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3	questions	sur…	les	cyberattaques	
	
	

Avec	Christine	Dugoin-Clément,	spécialiste	de	la	cyber-sécurité	pour	le	CAPE	
	
	
Les	 cyberattaques	 envahissent	 notre	 actualité	:	 peut-on	 parler	 d’un	 risque	
généralisé,	ou	particulièrement	important	aujourd’hui	?		
	
Tout	 dépend	 de	 votre	 nature.	 De	 même	 que	 le	 cyber	 est	 extrêmement	 plastique	 et	
volatile,	la	nature	de	ses	cibles	est	extrêmement	large.	Les	entreprises	et	sociétés	sont	de	
très	 belles	 cibles,	 que	 l’on	 parle	 d’espionnage	 industriel	 ou	 de	 rançons	 pour	 pouvoir	
récupérer	des	données	«	kidnappées	»	par	des	hackers.	Sur	ce	dernier	point,	on	renvoie	
le	 lecteur	à	l’affaire	qui	a	récemment	défrayé	la	chronique	via	le	 logiciel	«	Wanna	cry	»	
(ou	 «	wanna	 crypt	»)	 mis	 en	 ligne	 par	 le	 groupe	 de	 hackers	 «	Lazarus	».	 D’autres	
attaques	 ont	 récemment	 consisté	 en	 des	 détournements	 de	 fonds,	 faisant	 passer	 un	
hacker	 pour	 un	 client	 (en	 utilisant	 notamment	 des	 opérations	 de	 «	phishing	»1)	 et	 se	
faisant	faire	des	virements,	parfois	substantiels,	en	lieu	et	place	du	vrai	fournisseur. 
	
Pour	 les	 Etats-majors	 des	 armées,	 on	 parlera	 notamment	 de	 hacking	 de	 données	
sensibles,	 par	 exemple	 par	 l’entremise	 de	 boites	mails,	 pour	 obtenir	 des	 informations	
stratégiques.	On	pourra	aussi	assister	à	des	hacking	de	données	permettant,	ou	pouvant	
permettre,	 de	prendre	 la	main	 sur	des	 systèmes	 complets	 (pour	mémoire	 les	missiles	
utilisent	des	guidages	informatiques).	
	
Concernant	 les	pouvoir	publics,	 le	hacking	de	données	 sera	bien	sûr	 toujours	possible	
mais	 il	 y	 aura	 aussi	 la	 possibilité	 de	 rendre	 des	 sites	 inaccessibles	 en	 les	 saturant	 de	
données	:	 les	 DDoS2	observés	 notamment	 en	 Géorgie	 et	 en	 Estonie),	 il	 pourrait	
également	 y	 avoir	 des	 attaques	 visant	 à	 endommager	 ou	 bloquer	 des	 systèmes	
stratégiques	(on	pourra	penser	à	des	centrales	nucléaires	par	exemple,	mais	tout	autant	
au	système	de	gestion	de	flux	ferroviaires	par	exemple).	Une	autre	forme	d’attaque		

																																																								
1	Le	phishing	est	une	méthode	utilisée	par	des	hackers	pour	obtenir	des	renseignements	personnels	dans	
le	but	de	perpétrer	une	usurpation	d'identité.	Ils	se	font,	par	exemple,	passer	pour	des	entreprises	ou	des	
organismes	financiers	familiers	de	la	cible	en	envoyant	des	emails	frauduleux	récupérant	ainsi	des	mots	
de	passe	de	comptes	bancaires	ou	numéros	de	cartes	de	crédit	pour	détourner	des	fonds	
	
2	Le	DDoS	ou	Distributed	Denial	of	Service	ou	encore	attaque	par	déni	de	service,	consiste	à	rendre	muet	
un	site	en	le	submergeant	de	trafic	inutile.	Pour	ce	faire	plusieurs	machines	sont	utilisées	à	la	fois-	parfois	
sans	 que	 le	 propriétaire	 des	 machines	 le	 sache.	 On	 parlera	 d’attaque	 distribuée	 visant	 à	 anéantir	 des	
serveurs,	et/ou	des	sous-réseaux	
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pourrait	 simplement	mettre	 à	mal	 l’économie	 et	 engendrer	des	mouvements	de	 foule.		
Imaginons	un	hacking	des	terminaux	de	paiement	des	cartes	de	crédit	intervenant	dans	
la	semaine	de	Noël	par	exemple.	In	fine	les	menaces	sont	aussi	variées	que	l’imagination	
des	hackers	sera	fertile.	
Concernant	les	civils,	les	risques	sont	multiples	et	regroupent	ceux	déjà	citées	ci-dessus.	
Mais	au-delà,	un	civil	peut	tout	à	fait	être	la	cible	d’opérations	informationnelles	visant	à	
modifier	 l’opinion	 publique	 au	 bénéfice	 d’une	 structure	 ou	 d’une	 vision	 géopolitique	
précise.	Ainsi	le	hacking	ne	viserait	pas	forcément	uniquement	les	données	ou	la	porte	
d’entrée	 vers	 une	 structure	 ou	 un	 système	 que	 l’individu	 représente,	mais	 il	 s’agirait	
aussi	de	«	hacker	»	 l’esprit	de	 l‘individu,	 soit	pour	modifier	 sa	perception	de	 faits,	 soit	
pour	 le	saturer	d’informations,	provoquant	un	désintérêt	d’un	sujet	perçu	comme	trop	
complexe.	Il	s’agira	alors	de	créer	un	DDoS	dans	l’esprit	de	l’individu.		
	
Dans	 la	pratique,	 il	 faut	 tout	de	même	remettre	 les	 choses	en	perspective	:	 lancer	une	
attaque	ciblée	est	assez	complexe	:	il	faut	bien	connaître	le	logiciel	à	attaquer,	créer	une	
attaque	 ciblée	 ce	 qui	 nécessite	 du	 temps	 et	 des	 compétences.	 En	 outre,	 lancer	 une	
attaque	de	 très	 large	 ampleur	 sur	 le	web	 c’est	 aussi	 prendre	 le	 risque,	 par	 contagion,	
d’en	 être	 également	 victime	par	 effet	 boomerang,	 c’est	 une	des	 raisons	qui	 fait	 que	 la	
majorité	des	attaques	sont	des	DDoS,	des	hacking	ou	prise	d’otages	de	données.	
	
	
On	entend	de	plus	en	plus	parler	de	hacking	que	ce	soit	dans	les	sphères	publics	
ou	 dans	 le	 secteurs	 privés,	mais	 on	 voit	 peu	 de	 hackers	 inculpés	 pour	 l’instant.	
Pourquoi	?	
	
Parce	 qu’il	 y	 a	 un	 problème	 législatif	 et	 de	 juridiction.	 En	 effet,	 non	 seulement	 il	 est	
difficile	d’attribuer	sans	avoir	aucun	doute	une	attaque	à	un	auteur,	mais	en	plus	il	est	
vite	très	compliqué	de	savoir	sous	quelle	juridiction	juger	les	auteurs.		
Imaginons,	à	titre	d’exemple,	une	attaque	menée	sur	une	entreprise	«	A	»	de	nationalité	
espagnole.	 L’attaque	 partira	 d’un	 autre	 pays,	 par	 exemple	 la	 Turquie	;	 le	 codage	
montrera	 que	 le	 hacker	 est	 chinois	mais	 il	 serait	 probable	 que	 cela	 serve	 les	 intérêts	
d’une	société	concurrente	 indienne.	En	plus,	 l’attaque	aura	utilisé	des	réseaux	de	 trois	
fournisseurs	 d’accès	 de	 nationalités	 différentes.	 Dans	 cette	 hypothèse,	 quelle	 sera	 la	
juridiction	 qui	 prédominera	 pour	 poursuivre	?	 Et	 qui	 poursuivre	?	 Le	 hacker	 ou	 la	
société	que	l’on	soupçonne	d’être	à	l’origine	?	Comment	définir	qui	est	le	vrai	coupable	?	
Le	hacker	qui	resterait	alors	un	exécutant	ou	 le	commanditaire	supposé	dont	 il	 faudra	
démontrer	avec	certitude	la	responsabilité	?	
En	fin	de	compte,	et	comme	le	disait	en	mai	dernier	Steven	Chabinsky,	ancien	membre	
du	 FBI,	 lors	 de	 son	 témoignage	 au	 Congrès	 au	 Comité	 de	 la	 sécurité	 nationale	 et	 des	
affaires	gouvernementales	portant	sur	les	menaces	cyber	que	les	USA	ont	à	affronter,	il	y	
a	encore	une	certaine	impunité	pour	les	hackers	intervenant	en	transfrontalier.	Le	cadre	
juridique	nécessite	d’être	renforcé	et	affiné.	On	retrouvera	exactement	la	même		
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problématique	quant	aux	opérations	cyber	menées	en	parallèle	ou	même	en	avance	de	
phase	d’un	conflit.	
	
C’est	d’ailleurs	un	des	points	sur	lesquels	travaillent	les	juristes	internationaux	qui	ont	
rédigés	le	manuel	de	Tallinn.	
	
	
Qu’est-ce	que	le	Manuel	de	Tallinn	?	
	
Le	Manuel	 de	 Tallinn	 a	 été	 rédigé	 en	 2013	 par	 un	 groupe	 d’experts	mandatés	 par	 le	
Cooperative	Cyber	Defence	Centre	of	Excellence	(CCDCOE)	de	 l’OTAN,	basé	à	Tallinn,	afin	
travailler	 sur	 le	 droit	 international	 applicable	 aux	 opération	 cyber.	 Il	 s’agissait	 de	
transposer	ou	d’essayer	de	transposer	les	normes	applicables	en	droit	international	sur	
les	 questions	 relatives	 à	 l’utilisation	des	 armes	 conventionnelles	 en	période	de	 conflit	
aux	 armes	 cybernétiques.	 Une	 partie	 analysait	 les	 règles	 de	 droit	 internationales,	 une	
autre	approchait	le	jus	ad	bellum	(droit	à	la	guerre),	et	une	troisième	le	jus	in	bello	(droit	
dans	la	guerre).	La	première	version	de	2013	avait	été	fortement	critiquée	par	différents	
Etats,	qui	estimaient	que	le	manuel	de	Tallinn	était	trop	«	anglo-saxon	».	Remarque	prise	
en	compte	pour	 la	version	2.0	qui	 regroupera	des	consultations	dans	plus	de	50	Etats	
différents.	 Une	 autre	 critique	 de	 la	 version	 1	 était	 que	 les	 critères	 développés	 pour	
définir	une	attaque	étaient	de	trop	grande	ampleur	pour	être	réalistes.	
	
Le	 Manuel	 de	 Tallinn	 2.0	 devrait	 devenir	 une	 ressource	 utile	 pour	 les	 conseillers	
juridiques	 traitant	 des	 problèmes	 cyber,	 l’objectif	 étant	 d’inscrire	 les	 événements	
associés	 à	 ces	 derniers	 dans	 le	 droit	 international,	 où	 les	 Etats	 ont	 des	 droits	 et	 des	
devoirs.	
Par	 rapport	 à	 la	 version	 1,	 le	Manuel	 de	 Tallinn	 2.0	 ajoute	 une	 analyse	 juridique	 des	
cyber-incidents	les	plus	communs,	couvrant	une	gamme	complète	du	droit	international	
applicable	aux	cyber-opérations,	allant	de	Régimes	juridiques	en	temps	de	paix	au	droit	
des	conflits	armés.		
A	titre	d’exemple,	le	droit	de	la	responsabilité	de	l'Etat,	qui	comprend	la	Normes	légales	
d'attribution,	 est	 longuement	 examiné	 comme	 de	 nombreux	 régimes	 spécialisés.	 On	
pense	par	exemple	au	droit	international,	le	droit	aérien	et	spatial,	le	droit	de	la	mer	et	le	
droit	diplomatique	et	consulaire	dans	le	cadre	des	opérations	cybernétiques.		
	
Cette	 initiative	 est	 dirigée	 notamment	 par	 le	 professeur	Michael	 Schmitt,	membre	 du	
United	States	Naval	War	College	et	de	 l'Université	d'Exeter.	Bien	entendu,	 le	Manuel	de	
Tallinn	ne	représente	que	les	points	de	vue	de	ses	auteurs,	et	non	ceux	de	l'OTAN,	ou	de	
la	CCDCOE.	
	


