
SATW COM ICT Workshop IdMgt & Trust 2-3.11.2006, Munschenwiler 
Contribution de P-A Bobillier 

 

La confiance est un ingrédient indispensable dans les relations quelles qu'elles soient et surtout 
dans celles relatives à internet où dans la majorité des cas, on ne connaît pas la personne ou 
l'organisation avec laquelle on traite. 

Avec l'augmentation de l'utilisation des ICT on a assisté, en parallèle, à la prolifération d'activités 
nuisibles non seulement à la confiance qu'on aimerait pouvoir faire mais aussi causant des dégâts 
considérables aux systèmes informatiques et des dépenses qu'il est difficile d'évaluer mais qu'on peut 
estimer à des milliards de dollars chaque années.  

Ces activités déplorables: phishing, virus, spamming, etc.. sont des nuisances insupportables 
contre lesquelles on doit lutter par tous les moyens que je suggère de discuter lors du workshop.  

On estime par exemple que plus de 75% des messages transmis par internet aujourd'hui sont du 
spam. La seule solution aujourd'hui est d'équiper tous nos pc's de systèmes anti-spam, firewalls, etc.. 
D'où des dépenses "parasites" obligatoires pour les logiciels en question mais aussi en temps machine 
stérile et efforts humains à tous les niveaux (concepteurs de ces logiciels, distributeurs, utilisateurs,..): un 
gigantesque gaspillage! 

Je pense que nos associations devraient étudier quelles mesures peuvent être prises pour, par 
exemple, arriver à une recommandation suisse au plus haut niveau, proposant des mesures sur le plan 
national puis international, pour lutter contre le spamming et autres nuisances et délits de tous genres. 
Comme académie, la SATW doit jouer un rôle actif et contribuer à ce que de telles mesures de tous 
ordres (politiques, juridiques, techniques(?), etc.. soient prises le plus vite possible afin de ne pas laisser 
la situation se dégrader encore plus et ces nuisances insupportables se développer encore.  

La passivité des gouvernements et du public utilisateur et le manque de collaboration 
internationale deviennent insupportables. 

Il s'agit non seulement d'économie mais aussi d'éthique dans l'utilisations des ICT. Nos 
associations peuvent et doivent contribuer à améliorer la situation inacceptable que nous devons subir 
aujourd'hui. Le workshop est l'occasion de formuler des recommandations sur ces sujets. 

Il y a heureusement des bonnes nouvelles même si elles restent rares. On a en effet  pu lire 
récemment que certains cas ont fait l'objet de sanctions, par exemple celui mentionné ci-après. C'est une  
nouvelle encourageante qui peut faire espérer que nous pourrions être un jour débarrassés du spam, ce 
fléau qui cause tant de travail inutile et un coût important à tous les utilisateurs d' internet, entreprises et 
particuliers. Espérons que cela continuera afin de décourager les spécialistes du spamming, 
propagateurs de virus, etc.. à continuer à polluer le monde entier. 
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Virginia Court Upholds Spammer Conviction  
 

Jeremy Jaynes, the first American to be convicted of a felony for running a spam 
operation, had been free on a $1 million bond pending the appeal.  
Gregg Keizer TechWeb  
Sep 6, 2006 12:52 PM  

The Virginia Court of Appeals on Tuesday upheld the conviction of a noted spammer, who contested his nine-year 
sentence on grounds that the state's anti-spam law was unconstitutional.  



Jeremy Jaynes, 32, the first American to be convicted of a felony for running a spam operation, was first 
sentenced in 2004 under a Virginia state law for flooding AOL members' inboxes with junk mail. Jaynes had hoped 
to overturn the conviction, and was free on a $1 million bond pending the appeal.  

Robert McDonnell, the state's attorney general, said that he will ask the court to revoke the bond and order Jaynes to 
begin his sentence.  

"Spam costs Virginia citizens and businesses thousands of dollars every year in lost time and resources," McDonnell 
said in a statement. "Online fraud is a costly and serious crime. Today's ruling reinforces Virginia's Anti-Spam Act, 
and further protects the people of the Commonwealth from identity thieves and cyber criminals."  

Jaynes' lawyers argued that Virginia's anti-spam law inhibits free speech, which is protected under the First 
Amendment. The American Civil Liberties Union of Virginia, among others, had filed briefs supporting Jaynes' appeal.  

In the opinion filed by the appellate court, however, the three judges rejected that argument.  

"The statute does not prevent anonymous speech, as appellant argues, but prohibits trespassing on private computer 
networks through intentional misrepresentation, an activity that merits no First Amendment protection," the opinion 
read.  

In the 2004 trial, Janyes' sister, Jessica DeGroot, was found guilty of buying domain names to use for spamming, 
but only fined $7,500. An associate, Richard Rutkowski, was found not guilty.  

When Jaynes was arrested in late 2003, he was listed as the world's eighth-worst spammer by Spamhaus, an anti-
spam organization and clearing house which posts a top 10 list on its Web site.  

 


