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Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, le Premier ministre britannique David
Cameron se prononce pour l’interdiction des moyens de communication vraiment privés
auxquels les autorités n’auraient pas accès. Cela préﬁgure-t-il les futures lois sécuritaires
qui vont bientôt suivre en Europe, au moment où Facebook, BitTorrent, et d’autres
plateformes veulent au contraire oﬀrir des solutions cryptées aux utilisateurs intéressés par
plus de conﬁdentialité après les révélations sur l’espionnage généralisé et mondial de la
NSA ?
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