de 
renseignement allemands dans l’affaire impliquant Crypto AG (servant 
à espionner l’Iran, les juntes militaires en Amérique latine, l’Inde, le 
Pakistan et le Vatican), le programme de surveillance PRISM (utilisé par 
NSA et le FBI) qui, depuis la FISA Amendments Act of 2008 et jusqu’en 
2017, a permis de collecter de l’information sur des personnes non 
américaines ciblées à l’extérieur des États-Unis.

très probablement survenir à un moment ou à un 
autre, et ce, par diverses méthodes d’acquisition 
de renseignements. Toutefois, bien que l’État lésé 
puisse déterminer, dans certains cas, la sentence 
envers le ou les individus incriminés, en vertu 
de sa législation nationale, cet aspect s’applique 
dans la mesure où « les gains retirés par l’État 
bénéficiaire [qui espionne] » sont supérieurs aux 
dommages subis par l’État victime. Et lorsque les 
gains retirés ne sont pas supérieurs aux dommages 
subis, la réplique de l’État victime prend souvent 
la forme de vives contestations qui s’estompent 
assez rapidement. 

En somme, si l’espionnage est parfois sévèrement 
condamné, il s’agit d’une pratique souvent 
considérée comme un simple jeu stratégique 
interétatique qui se déroule sur une base somme 
toute consensuelle. Ainsi, que l’on qualifie les 
manœuvres de la NSA d’abus de confiance ou 
de banalité stratégique, une chose est certaine  : 
la connaissance de ses rivaux demeure depuis 
toujours un important vecteur de puissance 
nationale.

Simon Piché-Jacques est chercheur à 
l’Observatoire des conflits multidimensionnels 
de la Chaire Raoul-Dandurand. 
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