ANNALES DU CONCOURS
Accès au corps des attachés
de la DGSE

Épreuve d’admissibilité :
note de synthèse

Session 2020

|

1re épreuve d’admissibilité
Note de synthèse
Épreuve consitant en la rédaction d’une note de synthèse
établie à partir d’un dossier portant sur un sujet
économique, politique, de relations internationales ou de
société et pouvant comporter des graphiques et des
données chiffrées de trente pages maximum permettant
de vérifier les qualités d’expression, d’analyse et de
synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager
des conclusions et à formuler des propositions.

Durée : 4 heures - coefficient 5

CONCOURS EXTERNE
POUR L’ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS

SESSION 2020

Epreuve d’admissibilité :

Note de synthèse
Épreuve consistant en la rédaction d'une note de
synthèse établie à partir d'un dossier portant sur un
sujet économique, politique, de relations
internationales ou de société et pouvant comporter
des graphiques et des données chiffrées de trente
pages maximum permettant de vérifier les qualités
d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat,
ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et
à formuler des propositions.
Durée : 4 heures ; coefficient 5

_____________________________________________________________________________________
Sujet : Le cyberespace, nouveau terrain stratégique ?
À partir du dossier joint, vous rédigerez une note de synthèse présentant ce qui fait du cyberespace un
espace de conflictualité et un enjeu majeur des relations diplomatiques.

1

Sommaire
Document 1
« Internet est devenu une zone d'affrontement et de guerre plus ou moins larvée », tribune de Jean-Noël
de Galzin, PDG de Wallix et président d’Hexatrust, groupement d’entreprises et d’acteurs des
technologies de cybersécurité, Le Monde, 30 août 2019, (extraits).
Document 2
« Cambridge Analytica a fermé mais ses pratiques n'ont pas disparu », Damien Leloup et Martin
Untersinger, entretien avec Christopher Wylie, Le Monde, 11 mars 2020, (extraits).
Document 3
« Le cyberespace est un nouveau champ de bataille dépourvu de normes », Emile Marzolf, entretien
avec Charles Thibout, chercheur associé à l'IRIS, Acteurs publics, 20 janvier 2019, (extraits).
Document 4
« Cyber-menaces : quel rôle pour la diplomatie ? », Louison Roux-Martinetti, compte-rendu d’une
conférence organisée le 24 avril 2019, publié par le Portail de l’IE, 4 juin 2019, (extraits).
Document 5
« Il faut poser des limites aux géants du numérique pour sanctuariser les activités assumées par les
Etats », tribune des membres du Conseil national du numérique, dont sa présidente, Salwa Toko, Le
Monde, 30 août 2019, (extraits).
Document 6
« Intelligence artificielle : ‘’La Chine entend s’appuyer sur cette technologie pour déchoir les
Américains de leur rang à l’horizon 2049’’ », tribune de Charles Thibout, chercheur associé à l’IRIS,
Le Monde, 30 septembre 2019, (extraits).
Document 7
« Face à Amazon ou à Google, les premiers pas timides du ‘’cloud européen’’ », Alexandre Piquard,
Le Monde, 4 juin 2020.
Document 8
« Cyberespace : nouveaux défis, nouveaux risques », Jean-Louis Gergorin, Vie-publique.fr, 13
novembre 2019, (extraits).
Document 9
« Numérique : le cloud, enjeu de souveraineté », Sophy Caulier, Le Monde, 16 février 2020, (extraits).
Document 10
« Comment la Chine impose sa propagande sur les réseaux sociaux en France », Damien Leloup et
Harold Thibault, Le Monde, 28 juillet 2020, (extraits).
Document 11
« Le cyberespace comme champ de bataille », Etienne Plamondon Emond, Le Devoir, 21 septembre
2019, (extraits).
Document 12
« Dix pratiques essentielles pour améliorer la cybersécurité de votre entreprise », LesJeudis, 24 juillet
2019, (extraits).

2

Document 13
« Le Cyberpeace Institute : une ONG pour défendre la ‘’cyberpaix’’ », Martin Untersinger, Le Monde,
26 septembre 2019.
Document 14
« Les Etats mènent en permanence des actions offensives dans le cyberespace », Martin Untersigner et
Nathalie Guibert, entretien avec Frédérick Douzet, professeure à l’Institut français de géopolitique
(université Paris-VIII) et titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie, Le Monde, 23 juillet 2018,
(extraits).
Document 15
« Les preuves de l’ingérence russe dans la campagne de Macron en 2017 », Martin Untersinger, Le
Monde, 6 décembre 2019, (extraits).
Document 16
« Du cyber et de la guerre », Michel Bouvet, ESR Conseil Blog, 15 novembre 2019, (extraits).
Document 17
« La souveraineté numérique est une condition essentielle de notre liberté », tribune de Thomas
Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l’économie et des finances, Le Monde, 30
août 2019.
Document 18
« Un océan de câbles : Menaces sous les mers, panique dans le cyberespace », Aurore Lartigue et
autres, RFI, mars 2019, (extraits).
Document 19
« Coronavirus : les Etats-Unis accusent la Chine de piratage autour de la recherche de traitements et
de vaccins », Martin Untersinger, Le Monde, 13 mai 2020.
Document 20
« Cyber-menaces : qui attaque qui et comment ? », Michel Cabirol, La Tribune, 7 octobre 2019,
(extraits).
Document 21
« Cybersécurité : Appel de Paris du 12 novembre 2018 pour la confiance et la sécurité dans le
cyberespace », page d’information publiée sur le site internet du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères, mise à jour en novembre 2020.
Document 22
« Numérique : ‘’L’Etat doit intervenir pour définir de nouvelles règles’’ », Sophy Caulier, entretien
avec Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, Le Monde, 16 février 2020.
Document 23
« Pour une reconnaissance faciale éthique », tribune de Didier Bachère, député (LRM) des Yvelines et
Stéphane Séjourné, député européen (Renew Europe), Le Monde, 24 octobre 2019.
Document 24
« L’incertaine mais nécessaire ‘’souveraineté numérique’’ », Martin Untersinger, Le Monde, 20
novembre 2019.
Document 25
« Le Japon développe des armes pour répondre aux menaces dans le cyberespace », Edouard Pfimlin,
tribune publiée sur le site internet de l’IRIS, 9 mai 2019.

3

Corpus documentaire
Document 1
« Internet est devenu une zone d'affrontement et de guerre plus ou moins larvée », tribune de Jean-Noël
de Galzin, PDG de Wallix et président d’Hexatrust, groupement d’entreprises et d’acteurs des
technologies de cybersécurité, Le Monde, 30 août 2019, (extraits).
Le destin d’Internet ressemble, on le sait, à celui des océans. Tous les deux ont commencé comme un
espace de liberté et d’anarchie. Petit à petit, des zones d’exclusivité, des barrières et des restrictions
sont apparues, mais elles ne concernaient que des espaces précis. Depuis quelques années, l’Internet a
atteint le stade suivant, en devenant non seulement un espace critique pour les échanges commerciaux
mondiaux, mais aussi une zone d’affrontement et de guerre plus ou moins larvée, dans laquelle les
opérateurs marchands et industriels et leurs gouvernements doivent faire face aux agressions d’un
nombre croissant d’acteurs pas toujours privés, justement qualifiés de « pirates ».
Avec la décision de Google de se plier aux demandes de l’Etat américain de ne plus collaborer avec
Huawei, une nouvelle étape a été franchie. Selon un modèle bien établi dans l’histoire, une puissance
technologiquement avancée utilise sa technologie et sa position forte pour améliorer son influence dans
un espace stratégique et affaiblir ou écarter ses rivaux. Ce passage à l’acte attendu va avoir des
conséquences profondes.
La première réaction à attendre est une course aux armements. Les rivaux de l’Amérique vont vouloir
se doter de ce dont les Etats-Unis leur restreignent l’accès. Pour financer ces développements,
l’investissement étatique et l’export sont souvent vitaux. Ici intervient donc la seconde conséquence :
la création de sphères d’influence au sein de l’Internet. Au temps de la guerre froide, les pays de l’Est
s’équipaient « soviétique ». Demain, les pays cyberalignés sur les Etats-Unis auront des cœurs de
réseau américains.
Le cyberespace va-t-il être entrecoupé de frontières ? L’ancien patron de Google Eric Schmidt prédisait
en 2018 un Internet scindé en deux, l’un chinois et l’autre américain. Aujourd’hui, nous y sommes !
En revanche, on commence à voir se dessiner une troisième zone : outre la sphère occidentale et la
sphère chinoise, un ensemble disparate de pays tiers qui revendiquent eux aussi une part de l’action
(France, Russie, Japon, Corée du Nord….).
Dans cette recomposition, la place des Européens est incertaine. Nous avons opté en 2018, avec le
règlement général de protection des données (RGPD), pour un Internet capable de garantir et respecter
la protection des données personnelles et, en France, nous avons introduit dans la Constitution ce texte
de référence (art. 34), érigé en garantie de nos droits et libertés fondamentaux. Ce texte doit être le
vecteur de notre modèle civilisationnel et de notre souveraineté dans le numérique. Sommes-nous
capables d’en faire un standard mondial ?
Aujourd’hui, nous avons des choix à faire, avec des enjeux majeurs. Nous pouvons soit rester les
vassaux d’une grande sphère occidentale en demeurant les utilisateurs d’une industrie informatique qui
n’est pas la nôtre, soit poursuivre et fédérer autour de notre propre norme pour véhiculer les savoirfaire européens auprès de nos alliés numériques. C’est déjà le cas avec le Japon, reconnu par la
Commission européenne comme ayant « un niveau de protection adéquat » au RGPD ; ou encore la
Californie, pourtant siège des géants de la tech, qui se dote du California Consumer Privacy Act, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
En l’état actuel de la législation américaine – le Cloud Act notamment –, intégrer la sphère américaine
reviendrait à accepter la suprématie du droit américain sur le nôtre en matière de droit des
consommateurs, et à perdre peu à peu le contrôle de nos communications et de nos données.
Définir une sphère européenne permettrait au contraire de porter haut les valeurs qui sont les nôtres,
de protéger la vie numérique de nos concitoyens et de nos entreprises, de pouvoir faire confiance à la
compétence des tribunaux de nos pays avec de réels moyens d’action, de faire respecter nos exigences
en matière d’environnement, de consommation énergétique ou de dumping social, et enfin de
développer nos entreprises pour créer des emplois industriels. (...)
Il s’agit de se mettre également à l’abri des monstres portés par l’hypermercantilisation des données,
tels que l’affaire Cambridge Analytica/Facebook ou la généralisation du social ranking (« classement
social ») en Chine, qui, à eux seuls, laissent entrevoir le fameux « Big Brother is watching you » décrit
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par Georges Orwell dans son roman 1984. L’Europe a ouvert la voie avec le RGPD, à nous d’en faire
un standard mondial.
Document 2
« Cambridge Analytica a fermé mais ses pratiques n'ont pas disparu », Damien Leloup et Martin
Untersinger, entretien avec Christopher Wylie, Le Monde, 11 mars 2020, (extraits).
(…) Christopher Wylie, ancien salarié de l’entreprise Cambridge Analytica, est le lanceur d’alerte qui
a révélé l’existence du gigantesque vol de données personnelles issues de Facebook à des fins politiques
mené par cette entreprise britannique, au profit notamment de la campagne de Donald Trump et du
Brexit. (...)
Que retenez-vous de toutes ces enquêtes dans lesquelles vous avez témoigné ?
J’ai appris que, parfois, les preuves ne suffisent pas. Ça a été le cas dans l’enquête sur la campagne du
Brexit. J’ai fourni aux autorités les preuves que Vote Leave, la campagne officielle, avait consacré 40 %
de ses dépenses à une filiale de Cambridge Analytica au Canada. Ces dépenses étaient illégales, comme
l’ont reconnu les autorités. Donc nous savons que Vote Leave a triché. C’était la plus importante
violation de la loi électorale dans toute l’histoire de l’Angleterre.
Pourtant, malgré toutes ces preuves, rien ou presque n’a été fait. Personne n’a dit « peut-être que nous
devrions mettre tout ce processus en pause, en attendant la fin de l’enquête, parce qu’il est possible que
cette triche ait eu un impact sur le vote ».
Il y a pourtant eu des commissions parlementaires (liées à Cambridge Analytica) dans de nombreux
pays, des sanctions, des amendes…
Oui. Mais les régulateurs et les élus, pour la plupart, ne comprennent pas vraiment ce à quoi ils ont
affaire. Ils reprennent à leur compte les éléments de langage de Facebook, qui dit « nous sommes un
service, nous sommes gratuits, personne n’est obligé d’utiliser notre plate-forme ». C’est comme dire
que l’électricité est un service et que si vous ne voulez pas être électrocuté, vous n’avez qu’à vous
passer de courant ! Les données, comme l’électricité, sont partout, et peuvent être dangereuses.
Beaucoup d’élus m’ont dit : « Vous savez, je suis un député, je n’y connais rien en technologies. »
Peut-être, mais ça ne vous empêche pas de réguler les compagnies aériennes, les entreprises
pharmaceutiques ou du nucléaire !
Nous avons aujourd’hui un secteur de la technologie à qui on laisse le droit d’expérimenter en direct
sur nos sociétés et nos démocraties, sans conséquences pour lui lorsque ça se passe mal. Or, quand
vous laissez une bande d’ingénieurs californiens, majoritairement des hommes blancs, créer un produit
et l’appliquer à un pays qui a un passé de violences ethniques et religieuses, il se passe ce qui s’est
passé en Birmanie. Même après avoir été alerté que son service était utilisé par l’armée comme un
catalyseur de nettoyage ethnique, Facebook n’a quasi rien fait.
Pensez-vous que Cambridge Analytica a eu un impact sur le résultat final dans le référendum sur
le Brexit ?
C’est probable. Si ça n’avait pas produit de résultats, Vote Leave n’aurait probablement pas dépensé
40 % de son budget dans ces services. Mais si on parlait de dopage, on ne se poserait même pas la
question : quand un athlète est pris sur le fait, on ne se demande pas si les produits qu’il ou elle a pris
ont vraiment fait une différence.
Mike Bloomberg a dépensé des centaines de millions de dollars en publicités ciblées et en analyses
de données pour remporter l’investiture démocrate. Mais sa campagne pour les primaires a échoué.
Est-ce que ça ne montre pas les limites de ce que faisait Cambridge Analytica ?
Je ne peux pas me prononcer sur la campagne de Mike Bloomberg en particulier, mais il faut garder à
l’esprit que le but initial de Steve Bannon [l’ancien conseiller politique de Donald Trump, chargé de
sa campagne électorale en 2016] était de changer la perception du public, pas de faire élire un candidat
en particulier. Il a su catalyser le mouvement alt-right, ce qui a ensuite permis à Donald Trump de
réussir.

5

Cambridge Analytica a commencé en travaillant sur la contre-propagande, et notamment sur les jeunes
hommes musulmans célibataires et en difficulté, qui pouvaient être tentés de rejoindre l’organisation
Etat islamique. Bannon a ciblé des profils semblables aux Etats-Unis, sauf qu’au lieu de viser les jeunes
musulmans pour les « déradicaliser », ils ont visé les jeunes blancs pour les radicaliser. (...)
D’autres « Cambridge Analytica » sont-ils possibles ?
Oui. L’entreprise a fermé, mais ses technologies et ses tactiques n’ont pas disparu. Je ne sais pas ce
que font les autres anciens employés. Nous savons désormais pour Cambridge Analytica, pour la
Russie, mais que se passera-t-il la prochaine fois, quand la Corée du Nord aura créé son propre
Cambridge Analytica ? Ou l’Iran, la Chine, ou même un pays « ami » ?
Si un bombardier russe survole la France pour larguer des tracts à la veille d’une élection, il y a de
fortes chances que l’armée française lui tire dessus. Mais si exactement la même chose se produit dans
le cyberespace, subitement plus personne ne sait comment réagir.
Ma grande crainte est que ces opérations d’influence deviennent la norme dans tous les pays. La
désinformation, de gauche comme de droite, est toujours la forme la plus aisément accessible
d’information. L’information de qualité est en général derrière un paywall, et la propagande est
toujours gratuite.
Finalement, la seule entité qui semble agir très directement pour limiter la désinformation reste
Facebook. L’entreprise a démantelé plusieurs réseaux de désinformation ces dernières années…
C’est vrai. Mais est-ce que vous, Français, vous voulez vraiment déléguer la gestion de votre vie
politique en ligne à une entreprise californienne gérée par une bande de mecs de la Silicon Valley ? Je
ne leur fais pas confiance.
Et depuis quand est-ce que ce rôle peut être délégué à une entreprise privée, qui a un point de vue
incroyablement américain sur la plupart des choses ?
Pourquoi avez-vous travaillé aussi longtemps pour Cambridge Analytica ? Vous expliquez dans
votre livre à quel point vous étiez politiquement en désaccord avec sa direction…
Lorsque vous êtes dans une relation toxique, la situation n’est pas toujours aussi simple. Et je reconnais
que j’ai été un peu absorbé par le côté « cool » du projet original.
Avec le recul, je me rends bien compte que ce n’est pas parce qu’un projet est passionnant qu’il ne peut
pas être utilisé pour de mauvaises choses. Le couteau que vous fabriquez peut être utilisé par un chef
étoilé au Michelin ou pour agresser quelqu’un. J’ai ignoré beaucoup de signaux qui auraient dû
m’alerter. (...)
L’ingénierie informatique n’est plus une niche depuis longtemps. La science des données non plus. Il
est grand temps que ces professions évoluent, et adoptent des codes de conduite qui les engagent à titre
personnel.
Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées aux régulateurs seulement lorsqu’elles ont fait quelque
chose de mal. Dans le secteur de l’aérospatiale ou du médicament, lorsque vous avez une idée pour un
nouveau produit, vous devez d’abord demander une autorisation en amont, avant de le lancer. Je ne
vois pas pourquoi ça ne pourrait pas s’appliquer aux réseaux sociaux.
Document 3
« Le cyberespace est un nouveau champ de bataille dépourvu de normes », Emile Marzolf, entretien
avec Charles Thibout, chercheur associé à l'IRIS, Acteurs publics, 20 janvier 2019, (extraits).
À quels risques l’État s’expose-t-il aujourd’hui ?
Pour l’État et ses services, le principal danger du cyberespace réside dans la prééminence de l’attaque
par rapport à la défense. Il y est beaucoup plus facile d’attaquer en bricolant un logiciel malveillant que
de se défendre face à des attaques qui sont chaque jour plus diverses. Les menaces relèvent
essentiellement du cyberespionnage, de la manipulation de l’opinion ou encore des actions de sabotage
qui consistent à détruire, endommager ou modifier les programmes informatiques et les données. Le
développement d’attaques dites APT (Advanced Persistent Threat), c’est-à-dire des opérations menées
dans la durée pour contrôler des réseaux ou des bases de données, n’est pas non plus à négliger.
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Quels sont les autres risques ?
Les attaques possibles contre les infrastructures critiques comme les barrages hydroélectriques, les
hôpitaux, les systèmes de communication ou les centrales nucléaires sont les plus à craindre. Pour ces
dernières, on sait désormais que c’est possible puisque les États-Unis et Israël ont réussi à le faire en
Iran en introduisant un ver informatique dans la centrale de Bouchehr pour modifier les vitesses de
rotation des centrifugeuses d’enrichissement d’uranium et provoquer des dysfonctionnements. Une
telle attaque pourrait tout à fait être perpétrée en France. Il suffit pour cela d’une simple clé USB
infectée, comme cela a été le cas pour la cyberattaque en Iran.
En France, l’État est-il paré pour ne pas subir de telles attaques ?
La première chose à dire, c’est que la sécurité et la sûreté totales sont un leurre. Malgré tout, il est tout
sauf inutile d’essayer de mettre tous les moyens de notre côté pour empêcher les actions les plus graves
sur nos infrastructures sensibles et en particulier sur les opérateurs d’importance vitale (OIV). Il est
possible de s’en prémunir, et c’est tout le rôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes
d’information (Anssi), mais il est nécessaire de renforcer la règle des “3 R” – résistance, résilience et
redondance – des systèmes d’information de l’État et des OIV pour minimiser les dégâts des prochaines
attaques. En revanche, il reste extrêmement difficile de parer à toutes les éventualités dans la mesure
où les pirates informatiques innovent sans cesse et créent des armes informatiques en constante
mutation. Néanmoins, les choses commencent à s’accélérer depuis le livre blanc de 2013 avec une
structuration plus avancée de l’appareil d’État autour des problématiques cyber. La Revue stratégique
de cyberdéfense (de février 2018) a aussi permis à la fois de formaliser et de promettre que l’État mette
en place des modalités de direction et de coordination des activités cybernétiques avec notamment des
chaînes opérationnelles de protection, d’action militaire, de renseignement et d’investigation judiciaire.
En dépit de sa situation budgétaire, l’État doit néanmoins accroître ses effectifs dans le domaine.
L’Anssi a moitié moins de personnels que son homologue allemand, tandis que le Governement
Communications Headquarters britannique double les effectifs cumulés de l’Anssi et de la DGSE.
Aujourd’hui, est-il vraiment possible d’appréhender cette menace ?
Dans le cyberespace, où la puissance se diffuse et se dissémine, les acteurs étatiques n’ont pas le
monopole de la violence : on y trouve aussi bien des pirates informatiques isolés ou coalisés que des
“proxies”, ces cybercorsaires qui se mettent au service d’autres États, à la fois pour que ces derniers
puissent mener des attaques plus efficaces parce que les corsaires en ont la compétence et la
technologie, et surtout pour rendre plus difficile voire impossible l’attribution de ces attaques aux États
commanditaires. Il est aujourd’hui très difficile pour les services de l’État de repérer les attaquants, qui
peuvent se trouver dans une multitude de pays et passer par différents canaux. Cela a enfin pour effet
de rendre inopérants les mécanismes de légitime défense dans la mesure où il est pratiquement
impossible, d’un point de vue technique, d’attribuer une attaque à tel ou tel acteur de façon certaine.
Toutes les imputations que l’on a pu voir ces dernières années contre la Russie, la Chine, l’Iran ou la
Corée du Nord sont avant tout politiques.
Le concept de souveraineté numérique est régulièrement remis sur la table pour accroître la sécurité
informatique. Comment faire pour atteindre sinon préserver cette souveraineté numérique ?
Pour atteindre cette souveraineté numérique, il nous faut pouvoir développer un écosystème numérique
endogène avec nos propres solutions logicielles et matérielles. Mais pour que ce dernier puisse exister,
encore faut-il conduire une politique industrielle de développement technologique et de protection du
marché français et/ou européen. Aujourd’hui, cette volonté politique est invisible. Le système
idéologique dans lequel on navigue actuellement (le néolibéralisme et les principes du libre-échange)
ne le permet pas. Or lorsque l’on regarde les grands acteurs du cyberespace – les États-Unis, la Chine
et la Russie dans une moindre mesure –, force est de constater que chacun protège son marché, son
écosystème d’innovation et ses grandes firmes technologiques et que tous limitent les transferts de
technologies. L’Europe, elle, n’est pas du tout entrée dans cette voie-là. C’est pourquoi aussitôt qu’une
PME ou start-up commence à émerger dans le domaine, elle est systématiquement rachetée par un
grand groupe étranger.
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Quand bien même l’on disposerait d’équipements franco-français, cela préserverait-il du risque ?
La souveraineté numérique et technologique n’efface évidemment pas le risque, ni ne préserve du
cyberespionnage. Mais elle ne peut que le limiter. Le fait que des organes de l’État recourent à des
solutions logicielles ou matérielles produites par les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft…) pose de vrais problèmes d’autonomie stratégique. Depuis l’affaire Snowden, on sait
pertinemment que les grandes firmes technologiques américaines marchent main dans la main avec le
Pentagone et la communauté du renseignement américain, et que les données captées par ces grands
groupes sont légalement accessibles à la NSA et à la CIA . Faire appel à de telles entreprises est tout à
fait contradictoire avec une politique d’autonomie stratégique et de souveraineté numérique. (...)
Quelle analyse faites-vous de l’appel de Paris [“pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace”,
lancé le 12 novembre 2018 par Emmanuel Macron, ndlr] et de la coopération internationale dans
le domaine cyber qu’il a vocation à relancer?
Le cyberespace est un tout nouveau champ de bataille dont les enjeux stratégiques et militaires ne sont
pas encadrés par des règlements, des normes ou des traités internationaux. Mais à l’échelle globale, la
coopération dans le domaine cyber est une question extrêmement compliquée car les intérêts des
acteurs divergent sensiblement. Pour la Chine et la Russie, le cyber constitue un levier pour faire
contrepoids à la prédominance américaine en compensant leur retard technologique, industriel et
militaire. Les deux pays ont donc tout intérêt à continuer de développer leurs capacités cyber et à
empêcher toute forme de régulation et donc de coopération dans le sens d’une régulation. Les ÉtatsUnis s’inscrivent dans la même logique. En tant qu’acteur prépondérant sur la scène cyberspatiale,
coopérer pour formaliser des normes du cyberspace reviendrait pour ce pays à entamer sa puissance,
qui est par ailleurs de plus en plus remise en cause par les Chinois. (...)
Document 4
« Cyber-menaces : quel rôle pour la diplomatie ? », Louison Roux-Martinetti, compte-rendu d’une
conférence organisée le 24 avril 2019, publié par le Portail de l’IE, 4 juin 2019, (extraits).
(…) Cela fait (...) une dizaine d’années que la diplomatie cherche à apporter une coordination
internationale afin d’éviter les conflits cyber ; mais il est important de rappeler que la cybersécurité
n’est qu’un des enjeux numériques traités au MEAE. En effet, ce sujet s’articule avec les autres enjeux
numériques, parmi lesquels : les droits de l’Homme en ligne, la gouvernance de l’internet ou encore la
lutte contre la pédopornographie, qui eux sont traités par un « ambassadeur pour le numérique ».
Le cyber-diplomate partage ses missions en trois grands objectifs :
• La prévention des crises cyber
Dans un premier temps, la cyber diplomatie tend à éviter que les États ou les acteurs non-étatiques
s’affrontent au sein du cyberespace. Pour cela, elle accompagne le développement capacitaire de
cyberdéfense de la France dans sa dimension internationale par le développement de coopérations
interétatiques dont les périmètres varient selon les pays. Aussi, il est possible de développer au sein
des organisations régionales des mécanismes pour renforcer la confiance et la capacité de la France à
prévenir les crises. L’Union européenne et l’OTAN participent activement à la mise en place d’axes
de travail afin de permettre aux Etats membres d’échanger et de s’entraider sur ces questions. Des
espaces de dialogues sont organisés entre les Etats, de sorte que chacune des parties expose les mesures
prises afin qu’elles soient comprises par les autres États.
• Le développement d’une doctrine pour gérer les crises cyber dans une dimension
internationale
Cet objectif est l’expression de mécanismes politico-diplomatiques qui s’ajoutent aux discussions des
experts techniques. Dans le cadre de la coordination interministérielle, le MEAE à un rôle de
facilitateur ; il aide à créer des mesures de confiance qui permettent de gérer la crise de manière plus
sereine par des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux. Grâce à la mise en place de cette doctrine, les
Etats connaissent leur interlocuteur à l'avance, savent de quelle façon transmettre des informations.
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Définir les agissements à l’avance, réfléchir en amont, permet ainsi d’adopter le meilleur
comportement en cas de crise et ainsi de la gérer au mieux. (...)
• La régulation du cyberespace
Cet objectif doit permettre de définir les normes applicables dans cet environnement. Le cyberespace
est souvent perçu, à tort, comme une zone de non droit ; mais le droit international s'applique dans le
cyberespace comme il trouve à s'appliquer dans les espaces maritimes ou terrestres. Il faut pourtant
comprendre comment ces règles s'appliquent dans le cyberespace. « Existe-t-il un droit de légitime
défense dans le cas d'une cyber-attaque comme cela pourrait être le cas pour une agression armée ? »
En réponse à cette question, certains États estiment que la légitime défense s’applique, d'autres non.
Cette disparité souligne l’importance de la coopération et du dialogue.
Plusieurs cycles de négociation concernant les normes de comportements à adopter dans cet espace se
sont mises en place au niveau des Nations unies. En 2013, l’applicabilité du droit international au
cyberespace a été reconnue, puis en 2015, onze normes de comportements responsables, juridiquement
non-contraignantes, ont été adoptées. On retrouve parmi ces normes l’interdiction d’attaquer les CERT,
l’obligation de protéger les infrastructures critiques et la gestion responsable des vulnérabilités par les
Etats.
Ces décisions sont prises au cours de négociations qui regroupent vingt-cinq experts gouvernementaux
désignés par le secrétaire général des Nations unies. Ces experts se réunissent quatre fois par an pour
discuter de toutes les questions relatives à la gouvernance dans le cyberespace. Lors de la dernière
séance, les Etats n’ont pas réussi à trouver un consensus : certains États se sont opposés à l'applicabilité
du droit international humanitaire au cyberespace, car ils estiment que cela entraînerait une
"militarisation" trop importance de cet espace.
Après ces négociations internationales infructueuses, la France a décidé de mettre l'accent sur la
responsabilité des acteurs privés. Ces derniers possédant une large part de l'infrastructure d'internet, il
devient nécessaire pour les États de les considérer dans les discussions à venir. En effet, certains acteurs
privés, par leur poids, ont acquis un rôle systémique ; une faille dans leur produit peut alors avoir des
conséquences considérables à l’échelle planétaire.
De ce fait, des normes non-contraignantes ont été mises en place pour les acteurs non-étatiques. En
novembre 2018, l’« Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace » a proposé un
plan d’action au niveau international tout en émettant des recommandations. Ce texte politique, soutenu
par plusieurs Etats mais aussi des centaines entreprises privées et des acteurs de la société civile, a
permis de fédérer un certain nombre d’acteurs et de faire un premier pas vers l’opérationnalisation des
normes.
Document 5
« Il faut poser des limites aux géants du numérique pour sanctuariser les activités assumées par les
Etats », tribune des membres du Conseil national du numérique, dont sa présidente, Salwa Toko, Le
Monde, 30 août 2019, (extraits).
Légiférer, émettre la monnaie ou rendre la justice sont autant de fonctions souveraines. Mais cette
conception classique de la souveraineté a été bouleversée par la transition numérique. Les géants du
secteur s’octroient des prérogatives qui entrent en concurrence avec la souveraineté européenne ou
nationale, alors même qu’ils ne tirent pas leur légitimité des citoyens mais sont gouvernés par leurs
intérêts économiques. Pour maîtriser les ressorts de l’économie et de la société numériques, la France,
mais aussi l’Union européenne, doit agir. Car si « le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation », d’après l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, c’est également à l’échelle de l’Union européenne (UE) que la souveraineté a vocation à se
déployer, en agissant sur plusieurs leviers.
Sur leurs marchés respectifs, tels que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou l’e-commerce,
les géants du numérique ont acquis des positions de quasi-monopoles. Les régulateurs ont longtemps
laissé subsister cet état de fait, même s’ils commencent à infliger des sanctions conséquentes. Il est
donc essentiel de susciter plus de concurrence sur le marché numérique, en s’inspirant de modèles
éprouvés dans les secteurs bancaire, des télécoms ou de l’énergie.
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Dans un contexte international dominé par la Chine et les Etats-Unis, une politique publique
d’innovation européenne ambitieuse doit également être mise en œuvre afin de faire émerger des
champions européens. On ne peut que saluer l’idée évoquée par l’Europe d’un fonds souverain doté de
100 milliards d’euros tourné vers les technologies d’avenir. Mais, au regard des investissements
chinois et américains, ce plan permettra tout juste de mettre l’Europe à niveau.
La souveraineté passe aussi par la fiscalité. Les géants du numérique parviennent souvent à échapper
à l’impôt, en usant et abusant de montages fiscaux. La juste répartition de la valeur dans le numérique
et la lutte contre l’évasion fiscale ne sont pas des sujets techniques mais des choix politiques. La France
s’est récemment dotée d’une loi instaurant une taxe sur les services numériques, faute d’un accord
européen. (...).
Le pouvoir de régulation est l’un des attributs essentiels de la souveraineté. Pour autant, les entreprises
du numérique empiètent sur des missions historiquement dévolues aux Etats, sous l’œil bienveillant de
ces derniers. Par exemple, la proposition de loi dite « Avia » contre la cyberhaine prévoit que le retrait
des contenus manifestement illicites soit effectué par les plates-formes elles-mêmes. Et l’une d’elles a
déclaré vouloir créer sa propre « cour suprême » pour trancher les litiges liés à la modération des
contenus, comme le ferait un juge. Sauf que l’indépendance d’un juge est garantie par la Constitution…
Les entreprises du numérique pourraient aussi investir le champ monétaire, à l’image du projet Libra,
pseudo-monnaie virtuelle à vocation universelle qui a suscité de vives réactions. Or, la monnaie,
« condition essentielle d’exercice de la souveraineté nationale », selon le Conseil constitutionnel,
poursuit un objectif d’intérêt général difficile à aligner avec ceux d’entreprises privées. Dès lors, il
devient nécessaire de poser des limites claires aux géants du numérique pour sanctuariser les activités
qui doivent être assumées par les Etats.
Aujourd’hui, la maîtrise des données et de leur accès est un attribut essentiel de la souveraineté. Or,
celles-ci sont majoritairement détenues et exploitées par des entreprises privées, souvent extraeuropéennes. D’une part, l’UE doit continuer à renforcer la protection des internautes dans la lignée du
Règlement général sur la protection des données (RGPD) à l’aune des évolutions technologiques
(reconnaissance faciale, Internet des objets, économie de l’attention…). D’autre part, elle pourrait
organiser l’accès et le partage de certaines données non personnelles détenues par les entreprises qui,
à l’image des données environnementales, relèvent de l’intérêt général.
L’accès à l’information passe aussi par les plates-formes, dont les algorithmes (moteurs de recherche,
assistants vocaux, etc.) influent sur la perception et les choix des citoyens en sélectionnant et en classant
les informations présentées à leurs utilisateurs. Si garantir le principe de transparence et de loyauté des
plates-formes et des systèmes algorithmiques constitue un début de réponse, les outils de cette
régulation restent encore à trouver.
Le numérique est devenu un enjeu géopolitique qui doit faire l’objet d’une stratégie à l’échelle
européenne (...). Cette stratégie doit se fonder sur un socle de valeurs européennes et se décliner sur de
nombreux sujets : 5G, infrastructures, données, inclusion, vie privée, impact environnemental…
Le Parlement de Strasbourg et la Commission de Bruxelles ont un rôle décisif à jouer afin de
promouvoir le numérique à l’européenne et d’en diffuser les valeurs. La France, avec l’Allemagne,
peut contribuer à impulser cette politique. (...)
Document 6
« Intelligence artificielle : ‘’La Chine entend s’appuyer sur cette technologie pour déchoir les
Américains de leur rang à l’horizon 2049’’ », tribune de Charles Thibout, chercheur associé à l’IRIS,
Le Monde, 30 septembre 2019, (extraits).
L’engouement des Etats pour l’intelligence artificielle (IA) ne faiblit pas. Nombre d’entre eux comptent
sur ces technologies pour se faire une place dans le nouvel ordre international à venir. Parmi eux, la
Chine, dont le régime fête ses soixante-dix ans au pouvoir, est sans doute l’exemple le plus
spectaculaire. (...)
En 2017, le conseil des affaires de l’Etat (principal organe administratif civil de la République
populaire de Chine) dévoilait une stratégie dotée d’un budget faramineux : 20 milliards de dollars
(18,5 milliards d’euros) par an, puis 59 milliards à l’horizon 2025 (contre 375 millions d’euros pour la
France). Avec un but clair : faire de la Chine le leader incontesté dans le domaine d’ici à 2030.
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Cette fascination pour l’IA a bien entendu une cause géopolitique : les Etats-Unis dominent ce champ
de recherche depuis ses origines, dans les années 1950. Or, la Chine entend s’appuyer sur ces
technologies pour déchoir les Américains de leur rang de première puissance mondiale à l’horizon
2049, année du centenaire de la République populaire.
Par ailleurs, l’IA fait figure de formidable (...) outil de régulation et de contrôle social particulièrement
précieux dans un pays travaillé par des tentations sécessionnistes (Hongkong, Tibet, Xinjiang) et
insurrectionnelles (...).
Parmi les dispositifs mis en place, le « système de crédit social » est sans doute le plus fameux. Il vise
à évaluer, en leur attribuant une note, l’ensemble des citoyens et des entreprises – chinois mais aussi
étrangers – en fonction de leur attitude examinée au fil de l’analyse continue de leurs données.
Disposant d’un capital de départ de mille points, citoyens et entreprises voient leur note personnelle
croître ou décliner selon que leurs actions correspondent ou non à la morale commune édictée par le
Parti-Etat, et suivant le niveau de confiance que ce dernier peut leur accorder. Il en résulte un
classement qui détermine certains droits et récompenses ou, à l’inverse, des sanctions : facilités ou
restrictions administratives et médicales, accès ou non à certains emplois publics, droit ou interdiction
d’acheter un billet d’avion, entre autres exemples.
Pour l’heure, il n’existe pas de système de crédit social unique couvrant l’ensemble du territoire (...).
Il s’agit davantage d’une myriade d’initiatives locales (43 municipalités ont initié à ce jour un système
de cette nature, associé systématiquement à un projet de smart city), dont le type d’évaluation et de
régime de récompenses et de sanctions varie à la marge.
L’aspiration à évaluer la totalité des comportements individuels n’est toutefois possible qu’avec
l’assistance des techniques d’IA, qui analysent les données collectées par différents canaux (réseaux
sociaux, caméras « intelligentes », objets connectés…) pour les transformer en informations (identité
juridique et biométrique, comportement, réseau de socialité…). Sur fond de moralisation des citoyens
et des entreprises, ce système se rapporte à une « technologie politique des corps » ou une
« microphysique du pouvoir », pour reprendre les mots de Michel Foucault : la surveillance et le
contrôle des corps préludent à la réforme des esprits.
Aidé par les grandes firmes numériques (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei…), le Parti-Etat entend
rendre ces dispositifs plus souples et horizontaux, en déléguant à la société elle-même son pouvoir de
contrôle, par l’interconnexion croissante des individus au moyen des nouvelles technologies : via son
smartphone, chacun devient non seulement la sentinelle attentive de ses pairs, mais il constitue aussi
la brique élémentaire d’un système de surveillance généralisé et autorégulé.
Mais la Chine ne compte pas en rester là. Les entreprises étrangères sont aussi visées par ce dispositif,
et le gouvernement cherche à exporter ses instruments de contrôle dans le monde entier. Soixante-trois
pays ont d’ores et déjà signé des partenariats avec les entreprises chinoises pour leur fournir ces
technologies. A elle seule, Huawei fournit des technologies de surveillance fondées sur l’IA à plus de
cinquante Etats (dont l’Italie), aidée en cela par la Belt and Road Initiative – les « nouvelles routes de
la soie ».
L’Algérie a ainsi adopté, entre autres, des systèmes de reconnaissance faciale conçus par la firme de
Shenzhen. A l’heure où les Etats rivalisent d’énergie pour renforcer leurs arsenaux sécuritaires, la
puissance technologique chinoise attise les convoitises. Huawei est déjà parvenue à convaincre
plusieurs pays européens de déployer ses équipements 5G en ignorant les menaces américaines. (...)
Document 7
« Face à Amazon ou à Google, les premiers pas timides du ‘’cloud européen’’ », Alexandre Piquard,
Le Monde, 4 juin 2020.
« Nous ne sommes pas les Etats-Unis, nous ne sommes pas la Chine, nous sommes l’Europe », a lancé
le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, jeudi 4 juin, lors du lancement de Gaia-X, un projet francoallemand « d’infrastructure de données européenne ». Au nom de la « souveraineté », l’idée est
d’apporter une réponse à la domination, par des acteurs américains et chinois, du secteur stratégique
de l’hébergement de données en ligne dans le « cloud ».
Mais cet « Airbus du cloud » – selon l’expression de l’homologue allemand de M. Le Maire, Peter
Altmaier – n’a pas pour vocation de créer un concurrent capable de rivaliser avec Amazon, Microsoft,
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Google ou Alibaba, comme le constructeur d’avions adversaire de Boeing. L’initiative est plutôt une
coopération d’acteurs européens existants. Et un label promouvant « les principes d’ouverture,
d’interopérabilité, de transparence et de confiance », un peu à l’image du Règlement général sur la
protection des données (RGPD) pour le respect de la vie privée. Ce standard sera disponible « début
2021 ».
Concrètement, Gaia-X sera une structure à but non lucratif installée en Belgique. Ses 22 premiers
membres sont des grandes entreprises françaises et allemandes, soit fournisseurs de solutions
d’hébergement et de logiciels, soit clientes de ces services : Orange, Deutsche Telekom, Bosch,
Siemens, Atos, OVHcloud, Scaleway (filiale cloud d’Iliad, fondée par Xavier Niel, actionnaire à titre
individuel du Monde), BMW…
Le « label » Gaia-X imposera aux hébergeurs de permettre l’interopérabilité et la portabilité des
données, afin d’éviter que les clients soient « enfermés » avec un prestataire unique. Le but est de
favoriser les stratégies multifournisseurs, avec la possibilité de dissocier l’hébergement de données et
les services en ligne. Le standard exigera aussi de la « transparence », notamment sur un point crucial :
la soumission à des lois extraterritoriales comme le Cloud Act, qui permet à la justice des Etats-Unis
de perquisitionner des données partout dans le monde si elles sont hébergées par une entreprise
américaine.
Ces conditions visent à favoriser les prestataires européens. Mais les géants américains pourront
probablement les remplir et figurer dans le catalogue d’offres « Gaia-X ». D’ailleurs, Amazon participe
aux discussions sur le label. Tout comme Google. « Nous apportons notre expertise sur les standards
de sécurité et de confidentialité des données les plus élevés, qui fonctionnent dans tout type
d’environnement cloud et qui mettent le contrôle des données directement entre les mains des clients »,
se réjouit le groupe qui, à l’instar d’Amazon, dit laisser le choix à ses clients en cas de requête
extraterritoriale. Le débat sur la souveraineté européenne dans le cloud n’est pas encore clos.
Document 8
« Cyberespace : nouveaux défis, nouveaux risques », Jean-Louis Gergorin, Vie-publique.fr, 13
novembre 2019, (extraits).
Cybermenaces, cybertensions, cybersabotage, cyberespionnage, cyberguerres… Que recoupent ces
termes ?
Dans le cyberespace, il existe une gradation des interventions malveillantes.
Tout d’abord, on trouve des hackers et des techniciens doués qui arrivent à pénétrer facilement des
systèmes d’information, exclusivement à des fins ludiques. Les premiers hackers arrêtés par le FBI
dans les années 1980 étaient des jeunes surdoués, âgés de 15 à 18 ans. Certains, par jeu, étaient parvenus
à entrer dans le système informatique du Pentagone ou dans celui de la NASA. Souvent, les hackers
commencent leur activité par simple jeu. Puis ils sont recrutés par les États, les organisations
criminelles ou les grandes firmes.
Deuxième niveau, la cybercriminalité. Devenue un business gigantesque et en croissance
exponentielle, la cybercriminalité consiste pour un hacker à falsifier une identité, à voler des mots de
passe, des empreintes électroniques, afin de pénétrer dans un système d’information. Dans cette
catégorie, on trouve principalement les fraudes aux cartes de crédit et le hacking proprement dit. Toutes
les sociétés qui conservent les coordonnées bancaires de millions de clients sont particulièrement
ciblées.
À Londres, la plupart des grandes banques de la City ont fait l’objet de tentatives de piratage de leur
système d’information. Les pirates, une fois qu’ils ont pris le contrôle des systèmes d’information,
récupèrent les données confidentielles des clients. Ils exigent ensuite le paiement d’une rançon dans la
plus grande discrétion, généralement dans un paradis fiscal. La plupart du temps, par crainte de perdre
leur réputation et leurs clients, les banques se plient à ces extorsions et à ces chantages. Plus récemment,
des entreprises industrielles ou des collectivités locales aux Etats-Unis (telle la ville de Baltimore en
2019) ont vu leurs données cryptées par des « rançongiciels », le déblocage étant conditionné par le
versement sur un compte offshore d’une rançon en bitcoins. (...)
Troisième catégorie, le cyberespionnage. Celui-ci peut avoir des visées économiques ou politiques. La
frontière est d’ailleurs très étroite entre les deux, puisque voler une information économique peut
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rapidement avoir des répercussions politiques. L’informatisation qui accompagne et nourrit la
mondialisation depuis vingt ou trente ans est certes un eldorado économique. Mais elle représente aussi
un champ immense de vulnérabilité. Plus une entreprise est numérique et connectée, plus elle est
vulnérable. Les occasions de cyberespionnage se sont donc multipliées ces dernières décennies. (…)
Dans le cyberespace, il n’existe pas de protection absolue. L’épée a toujours un coup d’avance sur le
bouclier. Avec le développement du stockage des informations dans le cloud (nuage), un élément
supplémentaire de vulnérabilité s’est en outre ajouté.
Dernier niveau dans notre typologie, la cyberguerre qui inclut les actions ou préparatifs de
cybersabotage, et la guerre numérique de l’information. Sous ce vocable, on trouve donc, d’une part,
les actions malveillantes destinées à menacer de paralyser ou de saboter effectivement les systèmes
d’information civils et militaires ou les points névralgiques d’un État, comme ses infrastructures
énergétiques ou de transport, en rendant inopérants ses liaisons et ses réseaux informatiques ; et, d’autre
part, la manipulation des réseaux sociaux ou d’autres vecteurs numériques. (…)
Il n’y a strictement aucun doute sur le fait que le cyberespionnage a constitué l’un des facteurs décisifs
du rattrapage industriel chinois. La quantité d’informations obtenue par les Chinois ces vingt dernières
années grâce au cyberespionnage est sans commune mesure avec ce que les Soviétiques ont récolté
durant toute la guerre froide par des méthodes d’espionnage traditionnelles. (…)
L’Estonie en 2007, la Géorgie en 2008, l’Ukraine depuis 2014, les États-Unis en 2016. Dans toutes les
cyberattaques dont ont été victimes ces pays et qui appartiennent au registre du cybersabotage, la
Russie n’a fait que de très modestes efforts pour dénier son implication. En effet, pour elle, le cyber
est un outil majeur de riposte légitime à ce qu’elle considère comme la stratégie américaine de
déstabilisation menée, d’une part, par des ONG occidentales favorisant les révolutions de couleur et,
d’autre part, par les sanctions occidentales la visant depuis 2014. Contrairement aux Chinois très
focalisés sur l’espionnage économique, les Russes s’appuient sur un concept stratégique global.
Développé en janvier 2013, celui-ci prévoit que les actions de la Russie s’inscrivent dans le cadre
global de la « guerre non linéaire ». Ce concept, qui correspond à celui de « guerre hybride » de
l’OTAN, recouvre l’ensemble des moyens de guerre, et notamment de l’information, qu’ils soient
cybers ou non, permettant de déstabiliser l’adversaire notamment par des actions en dessous du seuil
de la guerre ouverte.
C’est ainsi que que le Department of Homeland Security américain a, en juillet 2018, accusé des
hackers étatiques russes d’avoir pénétré entre janvier 2017 et janvier 2018 les systèmes informatiques
de centaines d’installations du réseau électrique américain. En janvier 2019, le directeur général de
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a révélé la multiplication de «
pré-positionnements » potentiellement offensifs dans les systèmes énergétiques français.
Il y a de cela quelques décennies, certains États cherchaient à déstabiliser leurs ennemis en les
intimidant avec des attentats. Désormais, ils utilisent des actions de cybersabotage qui sont le plus
souvent des actions préparatoires à des sabotages visant à intimider. Les Russes ne cachent pas avoir
acquis une grande maîtrise des moyens cybers qu’il s’agisse du hacking ou de la manipulation de
l’information numérique. Le cyber constitue désormais l’élément majeur de leur posture stratégique.
(…)
En 2013, l’affaire Snowden a révélé au monde les pratiques américaines de collecte massive
d’information non seulement par l’espionnage électronique, y compris des dirigeants français et
allemands, mais aussi par une interception systématique des communications mondiales (voix et
données). Ces révélations ont déstabilisé la NSA jusqu’à ce que ses opérations contre l’organisation
Etat islamique (Daech) lui redonnent du lustre.
La première opération américaine de cybersabotage a été la « cyberneutralisation » du système irakien
de défense aérienne avant de lancer en mars 2003 l’offensive contre le régime de Saddam Hussein.
Mais c’est l’opération américano-israélienne de cybersabotage d’au moins un millier de centrifugeuses
de l’usine iranienne d’enrichissement nucléaire de Natanz en 2010 qui révéla au monde cette nouvelle
arme de destruction non létale. (...)
Il n’existe que quelques États dans le monde qui se sont dotés d’une capacité importante de mener des
opérations offensives cybers pour déstabiliser des infrastructures critiques adverses. De manière
certaine la Chine, les États-Unis et la Russie, sur un moindre nombre de cibles l’Iran, l'Israël, la Corée
du Nord, plus récemment la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Cependant, de façon ponctuelle,
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un certain nombre d’autres Etats, des organisations cybercriminelles et des groupes terroristes peuvent
effectuer des cybersabotages ciblés ou répandre des maliciels dévastateurs.
Dès le début des années 2010, certains de ces États, les États-Unis et la Chine, ont compris qu’il
convenait de ne pas aller trop loin par intérêt mutuel. Il existe donc entre eux une sorte d’accord
implicite pour ne pas « cybersaboter » les infrastructures majeures des uns et des autres. Le
cybersabotage pourrait en effet avoir des conséquences catastrophiques. La destruction d’un système
informatique qui gère le réseau électrique des hôpitaux, entraînant leur paralysie, ou l’anéantissement
du système de navigation aérienne d’un État seraient en effet considérés comme des actes de guerre
majeurs nécessitant une riposte militaire et pas seulement cyber. (...)
La manipulation de l’information constitue depuis la plus Haute Antiquité un moyen majeur
d’influence politico-stratégique, non seulement en temps de guerre mais aussi et surtout en temps de
paix. Elle peut en effet permettre d’atteindre le comble du comble selon Sun Tzu, vaincre sans
combattre.
Or le numérique est désormais le vecteur de plus en plus dominant de l’information. Il permet une
diffusion instantanée d’informations plus ou moins vraies ou fausses à des millions de cibles par les
réseaux sociaux, les sites web ou d’autres communautés digitales, tels les jeux vidéo en ligne. En outre,
les informations audiovisuelles peuvent être manipulées par des outils allant du plus grossier
photomontage aux très récentes fausses vidéos réalisées grâce à une technique sophistiquée
d’intelligence artificielle, les deepfakes apparues en 2017.
Ces fausses vidéos sont de plus en plus impossibles à différencier des vraies. On peut s’attendre à ce
qu’elles deviennent un instrument privilégié de désinformation politique ou commerciale. La
manipulation de l’information numérique est donc, avec le hacking, l’une des deux composantes de la
cyberguerre. Les commandements cyber, russe et chinois depuis longtemps, occidentaux depuis peu,
l’ont bien intégré. (...)
Les moyens cybers démultiplient les opportunités. Et la numérisation joue au profit du faible et au
détriment du fort. Au départ, les Américains et, avec eux, l’ensemble des observateurs ont estimé que
le cyberespace était l’affaire des grandes puissances. Or, il n’en est rien, bien au contraire. Les réseaux
sociaux, les messageries cryptées et les smartphones sont en effet devenus les moyens de
communication, de renseignement et de commandement « du pauvre » comme Daech l’a démontré
entre 2014 et 2018.
Mais la numérisation qui s’accélère, avec notamment l’internet des objets connectés (Internet of
Things, IOT) dont le nombre va dépasser les 20 milliards en 2020, va multiplier les relais possibles de
hacking. Plus on se numérise plus on se vulnérabilise !
On peut craindre que de plus en plus de maliciels ciblés à des fins d’extorsion (comme Wannacry) ou
de cybersabotage stratégique (comme NotPetya) échappent à leurs créateurs avec des conséquences
dévastatrices. NotPetya par exemple, conçu en Russie pour paralyser des infrastructures ukrainiennes,
a rapidement fait le tour du monde en 2017, affectant gravement au passage les systèmes informatiques
de Saint-Gobain en France, de Merck aux Etats Unis, d’un port indien, d’une usine chocolatière en
Australie et même de Rosneft en Russie.
Dans ce contexte, l’absence de structure internationale de régulation et d’action préventive et curative
de la sécurité d’internet est inacceptable. (…)
Document 9
« Numérique : le cloud, enjeu de souveraineté », Sophy Caulier, Le Monde, 16 février 2020, (extraits).
En dépit de l’échec des premiers clouds souverains, la France ne veut pas baisser les bras et défend
l’idée d’une solution nationale ou européenne pour abriter les données sensibles et échapper à la
mainmise des géants américains.
Le 1er février, Cloudwatt s’est éteint. Discrètement, sans fleurs ni couronnes, les derniers ordinateurs
ont été débranchés. Un message laconique sur le site d’Orange confirme la fermeture définitive de ce
« cloud souverain », un service d’hébergement sécurisé de données. Voulu par le gouvernement
en 2012, ce service devait proposer aux administrations et aux entreprises une offre nationale –
comprendre non américaine – d’hébergement en ligne de leurs données sensibles pour en garantir la
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confidentialité. Las, malgré 250 millions d’euros investis par l’Etat et par les principaux partenaires,
notamment Orange et SFR, ce projet n’a pas trouvé son public.
« Il nous manquait les volumes ; ni l’Etat ni les services publics n’ont vraiment adhéré au projet. Les
besoins étaient très différents d’une institution à une autre, l’écosystème n’était pas assez développé et
la certification des applications augmentait de beaucoup le coût de la solution », explique Helmut
Reisinger, directeur général d’Orange Business Services (OBS). Le retard pris à ce moment-là sur les
fournisseurs américains – Amazon, Microsoft et Google – n’a fait que s’accentuer depuis. Et faute
d’offre nationale, « les utilisateurs n’ont pas eu d’autre choix que de recourir à des solutions non
souveraines », souligne Stéphane Volant, président du Club des directeurs de sécurité et de sûreté des
entreprises (CDSE).

Ces déboires ont fini par bannir le terme de « cloud souverain » du vocabulaire des politiques et des
industriels. Pourtant, de plus en plus d’entreprises et de particuliers sont séduits par l’idée de faire
héberger leurs données en ligne, dans des nuages (cloud) d’ordinateurs, situés parfois au bout du
monde. Avantages de cette solution : elle mutualise les ressources (ordinateurs et logiciels), qui sont
disponibles à la demande, simplifie le stockage des données et facilite l’accès à un coût abordable à
des solutions puissantes et actualisées en permanence.
« Beaucoup d’entreprises migrent leurs applications vers AWS ou Azure, les clouds d’Amazon et de
Microsoft, car ces grands acteurs américains ont énormément investi et créent sans arrêt de nouvelles
fonctionnalités qui apportent de l’innovation et donc de la performance », constate Emmanuelle OliviéPaul, directrice associée au cabinet Markess. En témoigne l’adoption massive par les entreprises du
monde entier de solutions comme celle de la gestion de la relation client de Salesforce ou avec Office
365 de Microsoft. Ou encore celle, par les particuliers, des services de stockage en ligne de photos et
de vidéos.
Le modèle économique est donc aujourd’hui en faveur du cloud. Mais les risques qu’il comporte sont,
eux aussi, apparus au grand jour. En novembre 2019, le Wall Street Journal révélait que Google
accédait aux données médicales de millions de patients américains sans leur consentement, grâce à un
contrat signé avec Ascension, un grand acteur de la santé aux Etats-Unis, afin d’améliorer le parcours
de soins à l’aide d’intelligence artificielle…
Imagine-t-on que les informations commerciales de milliers d’entreprises européennes soient librement
consultées par le département du commerce des Etats-Unis ou que les documents du dernier conseil
d’administration soient accessibles à un ambitieux concurrent ? « Un document d’une mairie, par
exemple, a peu de valeur s’il est isolé ; mais si vous agrégez les documents de toutes les mairies, vous
avez énormément d’informations à votre disposition, illustre Edouard de Rémur, cofondateur
d’Oodrive, gestionnaire de données dans le cloud. Et si un problème quelconque survenait demain sur
le cloud américain – qui hébergerait les documents des mairies –, elles ne pourraient plus
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fonctionner ! » Transposé en période d’élections, cet exemple illustre la vulnérabilité de certaines
solutions. L’Etat français et les entreprises les plus stratégiques peuvent-ils stocker et traiter leurs
données en ligne dans des immenses centres de données gérés par des acteurs américains ou chinois ?
La question est devenue encore plus cruciale en mars 2018, lorsque le Congrès américain a adopté le
Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act). Cette loi autorise les forces de l’ordre et les
agences de renseignement du pays à accéder à des données stockées par des opérateurs américains en
cas de suspicion de crime ou de menace terroriste, et ce quelle que soit la localisation dans le monde
de ces données.

(...) « Les données sont un élément de la création de valeur, mais aussi un enjeu stratégique et éthique,
développe Michel Paulin, directeur général d’OVH. Le stockage de ces données est un acte de
puissance. Aujourd’hui, 60 % des données mondiales sont stockées par des acteurs américains ou
chinois. C’est bien un enjeu de souveraineté ! L’Europe est-elle capable d’apporter une réponse
industrielle, financière, politique, éthique et stratégique à cet enjeu ? » A l’heure de la cyberguerre, et
malgré l’échec de premières tentatives, les données numériques sont des actifs qui méritent d’être
protégés. « On parle d’indépendance énergétique, il est temps de parler d’indépendance numérique ! Il
faut une stratégie de filière, un contrat entre l’Etat et les acteurs, et que l’Etat agisse pour faire vivre ce
marché », indique Edouard de Rémur.
L’Etat semble avoir pris la mesure des enjeux. (…) Mais construire d’autres possibilités aux offres
intégrées, éprouvées, très fonctionnelles et accessibles d’AWS, de Microsoft ou de Google ne sera pas
une partie de plaisir. « Il faut garder à l’esprit que les grands fournisseurs américains de cloud ont
énormément investi au cours de la dernière décennie, de l’ordre de 150 milliards de dollars
(138 milliards d’euros). Chaque année, ils ont doublé la taille de leur infrastructure. Les problèmes
qu’ils ont eu à résoudre ont enrichi leur expérience et ils réalisent des économies d’échelle en étant
présents dans le monde entier. Il est impossible pour de nouveaux acteurs d’atteindre ce niveau ! »
argumente Bernard Ourghanlian, directeur technique et sécurité de Microsoft France.
Message reçu pour Jean-Noël de Galzain : « Il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux acteurs, il
faut adapter et développer les offres existantes. Avec OVH, Outscale, Oodrive et bien d’autres, nous
avons un potentiel fabuleux. (…).
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Document 10
« Comment la Chine impose sa propagande sur les réseaux sociaux en France », Damien Leloup et
Harold Thibault, Le Monde, 28 juillet 2020, (extraits).
Quel est le média francophone le plus populaire sur Facebook ? Ce n’est ni Le Monde (4,6 millions de
« like »), ni Le Figaro (3,2 millions), pas plus que France Inter (1,4 million), ni même France 24 et son
audience internationale (9,8 millions). Il s’agit de CGTN Français, qui, avec plus de 20 millions de
« like », écrase largement tous les autres médias, au point d’être la quatrième page francophone la plus
« likée » au monde, d’après les chiffres du site spécialisé Socialbakers.
Le nom ne vous dit rien ? C’est normal. CGTN, qui s’appelait CCTV jusqu’en 2016, est une chaîne de
télévision très peu regardée en France – son audience n’est même pas mesurée dans les classements
Médiamétrie. Elle dispose pourtant de moyens colossaux, puisque c’est la chaîne internationale d’Etat
de la Chine, qui diffuse aussi bien des reportages sur sa culture que des communiqués dénonçant
l’ingérence occidentale dans la politique chinoise. (...)
La chaîne, qui n’a pas donné suite aux sollicitations du Monde, a-t-elle eu recours à des manipulations
pour augmenter artificiellement son nombre de « like » ? La possible manipulation illustre la volonté
de Pékin de promouvoir sa vision de par le monde. Sur YouTube, elle ne compte qu’un peu plus de
100 000 abonnés, un chiffre peu cohérent avec son nombre d’abonnés sur Facebook. A titre de
comparaison, la version francophone de la chaîne russe RT (ex-Russia Today), qui joue habilement
des codes des réseaux sociaux et dont les émissions connaissent une certaine popularité au sein des
sympathisants des « gilets jaunes » comme dans une partie de l’extrême droite française, ne réunit
« que » 1,1 million de « like » sur Facebook, mais recueille régulièrement plusieurs centaines de
commentaires sur ses publications.
La plupart des messages publiés par CGTN sur Facebook se prêtent, il est vrai, peu aux commentaires :
hormis quelques photographies animales, valeurs sûres des réseaux sociaux, la chaîne publie surtout
des posts présentant l’intelligence artificielle comme le « nouvel élan du développement économique
chinois » ou paraphrasant le dernier communiqué de l’ambassade du ministère des affaires étrangères,
à Pékin.
Certains billets vont toutefois bien plus loin, comme ceux faisant l’apologie de la politique menée au
Xinjiang, où les ONG des droits de l’homme dénoncent l’internement massif dans des centres
d’endoctrinement de la minorité ouïgoure, se fondant sur de multiples témoignages de rescapés et
documents officiels. « Le ridicule, c’est que toutes ces allégations n’ont aucune preuve solide à l’appui,
ils ont été successivement dénoncés comme mensonges et preuves concoctées ou falsifiées sur cette
question », lit-on dans une tribune partagée sur la page Facebook, le 17 juillet, assurant que la politique
chinoise au Xinjiang « constitue exactement une garantie des droits de l’homme dans la région ».
Facebook, dont les différentes applications sont interdites en Chine, explique au Monde ne pas avoir
constaté d’activité suspecte sur la page de CGTN en Français. « Gonfler » le nombre de « like » d’une
page, en ayant recours aux services de « fermes à clics » spécialisées, est, par ailleurs, une pratique qui
ne présente qu’un intérêt relatif : elle ne garantit pas de toucher une audience plus grande, et fait
mécaniquement baisser le pourcentage d’internautes qui interagissent avec la page – l’un des critères
pris en compte par Facebook pour mettre en avant les contenus dans le fil d’actualité. Elle permet,
cependant, de se présenter comme un acteur puissant et surtout crédible. (…) Pour un utilisateur peu
averti, plusieurs millions de “like” peuvent donner l’impression qu’une page est particulièrement
fiable. » (…)
Alors que la Russie théorise en 2013 sa « guerre hybride », qui se joue sur le théâtre conventionnel,
mais aussi dans le cyberespace et l’opinion publique du pays ciblé, sur les questions de nature à
déstabiliser de l’intérieur les pouvoirs en place, le régime chinois poursuit dans un premier temps un
objectif bien plus nombriliste. Il s’agit de promouvoir la culture de l’empire du Milieu, mais surtout de
tenter de faire accepter comme légitimes son modèle de parti unique et ses politiques. (…)
[Aujourd'hui], une nouvelle diplomatie bien plus agressive assume l’offensive dans la guerre de
l’information, à l’image du porte-parole du ministère des affaires étrangères, Zhao Lijian, qui affirme
en mars sur Twitter – réseau social bloqué dans son pays – que l’armée américaine pourrait avoir amené
le virus à Wuhan. (…)
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En août 2019, Twitter et Facebook ont annoncé avoir démantelé des opérations d’influence utilisant de
faux comptes pour diffuser des messages hostiles aux manifestants hongkongais. Mi-juin, Twitter a de
nouveau bloqué un peu plus de 170 000 comptes liés à une opération d’influence de Pékin, qui
publiaient « principalement en chinois et diffusaient des messages favorables au Parti communiste
chinois, ainsi que des informations trompeuses sur la situation politique à Hongkong ».
En juin, un rapport de la Commission européenne blâmait pour la première fois la Chine, au côté de la
Russie, pour une « déferlante » de « fake news » qui s’est abattue durant la crise sanitaire. Bruxelles
faisait le constat d’un « effort coordonné » des sources d’information officielles chinoises pour rejeter
toute responsabilité dans la pandémie et promouvoir sa réponse. (...)
Document 11
« Le cyberespace comme champ de bataille », Etienne Plamondon Emond, Le Devoir, 21 septembre
2019, (extraits).
Cyberattaques, intrusions informatiques, propagandes sur les réseaux sociaux : des groupes et des États
utilisent de plus en plus les nouvelles technologies pour déstabiliser des pays, sans entrer en guerre
ouverte contre eux. Est-ce que ces tactiques réalisées dans l’ombre menacent la paix dans le monde ?
Le rapport Mueller, dévoilé en avril dernier, documentait et confirmait une ingérence de la Russie dans
l’élection présidentielle américaine de 2016. Une première tactique consistait à alimenter les réseaux
sociaux de propagande déguisée pour faire pencher le vote en faveur de Donald Trump. Une autre
résidait dans des opérations d’intrusions informatiques ciblant des organisateurs du Parti démocrate
pour rendre public du matériel susceptible de miner leur campagne.
Le document mettait ainsi en lumière des méthodes réalisées souvent dans l’ombre, par lesquelles des
groupes ou des États cherchent à nuire ou à déstabiliser un pays, voire à semer la division et la zizanie
dans sa population. (…)
En avril dernier, le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), une agence fédérale, soulignait
que les élections nationales ciblées par des cybermenaces étrangères ont plus que doublé dans le monde
depuis 2015, voire triplé dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). (...)
Benoit Gagnon, chercheur associé à l’Observatoire sur les conflits multidimensionnels et viceprésident des technologies de l’information aux Commissionnaires du Québec, remarque que, pour
l’instant, certains États ignorent ces cyberattaques. D’autres n’ont pas les moyens de s’en prémunir,
tandis que certains ne les considèrent tout simplement pas comme un problème, au-delà du fait de les
trouver dérangeantes. « De plus en plus, il y a des États qui commencent à dire que, pour eux, il s’agit
d’un acte de guerre, observe-t-il. Quand ça va devenir une réalité normée, mais aussi une façon de
justifier des actes, on va commencer à avoir de sérieux problèmes et de sérieuses discussions autour de
ces questions, parce que cela va engendrer des conséquences beaucoup plus graves qu’à l’heure
actuelle. » (…)
Il est souvent difficile d’établir le lien entre des acteurs ou des organisations qui ont mené des
opérations informatiques malveillantes et les autorités gouvernementales qui leur ont passé cette
commande. « Ce flou peut générer plein de risques à l’échelle internationale », alerte-t-il. Cette
situation pourrait notamment entraîner des perceptions erronées ou des malentendus dans les relations
entre pays et mener à des guerres ou à des affrontements plus importants.
Benoît Gagnon se montre préoccupé par l’avènement de l’Internet des objets. À ses yeux, les appareils
connectés, appelés à se multiplier dans nos milieux de vie, risquent de subir les dommages collatéraux
des cyberguerres. « Des opérations informatiques, c’est difficile à contenir parfois, signale l’expert en
cybersécurité. Ça peut déborder assez vite. Et une fois un programme malveillant lancé, ce n’est pas
long avant qu’il y ait des répliques et des transformations. » De plus, en observant ce marché
grandissant d’appareils développés et commercialisés par des entreprises inégalement préparées en
matière de sécurité, il croit que ces objets connectés multiplient les vecteurs potentiels d’attaques. Pour
illustrer ce risque, il donne comme exemple l’attaque par déni de service menée contre l’entreprise
française OVH en 2016 par l’entremise de caméras de vidéosurveillance. Quant à l’intelligence
artificielle, « c’est un peu le joker d’un paquet de cartes, illustre-t-il. Ça va être utilisé autant pour des
activités malicieuses que pour des activités de protection ».
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Document 12
« Dix pratiques essentielles pour améliorer la cybersécurité de votre entreprise », LesJeudis, 24 juillet
2019, (extraits).
Depuis quelque temps, les problématiques de la cybersécurité sont sorties des scénarios Hollywoodiens
pour occuper les grands titres de l’actualité.
Entre les spectaculaires cyberattaques qui ont paralysé les systèmes administratifs des villes d’Atlanta
et de Baltimore, les vols de données personnelles stockées par les GAFA et la prise de contrôle partielle
du compte Twitter de Scotland Yard, les victimes des pirates informatiques sont des organisations
protéiformes qui ont peu en commun. Elles partagent malheureusement toutefois l’absence de prise de
la pleine mesure des risques de vulnérabilité de leurs systèmes et la négligence quant au fait de
rehausser le niveau de sécurité exigé de leurs équipes à l’aune de l’explosion de la cybercriminalité.
Face aux menaces nouvelles sur leurs principaux actifs d’information, les entreprises doivent changer
de paradigme et se préparer à être à l’avant-garde en matière de cybersécurité. Pour ce faire, il leur
appartient de cesser de considérer la cyberpréparation comme un simple problème informatique. Le
traitement de ces questions est dorénavant du ressort du conseil d’administration qui a pour
responsabilité de les aborder comme des éléments de gestion stratégique de risques dotés d’une
structure décisionnelle adaptée. (…)
Pour aider les organisations à se protéger dans le cyberespace, le gouvernement britannique a conçu
un guide pratique en 10 sections.

Document 13
« Le Cyberpeace Institute : une ONG pour défendre la ‘’cyberpaix’’ », Martin Untersinger, Le Monde,
26 septembre 2019.
Comment empêcher une attaque informatique de paralyser un hôpital ? De couper le courant dans une
grande métropole ? De mettre à terre un réseau téléphonique ? Même si rares ont été les offensives
numériques à avoir de tels effets, certains Etats s’inquiètent depuis plusieurs années d’un cyberespace
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hors de contrôle et tentent de le pacifier. Et, jusqu’ici, et malgré plusieurs initiatives en ce sens, ils
semblent avoir échoué.
La solution peut-elle venir de la société civile ? C’est, en tout cas, le pari que veut relever le Cyberpeace
Institute, dont la création a été annoncée jeudi 26 septembre. Cette ONG, basée, comme il se doit, à
Genève, s’est fixé trois missions.
A l’instar d’ONG plus connues spécialisées dans les conflits où les armes ne sont pas faites d’octets,
elle portera assistance aux civils victimes d’attaques informatiques d’ampleur. « Nous voulons remplir
le vide qui existe en matière de conflits cyber », explique au Monde Marietje Schaake, l’ancienne
eurodéputée néerlandaise, qui sera la première directrice du Cyberpeace Institute et qui dirigera aussi
son comité consultatif :
Les modalités exactes d’intervention et le seuil à partir duquel les membres de l’Institut pourront
intervenir, ne sont pas encore définis. Ils auront vocation surtout à intervenir là où les autorités
nationales sont inexistantes ou déficientes en matière de sécurité numérique et auprès de populations
ne pouvant pas nécessairement se payer les services d’entreprises spécialisées. Des experts pourront
d’ailleurs rejoindre les rangs d’une escouade de « cybervolontaires » qui pourront prêter main-forte à
des organisations victimes d’attaques informatiques graves pour reconstruire et consolider leurs
réseaux.
Le Cyberpeace Institute veut aussi servir de source d’information neutre en matière d’attaques
informatiques et va, pour cela, procéder à des travaux d’analyse et de décorticage d’attaques
numériques. « Les entreprises privées, qui construisent et gèrent les réseaux, disposent de beaucoup
d’informations, mais ces éléments ne sont pas systématiquement communiqués au public et ce dernier
ne les comprend pas toujours », précise Mme Schaake. L’institut espère ainsi collecter et mettre à
disposition du public des informations sur ce nouveau champ de bataille. Tout en affirmant vouloir
« tenir les acteurs malveillants pour responsables », il se refusera cependant à pointer du doigt
explicitement un pays qui aurait mené une attaque.
Enfin, cette nouvelle ONG veut se servir de ce point d’observation pour jouer un rôle de lobbying en
faveur de la pacification de l’espace numérique, à tout le moins de règles internationales claires en
matière de conflits informatiques. Un effort diplomatique en ce sens est en cours, notamment à l’ONU,
et le Cyberpeace Institute espère peser dans la balance.
L’ONG sera financée par trois principaux donateurs : Mastercard, la Fondation Hewlett et Microsoft,
ces deux derniers contribuant chacun à hauteur de 5 millions de dollars. Cette ONG permet donc à
nouveau à Microsoft de s’afficher à nouveau comme porte-parole zélé de la pacification du
cyberespace. L’entreprise américaine, dont les réseaux, matériels et logiciels sont directement
concernés par les attaques informatiques, a notamment joué les premiers rôles dans l’appel de Paris :
un texte signé en 2018 appelant à la disparition de certaines attaques parmi les plus violentes. De
nombreuses autres entreprises ou organisations contribuent, à des niveaux moindres, au Cyberpeace
Institute.
Outre Marietje Schaake, parfaite connaisseuse du sujet et récemment nommée au Cyber Policy Center
de l’université de Stanford, l’institut sera piloté au quotidien par le Français Stéphane Duguin. Ce futur
ancien policier, expert des problématiques liées à la cybercriminalité, était à la tête, depuis 2015, de
l’unité d’Europol chargée de lutter contre les contenus terroristes sur Internet.
L’ONG sera dirigée par un conseil d’administration, qui représente les donateurs. Il comprendra
notamment Anne-Marie Slaughter, ancienne haut fonctionnaire du ministère américain des affaires
étrangères et présidente de l’influent think tank New America, Brad Smith, président de Microsoft,
Khoo Boon Hui, ancien président d’Interpol, ou encore Alexander Niejelow, le vice-président de
Mastercard chargé de la cybersécurité. Le Cyberpeace Institute sera guidé par un conseil consultatif
composé de plusieurs universitaires (dont Joseph Nye, figure des relations internationales et inventeur
du concept de soft power), des représentants d’entreprises, de think tanks et d’ONG.
Reste à savoir si le Cyberpeace Institute aura les moyens de ses ambitions, d’autant que les contours
des missions de cette ONG d’un nouveau genre sont encore flous. « Le bateau est mis à l’eau
aujourd’hui, nous allons voir comment hisser les voiles dans les mois qui viennent », résume Marietje
Schaake.
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Document 14
« Les Etats mènent en permanence des actions offensives dans le cyberespace », Martin Untersigner et
Nathalie Guibert, entretien avec Frédérick Douzet, professeure à l’Institut français de géopolitique
(université Paris-VIII) et titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie, Le Monde, 23 juillet 2018,
(extraits).
Peut-on parler de frontières dans le cyberespace ?
La frontière, dans sa définition classique, désigne la limite du territoire sur lequel s’exerce la
souveraineté nationale. Or, le cyberespace défie les conceptions classiques du territoire en permettant
des échanges transfrontaliers quasi instantanés. On peut aussi comprendre la notion de frontière au sens
métaphorique, comme une discontinuité géopolitique qui est le fruit de rivalités de pouvoir, et sa
représentation peut être très mobilisatrice. Les Etats cherchent à transposer leurs frontières dans le
cyberespace, à réintroduire du contrôle et de la régulation dans ce qu’ils se représentent comme relevant
de leur souveraineté, et à exercer leurs pouvoirs régaliens dans l’espace numérique.
La Chine a construit l’Internet autour d’un certain nombre de points de connexion qui relient l’Internet
national au reste du cyberespace. Ces points permettent de filtrer des contenus, de bloquer l’accès à
des sites. Ils peuvent ainsi s’apparenter à une frontière. Mais, dans la réalité, la rapidité de circulation
des données de l’information et leur ubiquité inédite rendent difficile l’exercice de ce contrôle. D’autant
que, pour tirer bénéfice de la connexion à l’Internet global, il faut être dans une dynamique d’ouverture
et d’échange. Les autorités chinoises, tout en exerçant un contrôle très important sur l’information et
sur les citoyens, s’inscrivent dans cette dynamique. La Chine développe le commerce et les services
en ligne avec le reste du monde et se perçoit comme une grande puissance du cyberespace global.
Parler de souveraineté nationale a-t-il encore du sens, dans le monde numérisé d’aujourd’hui ?
Oui, mais les contours de la souveraineté évoluent, et son exercice est plus complexe dans l’espace
numérique. Tout dépend de quelle couche du cyberespace on parle. S’il s’agit des infrastructures
physiques, qui sont l’ancrage terrestre du cyberespace, les frontières de la géographie physique et
politique s’appliquent. Un câble ou une infrastructure situés sur un territoire relèvent clairement de la
souveraineté de l’Etat.
Les données, les informations, les cyberattaques, en revanche, traversent les frontières à toute vitesse
et peuvent provenir de sources difficiles à identifier, transiter par différents endroits de la planète, être
soumises au contrôle de différents acteurs. Le problème n’est pas tant l’absence de souveraineté que
l’enchevêtrement des souverainetés et les conflits de juridictions que cela produit. (...)
Il est donc objectivement difficile de plaquer des frontières physiques sur l’espace numérique. Par
ailleurs, des fonctions régaliennes, comme la sécurité nationale, vont s’exercer différemment dans
l’espace numérique. On le voit dans la lutte antiterroriste : les réseaux sociaux utilisés par les
djihadistes pour diffuser leur propagande en France, et par les jeunes de notre pays susceptibles d’être
embrigadés, ne sont pas de droit français. La lutte nécessite une coopération judiciaire, principalement
avec les Etats-Unis, mais aussi une coopération directe avec des entreprises privées étrangères. Il faut
donc repenser la façon dont s’exercent les pouvoirs de l’Etat.
(…) Le cœur du sujet est la représentation que chacun se fait de la menace. La représentation
américaine, ou française jusqu’à récemment, était très technocentrée, et portée sur les aspects militaires.
Nos pays craignaient d’abord pour leurs infrastructures, leurs systèmes de communication, avec les
risques d’intrusion, de sabotage, de vol, ou de manipulation des données. Les autorités étudient dans
ce cadre des scénarios catastrophe d’attaques sur les infrastructures d’importance vitale, pouvant causer
des morts. Alors que la Chine, qui a suivi de très près l’effondrement de l’URSS, les « printemps
arabes », les révolutions de couleur, regarde prioritairement, tout comme la Russie, la menace
informationnelle qui peut engendrer une déstabilisation interne. (...)
Les rapports de force sont-ils recomposés dans cet espace ?
Tout ce qui se passe dans l’espace numérique est le fruit des rivalités de pouvoirs qui existent par
ailleurs. C’est un prolongement des conflits géopolitiques, avec des moyens d’action différents. De
manière générale, actuellement, les conflits franchement ouverts entre les nations sont moins
nombreux, et les frontières entre l’état de paix et l’état de guerre se brouillent. Dans l’espace
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numérique, ce brouillage est d’autant plus important que l’on peut y mener des actions très offensives,
difficiles à détecter ou à attribuer, et qui ne causent pas nécessairement de dégâts majeurs ou visibles.
D’un autre côté, on assiste aussi à une certaine retenue de la part des Etats. Les actions qu’ils mènent
dans le cyberespace restent pour l’instant sous le seuil de l’agression armée.
(…) Cela dit, les Etats mènent en permanence des actions offensives dans le cyberespace. Certains
poussent leur avantage. Or, il reste difficile de déterminer qui est derrière une cyberattaque et quel est
son but. Le risque d’escalade en raison d’une erreur de calcul ou d’interprétation est réel. Il est
indispensable d’établir des règles qui définissent ce qui est acceptable ou non. (...)
Quels sont les risques de cette course aux cyberarmes ?
Les Etats sont les acteurs les plus puissants et les plus dangereux dans le cyberespace, par la
sophistication des outils qu’ils développent et les ressources dont ils disposent. On trouve aussi des
individus dangereux, des terroristes, des mercenaires motivés par le profit, ou encore des hackeurs
patriotes qui peuvent créer de graves perturbations. Mais, pour mener une attaque de grande ampleur,
il faut du renseignement humain et technique, et des ressources.
De plus, les outils développés par les Etats peuvent être volés ou récupérés et retravaillés, puis
réutilisés. Les concepts d’attaque peuvent être copiés. Ces actions contribuent à faire augmenter le
niveau global de sophistication des attaques et le risque systémique.
Les attaques destructives WannaCry et NotPetya [en 2017, ces logiciels malveillants réclamant des
rançons ont infecté des centaines de milliers d’ordinateurs de par le monde], qui se sont propagées de
manière incontrôlée, ont utilisé EternalBlue, un outil développé par la NSA qui exploitait une
vulnérabilité de Microsoft. EternalBlue a été volé et diffusé publiquement, ce qui soulève de sérieuses
questions. Qui est responsable ? Ceux qui ont volé l’outil au gouvernement et l’ont utilisé, bien sûr.
Mais quelle est la part de responsabilité de l’Etat qui a développé l’outil et se l’est fait voler ? Et quid
des entreprises qui mettent sur le marché des produits encore truffés de vulnérabilités ? Il est important
d’établir les responsabilités éthique et juridique des Etats et des entreprises pour réduire le risque
systémique. D’où l’importance d’avoir des processus de coopération, des mesures de confiance et des
normes.
Comment trouver un intérêt commun pour réduire le risque systémique ?
La question est de savoir s’il faudra arriver à une catastrophe majeure pour que la prise de conscience
du risque systémique soit entière. Nous avons déjà connu de sérieuses alertes. Pour l’instant, il y a une
volonté des Etats de poursuivre les discussions, mais pas au point que ceux-ci soient prêts à renoncer
à certaines pratiques et capacités offensives. Or, les Etats aux capacités les plus avancées sont aussi les
plus connectés, et ainsi les plus exposés aux risques. Si la seule préoccupation était la sécurité et la
stabilité du cyberespace, les Etats révéleraient systématiquement aux entreprises les vulnérabilités
détectées et coopéreraient plus activement entre eux. Mais les rapports de force géopolitiques restent
prédominants, au risque de nous conduire vers une situation dont nous ne voulons pas.
Au sein de la Global Commission on the Stability of Cyberspace, nous travaillons à promouvoir la
sécurité et la stabilité du cyberespace. En novembre 2017, nous avons proposé une norme pour
sanctuariser le cœur public de l’Internet (le système d’adressage, les routeurs, les câbles…), de manière
à ce qu’aucune opération ne vienne perturber le fonctionnement de l’Internet global et porter atteinte à
la stabilité du cyberespace. Il en va de la sécurité et de la stabilité de nos sociétés.
Quel serait le rôle des entreprises privées ?
La proposition de Microsoft, en février 2017, d’une convention de Genève dans le cyberespace aura
eu le mérite de mettre le débat sur la table. On ne peut pas faire l’économie du secteur privé ni du
monde académique pour arriver à une régulation efficace. Les acteurs privés des marchés de masse,
parce qu’ils ont des clients au niveau mondial, ont un intérêt à la stabilité du cyberespace. Ces
entreprises voient passer les attaques. Elles sont souvent les premières à les détecter et à y répondre.
Elles ont une visibilité que les Etats n’ont pas et sont parties prenantes de l’application des normes. Ce
sont des partenaires incontournables des Etats.
De la même façon, le secteur académique, qui a inventé l’Internet et possède la légitimité et la
compétence, doit rester impliqué pour définir des règles qui ont du sens d’un point de vue technique et
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tiennent compte des interactions entre les domaines civils, économiques, militaires inhérents au
cyberespace, comme de l’imbrication des enjeux.
Dans le contexte actuel de la course aux cyberarmes, ces acteurs peuvent intervenir pour dépasser les
blocages entre Etats. Les forums de discussion permettent de faire avancer le travail de fond sur les
points litigieux d’interprétation du droit international, comme la légitime défense ou les contremesures, et de proposer de nouvelles normes. Cela permet d’anticiper pour être en mesure de produire
de meilleures politiques lorsque la volonté politique sera là. In fine, la régulation internationale relève
de la compétence des Etats. Mais nous avons tous un rôle à jouer.
Document 15
« Les preuves de l’ingérence russe dans la campagne de Macron en 2017 », Martin Untersinger, Le
Monde, 6 décembre 2019, (extraits).
Pour la première fois, des éléments recueillis par « Le Monde » accréditent l’implication de deux
groupes de hackeurs liés au renseignement russe.
Mois après mois, les pièces du puzzle des « MacronLeaks » émergent et s’assemblent. Plus de deux
ans après ce piratage informatique qui a visé, en 2017, l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron,
aboutissant à la publication du contenu de plusieurs messageries électroniques juste avant le second
tour de l’élection présidentielle, de nouveaux indices font surface. Pour la première fois, des éléments,
recueillis par Le Monde, accréditent techniquement l’implication coordonnée de deux unités de pirates
étatiques russes dans cette tentative de déstabilisation du scrutin présidentiel. A l’époque, l’entourage
du candidat avait dénoncé « une forme d’ingérence ».
Fin novembre, deux chercheurs de Google, spécialisés dans la traque des groupes de pirates
informatiques les plus sophistiqués, ont présenté le résultat de certains de leurs travaux dans le cadre
d’une conférence spécialisée. Nous avons pu consulter les diapositives qu’ils ont produites lors de cette
démonstration : à l’intérieur, figurent des renseignements inédits sur le déroulé et les responsables des
« MacronLeaks ».
L’entreprise FireEye a également exhumé des détails sur ce piratage. Moins connue du grand public et
spécialisée, elle aussi, dans la chasse aux pirates les plus perfectionnés, elle a passé ces dernières années
à analyser le dispositif de l’Etat russe dans le cyberespace. Ses travaux sur le piratage de l’équipe d’En
marche ! consignés en 2018 dans un document réservé à ses clients, dont nous avons pu prendre
connaissance, ont aussi été partiellement rendus publics dans le dernier ouvrage du journaliste
spécialisé Andy Greenberg, qui vient de paraître aux Etats-Unis (Sandworm : A New Era of Cyberwar
and the Hunt for the Kremlin’s Most Dangerous Hackers, Doubleday, non traduit).
Selon ces sources, les pirates qui ont visé la présidentielle française ne sont pas des amateurs. Deux
unités hautement spécialisées liées au service de renseignement militaire russe, le GRU, ont
successivement pris pour cible les comptes e-mails de proches du futur président de la République.
(…) Ce ne sont pas les seuls faits d’armes de ce groupe de militaires spécialisés. Certains de ses
membres ont été appréhendés par les autorités néerlandaises à l’automne 2018 alors que, depuis une
voiture spécialement équipée, ils tentaient de pénétrer le réseau Wi-Fi de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques, à La Haye. (...)
« Je vois cette opération comme une tentative de faire basculer l’opinion publique à la dernière minute.
Malgré l’absence d’informations scandaleuses, la simple mention d’une fuite implique, pour le grand
public, que la victime a quelque chose à cacher, ce qui peut être suffisant pour faire évoluer les
opinions », décrypte M. Matonis.
Ensuite, cela confirme que les manœuvres contre Emmanuel Macron étaient bien une des pièces de
l’ensemble des cyberoffensives russes mêlant espionnage, propagande et destruction, menées depuis
2014 contre l’Ukraine et diverses puissances occidentales par des pirates affiliés aux services russes de
renseignement.
Les informations dévoilées par Google et FireEye sont susceptibles d’intéresser la justice française qui,
en mai 2017, a ouvert une enquête préliminaire pour piratage informatique et atteinte au secret des
correspondances. Contacté, le parquet de Paris n’a pas souhaité préciser si ces nouvelles informations
lui avaient été transmises.
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Document 16
« Du cyber et de la guerre », Michel Bouvet, ESR Conseil Blog, 15 novembre 2019, (extraits).
Au XXIe siècle, la guerre sera forcément imprégnée de digital. La seule question pertinente reste de
savoir si cela constitue une révolution stratégique ou si, comme souvent, il n’y aura pas de
bouleversement majeur.
Telle est l’accroche d’une note récente de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Cette note fait
aussi écho à un rapport du ministère des Armées sur le droit international appliqué aux opérations dans
le cyberespace.
Pour le Gal (2S) Olivier Kempf, auteur de la note de la FRS, le cyber est aussi l’instrument d’une
convergence de luttes dans des champs autrefois distincts. Il y a ainsi de forts liens entre la
cyberconflictualité et la guerre économique qui rendent malaisée la juste appréciation du phénomène,
pourtant nécessaire pour appréhender une dimension fondamentale de la guerre au XXIe siècle.
Mais est-ce une révolution stratégique ?
Selon l’auteur, une révolution stratégique change les modalités de la guerre et peut imposer de
nouvelles règles stratégiques, sans pour autant que la grammaire de base soit annihilée (que celle-ci
trouve son inspiration dans Clausewitz ou Sun -Tsu).
Selon ce critère, plusieurs révolutions stratégiques peuvent être identifiées à partir du révélateur de
l’énergie. La vapeur est allée de pair avec le moteur correspondant (locomotive, steamer) qui a influé
sur les guerres de la deuxième moitié du XIXe siècle (Guerre civile américaine, Guerre de 1870,
mobilisation de 1914, etc.). On inventa alors la guerre industrielle et donc la massification du rôle des
fantassins. Avec l’essence vint le trio « camion, char & avion », mis au point au cours de la première
moitié du XXe siècle (Seconde Guerre mondiale, Guerre de Corée, Guerre des Six jours) : nul besoin
d’expliciter son influence durable (et encore perceptible) sur l’ossature blindée-mécanisée de
nombreuses armées contemporaines. La détonation nucléaire de 1945 orienta toute la seconde moitié
du XXe siècle, avec la dissuasion et la polarisation de la Guerre froide. Il semble qu’avec la donnée,
décrite par certains comme l’énergie de l’âge digital, nous faisions face à une nouvelle révolution
stratégique qui conditionnera cette première moitié du XXIe siècle.
Cette mise en perspective permet de relativiser le rôle de ces révolutions stratégiques : elles sont
indubitablement importantes, mais n’annihilent pas d’un coup les grammaires stratégiques antérieures.
Autrement dit, le digital n’abolira pas la dissuasion qui n’a pas aboli pas le char qui n’avait pas aboli
le fantassin suréquipé, etc. Ceci précisé, le digital constitue donc bien une révolution stratégique. Il
affecte la conduite de la guerre. (...)
En l’espace de deux décennies, le cyberespace est devenu un lieu de tension et de confrontation.
L’instabilité et l’insécurité liées à l’accroissement des risques et des menaces dans ce milieu, ainsi que
l’usage d’Internet à des fins criminelles ou terroristes, fragilisent l’ensemble des démocraties.
L’augmentation constante du niveau de sophistication et d’intensité des cyberattaques a conduit ces
dernières années la plupart des États à renforcer leur résilience et à adopter des stratégies nationales de
cybersécurité.
Dans ce contexte, la France a adopté une position forte en publiant une stratégie nationale de
cyberdéfense en février 2018 puis deux documents fondateurs : une instruction ministérielle de lutte
informatique défensive et une doctrine de lutte informatique offensive à des fins militaires, qui encadre
l’emploi de la cyber-arme.
Cette transparence s’inscrit en cohérence avec sa conception d’un cyberespace libre, sûr, ouvert, stable,
fondé sur la confiance et les règles du droit international. Dans la continuité de l’Appel de Paris pour
la confiance et la sécurité dans le cyberespace, la France entend ainsi porter une conception et une
utilisation du cyberespace conformes aux buts des Nations Unies de maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
L’instruction ministérielle sur la lutte informatique défensive permet de bâtir une défense unifiée,
réactive, spécialisée et cohérente de l’ensemble des moyens numériques du ministère. Autour du
Commandant de la cyberdéfense et de la posture permanente de cyberdéfense, elle articule les missions
relevant de la protection des installations du ministère face aux menaces cyber, et celles relevant de
l’anticipation et de la défense de ces systèmes. (...)
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Document 17
« La souveraineté numérique est une condition essentielle de notre liberté », tribune de Thomas
Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l’économie et des finances, Le Monde, 30
août 2019.
La position dominante des géants américains du Web et de leurs concurrents chinois représente un
véritable défi pour la France et l’Union européenne. La bataille pour la maîtrise des « technologies
clés », illustrée par les tensions sino-américaines, est également décisive. Face à ces enjeux, la
souveraineté numérique sera la condition essentielle de notre liberté et de la transformation réussie de
notre économie.
Il ne s’agit pas de remettre en cause les liens d’interdépendance nés de la mondialisation, mais bien
d’en infléchir les modalités. Les pouvoirs publics agissent en ce sens, guidés par une doctrine simple :
maîtriser à la fois les technologies critiques et les règles applicables à l’environnement numérique pour
préserver notre indépendance. Par exemple, la nouvelle génération de réseaux de téléphonie mobile
(5G) permettra des usages nouveaux, à forte valeur économique, tels que le véhicule autonome ou
l’usine connectée, mais engendrera également des risques nouveaux : la loi sur la sécurité des réseaux
mobiles, promulguée le 1er août, va ainsi assurer que l’ensemble des équipementiers de téléphonie
mobile pour la 5G réponde à nos préoccupations en matière de sécurité.
Maîtriser les technologies critiques, c’est assurer la robustesse de notre environnement numérique, en
France et en Europe.
De manière offensive, la France soutient la croissance des secteurs innovants, spécialement à travers
ses stratégies pour l’intelligence artificielle et la blockchain. La mise en place récente d’un « projet
important d’intérêt européen commun » dans le domaine de la microélectronique illustre aussi cette
ambition. Ce projet crucial pour le développement industriel du futur mobilisera près de 2 milliards
d’euros de soutien public et devrait générer 6 milliards d’euros supplémentaires d’investissements
privés. Une coopération renforcée avec nos partenaires européens et des investissements publics et
privés importants doivent nous permettre, à terme, de concevoir et produire nous-mêmes des
technologies sûres et performantes.
Sur un plan défensif, les enjeux liés à notre autonomie stratégique en matière technologique et à la
cybersécurité doivent être au cœur de nos réflexions. Les effets du Cloud Act américain de 2018, qui
clarifie – et facilite – l’accès des autorités américaines aux données hébergées en dehors des EtatsUnis, sont particulièrement surveillés par les services de l’Etat. Des travaux sont en cours avec le
secteur industriel afin d’ajuster les leviers technologiques et juridiques nécessaires à la protection de
nos informations stratégiques, notamment en encourageant le développement d’offres de cloud de
confiance.
Maîtriser les règles applicables à l’environnement numérique, c’est définir et mettre en œuvre, de
manière autonome, la régulation dans tous les domaines de souveraineté. Pour garantir des règles
équitables et efficaces, nous devons lutter contre les distorsions de concurrence provoquées par la
concentration excessive des géants du Web qui s’accompagne d’effets pervers fragilisant l’écosystème
numérique. Au-delà d’une nécessaire révision des règles de concurrence, nous proposons l’instauration
d’une régulation spécifique et proactive des marchés numériques, poursuivant une finalité simple : une
répartition plus juste de la valeur.
L’idée de « régulation agile » (smart regulation), qui privilégie la responsabilisation des acteurs et la
prévention des dérives plutôt que la répression a posteriori, doit nous permettre d’agir en amont. Ainsi,
si l’on veut garantir un marché ouvert et protéger les consommateurs et les entreprises, il faut faciliter
l’accès à certaines données d’acteurs privés et renforcer la transparence des algorithmes. Alors que l’ecommerce représente désormais près de 10 % du commerce de détail, il est indispensable que les
algorithmes utilisés par les plates-formes de vente en ligne soient encadrés. Lorsqu’ils font des achats
sur une place de marché en ligne, les consommateurs prêtent rarement attention aux produits proposés
à partir de la quatrième position.
Or, les critères de classement des offres sont aujourd’hui fixés en toute liberté par la plate-forme, qui
peut même privilégier ses propres produits ! Nous devons modifier la régulation, pour garantir que les
produits de toutes les entreprises aient les mêmes chances d’être affichés en premier. Un chantier a été
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engagé avec les principales plates-formes d’e-commerce actives en France, pour avancer ensemble
dans cette direction.
Les efforts engagés aux niveaux français et européen démontrent à la fois la prise de conscience des
pouvoirs publics et leur détermination à traiter ces questions. Les travaux du groupe numérique du
Pacte productif 2025 annoncé le 25 avril par le président de la République s’inscrivent dans cette
démarche et offriront de nouvelles pistes d’actions concrètes pour l’automne 2019.
Document 18
« Un océan de câbles : Menaces sous les mers, panique dans le cyberespace », Aurore Lartigue et
autres, RFI, mars 2019, (extraits).
Le 26 décembre 2006, un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter secoue Taïwan.
Son épicentre est situé dans le détroit de Luçon, ce couloir par lequel se faufilent les fils à fibre optique
reliant l’île et une partie de l’Asie du Sud-Est au reste du monde. Le séisme tue deux personnes, mais
il fait une autre victime : les télécommunications. L’essentiel des câbles de la zone ont en effet été
coupés ou endommagés. Chunghwa Telecom, le plus gros opérateur de Taïwan, fait état d'une
interruption totale d'internet vers Hong Kong et le Sud-Est asiatique, privant des millions d'usagers de
téléphone et d'internet. Il faudra onze navires et 49 jours pour rétablir complètement le réseau. (...)
Un cas exceptionnel par son ampleur certes, mais aujourd’hui aucun câble du globe n'est à l'abri d'une
panne. Les Nations unies estiment que, chaque année, une centaine subissent des dommages. Et les
séismes ne représentent que l'un des nombreux risques auxquels ils sont exposés : ancres de navires
qui tranchent ou encore filets de pêche qui arrachent les fils du web figurent parmi les causes les plus
fréquentes. Sans compter les morsures de poissons à qui, à en croire certaines sources, il arriverait de
croquer dans ces gros tuyaux. (...)
Mais d'autres éléments renforcent encore cette fragilité, notamment l'extrême concentration
géographique des fils haut débit, en particulier en leur point d'atterrissement. Il n'y a qu'à regarder le
faisceau de dizaines de câbles qui émergent sur les côtes accidentées de la Cornouaille. Ou encore
comment la majorité des câbles transatlantiques viennent s’amarrer dans un rayon de 50 km autour de
New York.

Un rapport publié à la toute fin 2017 par un centre de réflexion britannique faisait ce constat alarmiste :
les câbles sous-marins, « infrastructures indispensables de notre époque », sont « mal protégés » et
« particulièrement vulnérables ».
Comment en est-on arrivé là ? Globalement, tout le monde s'accorde à dire que l'enjeu stratégique
derrière les câbles sous-marins a été largement sous-estimé. Résultat : c'est la sécurité de l'ensemble du
réseau qui s’en trouve négligée. Pour Rishi Sunak, le député conservateur à l'origine du rapport de
Policy Exchange, un élément peut expliquer cela : « Les câbles sous-marins sont généralement installés

26

par des sociétés privées. Bien que cela soit bon pour les contribuables, cela signifie également que la
plupart des gouvernements n’ont pas accordé suffisamment d’attention aux câbles sous-marins. » (…)
Impossible de chiffrer le coût économique d’une interruption de ligne à fibre optique, mais on estime
que 10 000 milliards de dollars de transactions financières passent chaque jour par ce réseau sousmarin. Une attaque d’ampleur pourrait avoir des conséquences économiques potentiellement
catastrophiques, avertissait en tout cas il y a deux ans le général de l’armée de l’Air, Stuart Peach,
aujourd’hui président du comité militaire de l’Otan. (...)
Document 19
« Coronavirus : les Etats-Unis accusent la Chine de piratage autour de la recherche de traitements et
de vaccins », Martin Untersinger, Le Monde, 13 mai 2020.
Les remous du monde ont toujours un reflet dans le cyberespace et la pandémie de Covid-19 ne fait
pas exception. Alors que le monde scientifique s’est engagé dans une course effrénée pour trouver un
vaccin et des traitements contre le Covid-19, les premières accusations d’espionnage visant ces
recherches commencent à fuser.
Dans un communiqué commun, le FBI et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)
– l’agence chargée de la protection, notamment numérique, des infrastructures vitales des Etats-Unis –
, ont accusé, mercredi 13 mai, des pirates informatiques affiliés au régime chinois de prendre pour cible
les organisations américaines chargées de la recherche sur le Covid-19, notamment les vaccins et les
traitements contre la maladie.
Sans apporter de preuves ni désigner de victimes spécifiques, les deux agences gouvernementales
américaines dénoncent la responsabilité « d’acteurs non traditionnels » derrière ces piratages ou
tentatives de piratage. A mot couvert, Washington désigne ainsi des universités et des étudiants
gravitant autour du pouvoir chinois, auxquels ce dernier aurait recours pour ses opérations de piratage
afin de mieux en dissimuler les vrais commanditaires et bénéficiaires :
« Ces acteurs ont été surpris en train de tenter d’identifier et d’acquérir illégalement, auprès de réseaux
et d’individus impliqués dans la recherche contre le Covid-19, des données liées aux vaccins, aux
traitements et aux tests. Le vol potentiel de ces informations menace la mise à disposition d’options de
traitement sûres et efficaces. »
Ces dernières demandent par ailleurs à tout acteur impliqué dans ce secteur de prendre des mesures de
protection. Selon le New York Times, les autorités américaines espèrent, par cette accusation publique,
persuader Pékin d’adopter une posture moins offensive. Un pari diplomatique qui a rarement porté ses
fruits par le passé s’il ne s’accompagne pas d’autres mesures.
Cette accusation officielle, à laquelle Donald Trump n’a pas encore réagi, accompagne un discours et
des décisions de plus en plus musclés de la part du locataire de la Maison Blanche et de son
administration à l’égard de la Chine et de sa gestion de la pandémie. Ainsi, après avoir cessé d’utiliser
le terme « virus chinois » après une conversation avec son homologue chinois, Xi Jinping, Donald
Trump a récidivé, mercredi, évoquant dans un Tweet « la peste de Chine » (« Plague from China »).
Chercheurs, entreprises spécialisées et gouvernements notent depuis plusieurs semaines qu’un nombre
croissant de pirates affiliés à des Etats profitent de la situation pour avancer leurs pions.
Il y a quelques jours, l’agence de presse Reuters rapportait que Gilead, un laboratoire pharmaceutique
américain très impliqué dans la recherche contre le Covid-19, avait été l’objet de tentatives d’attaques
informatiques. Selon plusieurs sources, ces dernières seraient liées à l’Iran, un autre pays très actif en
matière d’attaques informatiques, en particulier contre les Etats-Unis.
Même si leurs cibles n’étaient pas nécessairement liées à la recherche contre le coronavirus, les experts
de Google ont révélé fin avril avoir repéré douze groupes affiliés à des Etats utiliser la pandémie comme
moyen supplémentaire d’infecter leurs cibles. « Nous voyons des acteurs malveillants utilisant des
thèmes liés au Covid pour créer un sentiment d’urgence afin que les gens répondent aux attaques
d’hameçonnage », expliquait le chercheur de Google Shane Huntley.
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Document 20
« Cyber-menaces : qui attaque qui et comment ? », Michel Cabirol, La Tribune, 7 octobre 2019,
(extraits).
Qui attaque qui ? Quand et avec quelle technique ? Quelles sont les motivations des cyber-attaquants
? Quatre questions cruciales mais extrêmement compliquées dans le monde du cyberespace auxquelles
Thales et Verint ont tenté de répondre en analysant 490 campagnes d'attaques dans le monde entier. Au
terme d'un an d'enquête et de plusieurs milliers d'heures d'analyses, les équipes d'analystes des deux
leaders de la cybersécurité ont dégagé les profils détaillés de 66 de groupes de cyber-attaquants majeurs
de haut niveau. Les analystes ont défini quatre grandes familles d'attaquants à partir de leurs
motivations et de leur objectif final.
Sur la soixantaine de groupes d'attaquants majeurs analysés, 49% des groupes d'attaquants sont
parrainés par des Etats, qui "se concentrent souvent sur du vol de données sensibles de cibles
géopolitiques", constate Thales. Des attaques ayant pour motivation le cyber-espionnage, la
déstabilisation politique et le sabotage. Les cibles, le secteur de la défense et les gouvernements. Cette
proportion importante s'explique "en grande partie par les importantes ressources financières et
humaines dont disposent ces attaquants".
Les cyberactivistes (26%) poursuivent, quant à eux, des motivations idéologiques en portant atteinte à
l'image de leurs cibles (gouvernement, éducation). S'agissant des cybercriminels (20%), l'appât du gain
les pousse à cibler principalement le secteur de la finance et du commerce. Enfin, les cyberterroristes,
qui représentent 5% des groupes analysés mènent le plus souvent des actions de propagande pour
recruter de nouveaux adeptes ou pour détruire les données de leurs victimes.
La quasi-totalité des pays du monde est visée. Mais selon Thales, deux tendances se dégagent : "toutes
les grandes puissances économiques, politiques et militaires mondiales sont particulièrement visées par
des attaques", observe l'électronicien. Ainsi, les douze pays au PIB le plus élevés figurent tous parmi
les Etats les plus visés, au premiers rang desquels les Etats-Unis, la Russie, l'Union Européenne (en
particulier le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne), la Chine, puis l'Inde, la Corée du Sud et le
Japon, qui sont les zones géographiques mondiales les plus ciblées par les cyber-attaquants. Au-delà,
le classement des pays les plus attaqués est également le reflet de tensions géopolitiques ou
économiques régionales, en particulier sur quatre zones spécifiques : Corée du Nord et Corée du Sud ;
Europe de l'Est (Ukraine, Pologne) et Turquie ; Asie du Sud-Est ; Proche-Orient et Moyen-Orient, dont
notamment l'Iran, Israël ou l'Arabie Saoudite.
"Il n'est pas étonnant de constater que les adversaires qui disposent du plus de moyens, techniques,
financiers ou humains, ont pour cible principale les Etats, leurs capacités de défense et l'ensemble des
grands acteurs intervenants dans ce secteur. Ces attaquants, pour la plupart eux-mêmes sponsorisés par
des Etats, mènent des attaques ciblées, visant très précisément un Etat ou une entreprise importante à
sa souveraineté", précise Thales, qui a répertorié 56 groupes d'attaquants et 238 campagnes.
Après les Etats, la finance est le deuxième domaine le plus touché par les cyber-attaquants (35 groupes),
"essentiellement attirés par l'appât du gain", note Thales. Par conséquent, leurs offensives sont globales
et visent l'ensemble des acteurs du système financier (187 campagnes) à l'échelle mondiale : "137 zones
géographiques différentes ont ainsi été ciblées par les groupes d'attaquants intervenus dans ce secteur",
a répertorié le groupe d’électronique. L'énergie fait également l'objet de nombreuses attaques (50) : 24
attaquants ont touché 106 pays, plus de 230 familles de malwares ont été répertoriées pour ce seul
secteur.
Enfin, Thales attire l'attention sur les vulnérabilités de la supply chain, une cyber-menace également
identifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Les groupes
d'attaquants tentent de contourner les solutions de cyber-protection mises en place par les entreprises,
les organisations et les administrations, en se concentrant désormais sur les failles des prestataires,
partenaires et fournisseurs. Souvent de plus petite taille, ces PME ou ETI n'ont pas accès à toutes les
ressources humaines et financières pour investir significativement dans la protection de leurs
cyberespaces. Utilisés comme de véritables Chevaux de Troie, ils constituent aujourd'hui une véritable
cible pour les hackers, qui les utilisent comme porte d'entrée vers de plus gros fournisseurs. (...)
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Document 21
« Cybersécurité : Appel de Paris du 12 novembre 2018 pour la confiance et la sécurité dans le
cyberespace », page d’information publiée sur le site internet du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères, mise à jour en novembre 2020.
Le 12 novembre 2018, à l’occasion de la réunion à l’UNESCO du Forum de gouvernance de l’internet
(FGI), le Président de la République, Emmanuel Macron, a lancé l’Appel de Paris pour la confiance et
la sécurité dans le cyberespace, une déclaration de haut niveau en faveur de l’élaboration de principes
communs de sécurisation du cyberespace.
Le cyberespace, toujours plus au centre de nos existences, est un lieu d’opportunités, mais aussi de
nouvelles menaces. Le développement de la cybercriminalité et d’activités malicieuses peuvent aussi
bien mettre en danger nos données privées que certaines infrastructures vitales.
Afin de faire respecter les droits des personnes et les protéger en ligne comme ils le font dans le monde
physique, les États doivent agir de concert, mais également s’associer à des partenaires du secteur
privé, du monde de la recherche ou encore de la société civile.
Les soutiens de l’Appel de Paris s’engagent donc à travailler ensemble en vue :
1. d’accroître la prévention et la résilience face aux activités malicieuses en ligne ;
2. de protéger l’accessibilité et l’intégrité d’Internet ;
3. de coopérer afin de prévenir les interférences aux processus électoraux ;
4. de travailler ensemble contre les violations de la propriété intellectuelle par voie cyber ;
5. de prévenir la prolifération des programmes et techniques cyber malicieux ;
6. d’accroître la sécurité des produits et services numériques ainsi que la "cyber-hygiène" de tous ;
7. de prendre des mesures contre le cyber-mercenariat et les actions offensives des acteurs nonétatiques ;
8. de travailler ensemble pour renforcer les normes internationales pertinentes.
L’Appel de Paris est déjà soutenu par
− 78 États
− 29 organismes publics et administrations territoriales
− 349 organisations et membres de la société civile
− 648 entreprises et entités du secteur privé.
Document 22
« Numérique : ‘’L’Etat doit intervenir pour définir de nouvelles règles’’ », Sophy Caulier, entretien
avec Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, Le Monde, 16 février 2020.
Bernard Charlès est directeur général de Dassault Systèmes, qu’il a rejoint en 1983, deux ans après sa
création. Devenue leader mondial des logiciels de conception, de fabrication et de simulation
industrielle, la société est entrée au CAC 40 en septembre 2018.
De quelle manière la souveraineté doit-elle s’appliquer aux données numériques ?
Le monde dans lequel nous vivons n’est plus seulement physique, c’est un monde agrandi par le virtuel,
le numérique. Cela nécessite de définir de nouvelles conventions sociales, sociétales, d’éthique,
d’interactions… Au fil de l’histoire, des choses intangibles comme les frontières, qui définissent un
territoire, ou les fréquences de communication sont devenues les éléments du patrimoine d’un pays.
Aujourd’hui, les données font partie de notre patrimoine. Nous n’acceptons pas que nos autorités de
police et de sécurité accumulent des données sur nos déplacements, et c’est interdit par la CNIL
[Commission nationale de l’informatique et des libertés], mais des plates-formes étrangères le font,
totalement et sans limites, en échange d’un service qui nous est offert ! Il me paraît anormal que l’on
passe des accords avec des plates-formes étrangères sans avoir posé la question de la souveraineté des
données qui y sont stockées.
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Le cloud souverain, qui garantit la confidentialité et l’hébergement des données en France,
répond-il à cette question ?
La notion de cloud souverain doit répondre à des règles de précaution définies. Nous avons développé
une telle solution pour nos clients, non seulement en France et en Europe, mais aussi dans différentes
parties du monde. Et nous avons même démontré que c’était rentable. Mais le cloud souverain n’est
pas un problème informatique ! Il doit surtout répondre au problème de dissymétrie commerciale.
Qu’entendez-vous par « dissymétrie commerciale » ?
Google Maps sait où vous êtes et où vous allez, mais il y a une dissymétrie entre les données récoltées
et le service que vous obtenez en échange. De plus, vous n’avez pas conscience de la valeur que ces
données représentent pour eux. Dès qu’il existe une dissymétrie de ce type, l’Etat régalien doit
intervenir car cela a un impact sur les conventions sociétales. C’est un vrai sujet politique.
Prenons le domaine de la santé. Toutes les données numériques qui traitent de la santé des individus
font partie du patrimoine d’une nation. Ce « bien commun », au sens de Jean Tirole [prix Nobel
d’économie 2014], doit permettre de rendre un service de santé efficace et abordable. Pour cela, il
convient de définir des règles de protection, de droit d’usage, de partage, etc. Grâce aux données
stockées sur une plate-forme de prise de rendez-vous chez le médecin, aux feuilles de soin, aux comptes
rendus d’examens…, en fait tout ce qui entre dans le parcours de santé, il est possible de « profiler »
une population ou de prédire une épidémie. Ces données doivent être au service du soin en France. Et
c’est la vocation du ministère de la santé de gérer ces données plutôt que celle d’un service hébergé sur
une plate-forme étrangère, même chiffrée !
C’est donc à l’Etat de réguler l’hébergement des données ?
Je ne suis pas du genre à demander plus de régulation de l’Etat, mais il faut prendre conscience que
notre monde étendu, où réel et virtuel s’entrelacent, demande que de nouvelles règles soient définies.
Si un opérateur, disons une plate-forme étrangère, utilise les infrastructures que sont les routes pour
proposer un nouveau service à la population, il ne serait pas anormal qu’il paie un droit d’utilisation à
l’Etat et lui restitue les données collectées. Ce qui permettrait à l’Etat de comprendre les flux et donc
d’optimiser le service et sa qualité dans un environnement multimodal de transport. Mais le politique
commence seulement à comprendre ce modèle économique, ses enjeux et ses conséquences.
Document 23
« Pour une reconnaissance faciale éthique », tribune de Didier Bachère, député (LRM) des Yvelines et
Stéphane Séjourné, député européen (Renew Europe), Le Monde, 24 octobre 2019.
Oui, cette technologie représente des opportunités commerciales multiples, mais il est nécessaire
d’entamer une réflexion sur les modalités de son utilisation, estiment les députés Didier Baichère et
Stéphane Séjourné, dans une tribune au « Monde ». Didier Baichère est député (LRM) des Yvelines,
vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Stéphane Séjourné est député européen (Renew Europe), président de la délégation française
Renaissance au Parlement européen.
Si la reconnaissance faciale appartenait hier aux films de science-fiction, elle est aujourd’hui une
dimension méconnue de la compétition géopolitique et industrielle mondiale. Or la souveraineté
européenne dépend des efforts que nous déployons pour garantir notre indépendance en matière de
technologies hautement stratégiques. Le risque de décrochage, s’agissant de l’intelligence artificielle
en général et de la reconnaissance faciale en particulier, confronte l’Europe à un triple défi : un défi
d’innovation technologique et industrielle, un défi d’appropriation citoyenne et un défi de régulation
juridique.
Terre technologique et puissance de marché, l’Union européenne sait imposer au reste du monde ses
valeurs. En témoigne l’influence internationale du règlement général sur la protection des données
(RGPD), conçu contre l’utilisation inopinée de nos données personnelles. Alors que les géants du
numérique américains et chinois développent de gigantesques bases de données au détriment de la vie
privée de leurs citoyens, il est temps pour l’Europe d’établir des standards exigeants en matière de
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consentement et de créer un espace de données répondant aux besoins d’innovation du secteur public
et de nos entreprises.
Comme souvent, les nouveaux usages s’accompagnent de mythes et de fantasmes qui oblitèrent la
possibilité d’organiser une réflexion éthique sérieuse. En tête des secteurs intéressés par la
reconnaissance faciale viennent la sécurité, avec la délivrance de documents d’identité et la réalisation
de contrôles, et la santé, pour laquelle elle constituerait un appui au diagnostic.
La technologie représente également des opportunités commerciales multiples que le législateur doit
anticiper. Les utilisateurs des smartphones les plus récents en font déjà usage pour déverrouiller leur
appareil ou effectuer des paiements. Certaines entreprises voudraient également s’en servir à des fins
de ciblage marketing par l’identification de l’âge et du genre de leurs clients.
L’expérimentation conduite par certaines collectivités locales montre là encore un éventail
d’applications possibles : retrouver des personnes perdues ou optimiser la gestion de flux lors de grands
événements. Se pose alors la question de la formation des élus sur ces sujets pointus et le risque de se
voir imposer des dispositifs couplés à la vidéo protection déjà largement répandue.
Si nous n’y prenons garde, la reconnaissance faciale s’imposera d’elle-même, avec ses biais sur
lesquels il sera bien difficile de revenir, malgré les discriminations engendrées, alors même que cette
technologie n’est pas entièrement fiable sur le plan technique. Son efficacité diffère selon les conditions
d’utilisation mais également selon les populations (sexe, ethnie…).
Entre rejet en bloc de la reconnaissance faciale et usage débridé, il y a un chemin à définir dont la
responsabilité incombe à la puissance publique. En Europe, la France pourrait se positionner en
exemple pour développer une reconnaissance faciale éthique bénéficiant à tous sans créer de nouvelles
inégalités, sans empiéter sur nos libertés publiques, sans poser de nouveaux risques sur notre sécurité
individuelle et collective. Pour cela, organisons une consultation citoyenne qui s’appuierait sur le
travail engagé par le Forum économique mondial et le Conseil national du numérique (CNNum). Nous
fixerions nos priorités, nos limites, et réaffirmerions la responsabilité de l’ensemble des acteurs
scientifiques, industriels et politiques. La création d’un comité d’éthique, tel qu’envisagé par le
secrétaire d’Etat au numérique Cédric O, permettrait de piloter le débat et de répondre aux
préoccupations exprimées en coordination avec la Commission nationale de l’information et des
libertés (CNIL). A l’issue de cette première phase, une loi d’expérimentation au niveau national
participerait à la réflexion entamée au niveau européen sur les implications éthiques de l’intelligence
artificielle et contribuerait à façonner un cadre assurant la souveraineté industrielle de l’Union dans le
respect de ses valeurs.
Document 24
« L’incertaine mais nécessaire ‘’souveraineté numérique’’ », Martin Untersinger, Le Monde, 20
novembre 2019.
Née à la fin des années 2000, l’expression désigne la capacité d’un pays à réguler le cyberespace. Un
concept parfois flou au sein de ce vaste champ qui recouvre aujourd’hui tous les aspects de l’activité
humaine.
Le 9 février 1996, ulcéré par une loi américaine étendant à Internet certaines obligations pesant sur la
télévision, le poète et essayiste John Perry Barlow publie sa « Déclaration d’indépendance du
cyberespace » : « Gouvernements du monde industriel, géants fatigués de chair et d’acier, je viens du
cyberespace. Vous n’avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre. » Utopique,
provocant, ce texte illustre, en cette fin des années 1990, la tension naissante entre le principe de la
souveraineté des Etats et l’extension sans frontières des activités numériques.
En France et en Europe, la définition de la souveraineté numérique correspond, selon les termes d’un
rapport sénatorial récemment publié, à la « capacité de l’Etat à agir dans le cyberespace ». Cette
souveraineté offre un double visage : le premier, très traditionnel, est la capacité des Etats à réguler les
activités dans le cyberespace lorsque c’est nécessaire, comme dans un espace traditionnel ; le second,
plus économique, renvoie à la capacité d’un pays à peser sur cette économie numérique qui dévore tous
les aspects de l’activité humaine.
Le concept de « souveraineté numérique » émerge à la fin de la première décennie des années 2000.
En 2006, les experts d’Internet et du numérique Bernard Benhamou et Laurent Sorbier anticipent ainsi
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que « les instruments fondamentaux de la souveraineté » des Etats seront « indissociables des outils de
la puissance technologique ». Cette position infuse lentement dans la sphère politique : en 2009,
Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, affirme vouloir « garantir la souveraineté
numérique », et, à cette fin, « étendre à l’espace numérique le champ de droit ». Mais c’est le PDG de
Skyrock, Pierre Bellanger, qui popularise cette notion par le biais de tribunes puis d’un livre remarqué,
La Souveraineté numérique (Stock, 2014). Encore aujourd’hui, ce chef d’entreprise a l’oreille des
décideurs lorsqu’il déplore, à coups de formules percutantes, que l’Europe subisse la loi d’entreprises
américaines : il dépeint le Vieux Continent comme « le garde-manger, le minerai, le champ de bataille
de ces puissances numériques ».
Le concept gagne en puissance au cours de la décennie 2010, à mesure que la souveraineté
traditionnelle est défiée, voire contrecarrée, « par un monstre tentaculaire virtuel qui influence très
concrètement la vie quotidienne des citoyens, le fonctionnement des administrations et le contenu des
politiques publiques », écrit en 2018 la professeure de droit Pauline Türk (...). Lorsque les grands
groupes américains des nouvelles technologies ne mettent pas en œuvre d’ingénieux montages
d’optimisation fiscale privant les Etats de ressources, ils envisagent de battre monnaie, font jeu égal
avec les chancelleries lorsqu’il est question de diplomatie numérique, décident ce qui peut être dit ou
non dans ce nouvel espace public ou se positionnent de plus en plus comme les garants de l’identité
numérique des internautes.
Le concept de souveraineté numérique est cependant « flou et ses interprétations diverses », estime
Pauline Türk. Il n’apparaît pas partout au même moment, et il n’est pas toujours compris de la même
manière. « Les premiers pays à penser la souveraineté numérique le font sous l’angle de la souveraineté
de l’information [c’est-à-dire du contenu des messages échangés], comme la Chine ou la Russie »,
explique Amaël Cattaruzza, géographe et auteur de Géopolitique des données numériques (éditions Le
Cavalier Bleu, 174 pages, 19 euros). D’où l’érection, autour de l’Internet chinois, d’un puissant parefeu garantissant à Pékin le plein contrôle des contenus qui circulent sur ses réseaux.
De plus, on n’a pas attendu le numérique pour constater un affaiblissement de la souveraineté étatique,
notamment sous les coups de boutoir de la mondialisation. « Il y a toujours eu une porosité des
frontières et des logiques transnationales déstabilisant la souveraineté étatique, explique Félix Tréguer,
auteur de L’Utopie déchue, une contre-histoire d’Internet (Fayard, 350 p., 22 euros). Le concept de
souveraineté numérique masque ces logiques d’interdépendance qui sont le marqueur de notre
époque. »
Enfin, il ne faudrait pas croire que les Etats sont totalement absents du cyberespace. Dès 2008, dans
Who Controls the Internet ? (Oxford University Press USA, non traduit), les universitaires américains
Tim Wu et Jack Goldsmith montrent ainsi qu’ils savent, sur certains sujets, reprendre la main. La justice
française a ainsi contraint Yahoo!, en 2000, à cesser de vendre des objets nazis dans l’Hexagone, et
l’Union européenne a peu à peu fixé des règles en matière de retrait des contenus litigieux postés en
ligne.
Parviendra-t-on un jour à un consensus sur cette notion de souveraineté numérique ? Amaël Cattaruzza
estime qu’il faut laisser le temps faire son œuvre, comme cela a été le cas pour la souveraineté des
espaces maritime et aérien. « La question de la souveraineté s’est toujours posée de manière complexe
lors de changements de domaine, notamment sur les mers et dans les airs, explique-t-il. Sur la question
des mers, le consensus date de 1982, c’est très récent. »
Document 25
« Le Japon développe des armes pour répondre aux menaces dans le cyberespace », Edouard Pfimlin,
tribune publiée sur le site internet de l’IRIS, 9 mai 2019.
Le Japon est un archipel situé dans un environnement menaçant, on le sait, avec les velléités
expansionnistes de la République populaire de Chine, la militarisation croissante de la République
populaire démocratique de Corée (du Nord) et le retour d’une forme d’impérialisme russe. Ceci se
traduit par des menaces protéiformes : navales, balistiques, nucléaires et aussi… dans le cyberespace,
nouvel espace de bataille aux conséquences pourtant bien concrètes.
Le Livre blanc 2018 de la défense japonaise pointe que : « la Chine et la Russie en particulier renforcent
les capacités de cyberattaques de leurs armées dans le but d’entraver la mise en réseau des forces
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armées et de détruire les infrastructures. En plus, les acteurs (y compris les acteurs non étatiques)
tentant de causer un préjudice aux nations ont compris qu’attaquer via le cyberespace est souvent plus
facile que d’attaquer directement en utilisant des moyens physiques ».
S’agissant de la Chine, des unités de guerre cybernétique ont été formées dans le cadre de la Force de
soutien stratégique qui a été créée comme une partie des réformes militaires de la Chine fin 2015. Ces
unités ou d’autres sont soupçonnées d’avoir déjà mené des actions contre les États-Unis en 2015 et en
2017 contre la Corée du Sud. De son côté, la Russie a mené des cyberattaques contre l’Ukraine en
décembre 2015 et juin 2017, et contre le Royaume-Uni et les États-Unis en février 2018, sans compter
les soupçons d’implication dans l’élection présidentielle américaine en 2016. Enfin, la Corée du Nord
utilise des hackers pour des opérations de déstabilisation, par exemple en 2016 contre le ministère de
la Défense sud-coréen. Le malware Wannacry a été utilisé en mai 2017 contre les infrastructures
médicales de 150 pays par le régime de Pyongyang, comme l’a dénoncé Washington en décembre de
cette année-là. En mai 2015, au Japon, le service japonais des retraites a aussi été hacké, conduisant
notamment à des vols massifs de données.
Comme le remarque avec inquiétude le Livre blanc 2018 « en ce qui concerne la cybersécurité, le
nombre de cas reconnus comme des menaces pour les organisations gouvernementales japonaises
pendant l’année fiscale 2016 a atteint un total de 7 110 000 environ et ces menaces sont devenues de
plus en plus graves. Afin de faire face de manière appropriée aux cyberattaques, le ministère de la
Défense a augmenté le nombre de personnels dans les unités des FAD (Forces d’autodéfense, l’armée
japonaise) chargées de répondre aux cyberattaques, passant de 350 à 430 personnes environ pendent
l’année fiscale 2018. »
Il faut souligner que le Japon a un retard considérable par rapport à d’autres pays comme l’indique le
Japan Times, avec « 6 200 personnes (travaillant pour la cyberdéfense) aux États-Unis, 7 000 en Corée
du Nord et 130 000 en Chine, selon le ministère de la Défense ».
La loi de cybersécurité de novembre 2014 visait à répondre à l’ampleur du problème et, en janvier
2015, le Quartier général stratégique de la cybersécurité a été établi, ainsi que le Centre national de
préparation aux incidents et stratégie pour la cybersécurité (NISC). Ce dernier est responsable de la
planification et de la promotion de politiques liées à la cybersécurité et sert de « tour de contrôle » pour
prendre des mesures et répondre à des incidents significatifs en matière de cybersécurité qui touchent
des organisations et agences gouvernementales, ainsi que des infrastructures.
De plus, en septembre 2015, la Stratégie de cybersécurité a été formulée afin de favoriser des mesures
efficaces et complètes en matière de cybersécurité.
Une des conséquences de ce nouvel effort nippon est le développement d’« armes » pour lutter contre
les menaces cyberspatiales comme le rapporte le Japan Times du 30 avril, qui indique que l’archipel
va développer un virus informatique, « un malware défensif, qui sera déployé en cas de cyberattaque
militaire contre le pays. Ce dispositif sera déployé d’ici la fin de l’année 2019 », selon le blog Big data.
« Il s’agira de malwares, tels que des virus et des portes dérobées, spécialement conçus à des fins
défensives. En cas de cyberattaque militaire, ces malwares seront utilisés contre l’ennemi. L’objectif
sera sans nul doute de neutraliser son système informatique. Pour l’heure, toutefois, on ignore quelles
seront exactement les capacités de ces maliciels… C’est la première cyberarme développée par le
Japon. D’autres pays, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne en ont déjà développé.
De même, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l’Iran ou même Israël développent et utilisent des
cyberarmes, mais ne le reconnaissent pas officiellement. »
Le ministère envisage des mesures spécifiques contre les cyberattaques depuis qu’il s’est engagé à
renforcer sa défense dans le cyberespace dans le cadre de ses dernières directives en matière de défense
nationale, publiées en décembre dernier. Le virus, qui doit être développé par des entreprises privées,
sera utilisé uniquement à des fins de défense – et non d’attaque préventive – a indiqué une source du
ministère. La politique du gouvernement n’autorise les cyberattaques que contre un pays ou une
organisation considérée comme équivalent à un pays.
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