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Défendre dans le cyberespace ?
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« Peut-être les États envisageront-il de donner au cyberespace le même statut que celui des grands fonds
marins... Ce serait la condition du développement d’un numérique durable »

Guillaume Poupard

A cette question la tentation est grande d’entrer
précipitamment dans le comment. Le cyberespace oblige toutefois à plus qu’une simple projection de tactiques, stratégies et concepts issus
des siècles passés. Il faut le penser pour le défendre.

Défense

1 : Voir à ce sujet
https ://cltc.berkeley.edu/scenarios/

Le cyberespace n’est pas un domaine comme
les autres. Conçu par l’homme, il peut être détruit par l’homme. Il n’est nulle part écrit que nos
petits-enfants habiteront un monde numérique.
L’impact d’une attaque informatique frappant une
société très numérisée et son cortège de victimes
civiles et de désastres économiques ou écologiques, le développement d’une cybercriminalité
nourrie par la prolifération d’armes numériques
mal maîtrisée par ceux qui les développent, l’accroissement d’une propagande déstabilisatrice
dopée à l’intelligence artificielle et la surexploitation des données personnelles, peuvent, au-delà
d’un certain seuil, entraîner un désengagement
des citoyens, des entreprises et des États du
numérique, et aboutir à un abandon du cyberespace1.
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Le cyberespace dispose ensuite de caractéristiques physiques propres. Il y a davantage de
frontières techniques dans le cyberespace que
de frontières géographiques entre États. Définir
la notion de « territoire numérique national »
qu’un État serait légitime à défendre – sans doute
en imaginant dans certains cas une notion de
co-souveraineté – serait utile pour savoir précisément quoi défendre dans cet espace, au-delà
d’une formulation simple de préservation de nos
intérêts fondamentaux ou de défense de nos infrastructures critiques. Une attaque menée au travers du cyberespace peut atteindre en profondeur
n’importe quel autre domaine. Une réalité amplifiée par l’expansion permanente du cyberespace
dopée par la transition numérique des sociétés
et la connexion de tous types d’objets, du médicament au satellite, bientôt jusqu’à l’homme
lui-même.

Défendre dans le cyberespace, c’est
d’abord le penser et y promouvoir la paix
et la sécurité
Enfin parce que le cyberespace n’est pas – encore ? – un bien public comme ceux dans lesquels les États se font traditionnellement la
guerre. C’est un espace rendu chaque instant
possible par des acteurs privés. Les entreprises
lui fournissent énergie, télécommunications,
équipements, logiciels, produits et services. Des
milliards de personnes l’enrichissent de contenus. Les gouvernements misent sur le numérique
pour améliorer l’efficacité des services publics et
mieux maîtriser leur budget, favoriser le développement de l’économie et le fonctionnement de
la société… tout en y conduisant de multiples
actions militaires, y compris en temps de paix,
certains allant jusqu’à piéger des infrastructures
critiques utilisées majoritairement par des civils.
Si l’on parvient à éviter la catastrophe – rien n’est

des sytèmes d’information
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moins sûr –, peut-être les États envisageront-il
de donner au cyberespace le même statut que celui des grands fonds marins, patrimoine commun
de l’humanité. Ce serait la condition du développement d’un numérique durable.
Ainsi, défendre dans le cyberespace, c’est d’abord
le penser et y promouvoir la paix et la sécurité.
A cet égard, l’échec estival du groupe d’experts
international, qui se réunissait aux Nations Unies
pour tenter de trouver un accord sur des règles
communes de comportement, est un signe négatif.
Il s’agit ensuite de favoriser la création d’un numérique robuste. L’actualité égrène les incidents
informatiques dus à l’absence de sécurité de
beaucoup d’objets connectés ou à la mauvaise
qualité du code informatique embarqué, à la faible
prise en compte des questions de cybersécurité
par encore trop d’entreprises. La réglementation

pallie en partie seulement ces faiblesses. Les dispositions en faveur de la sécurité des systèmes
d’information des opérateurs d’importance vitale
contenus dans la loi de programmation militaire
de 2013 permettent de renforcer la cybersécurité de nos infrastructures critiques, le règlement
européen eIDAS2 donnera aux citoyens des Étatsmembres la possibilité d’acquérir des identités
numériques fiables et le RGPD3 de voir leurs données à caractère personnel mieux protégées. La
directive NIS4 accroîtra le nombre d’acteurs indispensables au fonctionnement de l’économie et de
la société sensibilisés aux risques numériques.
L’arrivée de nouveaux usages ou de nouveaux ensembles technologiques comme le véhicule autonome ou la ville intelligente accentueront l’amoncellement de réglementations avec un risque de
manque de continuité et de cohérence…

2 : Le règlement eIDAS concerne principalement les organismes du secteur public et les prestataires de services de confiance établis sur le territoire de l’Union européenne. Il instaure un cadre européen en matière d’identification électronique et de services de confiance, afin de faciliter l’émergence du marché unique numérique
(NDLR).
3 : Le Règlement général sur la protection des données a été adopté par le Parlement européen en 2016. C’est le document de référence en matière de protection des
données à caractère personnel dans toute l’UE (NDLR).
4 : La directive Network and Information Security a pour but de mieux harmoniser les mesures de cybersécurité dans l’UE. Elle impose aux « Operators of Essential
Services » de faire part aux autorités des incidents majeurs de sécurité constatées (NDLR).
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Le cyberespace est rendu possible notamment par des acteurs privés qui poursuivent leurs propres objectifs. Il faut penser et organiser le cyberespace pour y
promouvoir la paix et la sécurité.

Focus

ANSSI
La défense dans le cyberespace nécessite
de gérer la complexité
Défendre dans le cyberespace, c’est enfin disposer des savoir-faire techniques, des compétences
humaines et de la base industrielle nécessaires.

Lorsque l’attaque a réussi, il faut y réagir en fonctions de sa nature. On ne traite pas de la même
manière une attaque à des fins d’espionnage dans
laquelle il faut agir sans se faire repérer qu’une
attaque dont l’objectif est le sabotage immédiat
et qui est donc visible de tous. Dans ce domaine
également, outre les compétences et ressources
humaines essentielles à la réussite des « reconstructions », il reste encore à inventer certains processus. Ainsi, si l’attaque vient d’un pays identifié,
il est nécessaire à la fois de laisser toute sa place
à la diplomatie et en même temps il faut inventer
les processus techniques et organisationnels de
désescalade pour éviter un point de non retour.
Comme voulait le montrer ce développement
partiel, défendre dans le cyberespace implique
de savoir gérer des complexités qui englobent
les compétences techniques mais ne s’y limitent
pas. Le modèle choisi par la France, qui confie à
une autorité civile et interministérielle cette responsabilité et sépare les activités défensives des
activités offensives est sans doute le modèle le
plus approprié pour un numérique en construction encore très fragile.
Guillaume Poupard
DR

Contrairement au monde matériel, une attaque informatique est détectée au mieux dès qu’elle a eu
lieu, bien souvent des semaines, des mois ou des
années plus tard. Détecter les attaques informatiques le plus en amont possible est donc essentiel. L’ANSSI et la Direction générale de l’armement du ministère des armées ont développé ces
capacités pour protéger les systèmes d’information de l’État. L’Agence a, par ailleurs, soutenu les
projets industriels de développement de sondes
de détection « de confiance » prévues par la LPM
pour la sécurité informatique des systèmes les
plus critiques des opérateurs d’importance vitale.
Il faudra dans ce domaine également être créatif,
par exemple en donnant un rôle plus important
aux opérateurs de communications électroniques
qui sont les mieux placés techniquement pour
agir sur certaines attaques.

Guillaume Poupard

Défense

CyberWall par LadyCharis. « Défendre dans le cyberespace implique de savoir gérer des complexités qui englobent les compétences techniques mais ne s’y limitent
pas ».
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