
Cyberdéfense : réflexion sur la place d’acteurs 
non-étatiques au sein d’une question régalienne

L’ANSSI définit la cyberdéfense comme « l’ensemble des mesures techniques et non-techniques permettant à 
un État de défendre dans le cyberespace les systèmes d’information jugés essentiels ». Il convient donc de 
l’appréhender sous le prisme étatique puisqu’elle émane de l’État, qui entend protéger les systèmes informatiques 
de ses Opérateurs d’importance vitale (OIV) – qu’ils soient publics ou privés – contre les cyberattaques et ce, 
en vue de préserver la sécurité nationale. De la création de l’ANSSI en 2009 à la réglementation en matière de 
protection des systèmes d’information des infrastructures critiques, en passant par la mise en place du ComCyber 
en 2017, la France a su se doter d’un véritable arsenal afin de lutter contre cette nouvelle forme de conflictualité, 
malgré une prise en compte tardive de la menace.

De fait, l’État français joue un rôle prépondérant 
en la matière. Pour autant, deux autres types 
d’acteurs apparaissent dans la problématique de 
la cyberdéfense : les entreprises et les experts in-
formatiques, bien qu’ils interviennent à différents 
niveaux et pour des raisons disparates. Cet ar-
ticle aura donc vocation à émettre une réflexion 
sur la place de ces entités non-étatiques au sein 
d’une question éminemment régalienne. A ce 
titre, il s’agira de démontrer la dépendance de 
l’État envers des acteurs non-étatiques, s’avérant 
désormais indispensables dans une perspective 
de défense des réseaux informatiques vitaux. 

Cyberdéfense : un procédé contraignant 
l’État à approfondir sa coopération avec 
les entreprises  
Nombreuses sont les entreprises gravitant autour de 
l’État en vue d’assurer une cyberdéfense efficiente. 

Certaines doivent être protégées dans la mesure 
où leurs activités ont trait à la sécurité nationale, 
l’un des emblèmes de la souveraineté. A ce titre, 
un premier degré de dépendance se manifeste 
puisque plusieurs pans de la sécurité nationale 
ont été confiés au privé ; cette logique s’étant ac-
célérée dans les années 1980 avec l’émergence 
de l’économie néo-libérale et l’endettement des 
États suite aux deux chocs pétroliers. Cependant, 
le statut d’OIV a permis à l’État de pallier cette 
absence de contrôle direct (s’agissant des en-
treprises) et donc de leur imposer des règles de 
sécurité. En matière de cyberdéfense, c’est la Loi 
de programmation militaire 2014-2019 qui vient 
notamment créer des obligations pour les OIV. 
Ainsi, par l’intermédiaire de ces mécanismes ju-
ridiques, l’État tente de s’affirmer face au secteur 
privé bien qu’il ne puisse pas avoir une mainmise 
totale sur ces systèmes d’information ; témoi-
gnant donc d’une certaine dépendance.     

D’autres – des entreprises traditionnelles d’ar-
mement, des entreprises de technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et 
des sociétés spécialisées dans la cybersécurité 
– proposent des solutions de sécurité permettant 
aux infrastructures vitales de gérer leur cyberdé-
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fense. Ces acteurs, ayant été qualifiés et certifiés 
par l’ANSSI, remplissent donc des fonctions de 
sécurité nationale. Cette tendance à l’externalisa-
tion de prérogatives régaliennes n’est certes pas 
nouvelle dans le monde de la défense mais la 
spécificité cybernétique l’approfondit fortement, 
démontrant une fois encore une inféodation de 
l’État. 

La nature intrinsèque de la cyberdéfense et l’en-
vironnement économique international ont donc 
contraint l’État à intensifier sa coopération avec le 
secteur privé, engendrant de fait une relation de 
dépendance entre le monde étatique et le monde 
économique. 

La cyberdéfense ou l’avènement d’un sys-
tème électrocratique ?
La cyberdéfense serait dénuée de toute substance 
sans l’intervention d’experts en informatique, la 
nature technique du cyberespace rendant ces in-
dividus essentiels dans une logique de protec-
tion des réseaux. La part des techniciens dans la 
cyberdéfense – COMCYBER, DGA, Réserve ci-
toyenne, entreprises protégeant les OIV, etc. – est 
donc importante par rapport aux autres dimen-
sions, l’informaticien se substituant à la figure 
traditionnelle du soldat.

S’affairant à la sécurité des réseaux critiques, ces 
nouveaux soldats détiennent ainsi une responsa-
bilité concernant la sécurité nationale. La dépen-
dance de l’État à ces experts informatiques s’avère 
donc flagrante. De ce constat de dépendance, une 
réflexion sur le concept de « technocrate » ap-
paraît pertinente : ces techniciens peuvent être 
considérés comme tels puisque participant à 
la prise de décision politique. En effet, l’aspect 
technique de la cyberdéfense inaccessible à un 
non-initié exclut de fait les hommes politiques 
et transforme le rôle de l’expert informatique, 
passant d’un statut de potentiel exécutant à ce-
lui de décideur dans la mesure où le respon-
sable politique ou militaire classique n’a pas les 
compétences techniques requises pour défendre 
les réseaux informatiques. Le concept de tech-
nocratie peut être relié aux TIC faisant émerger 
une nouvelle notion, l’électrocratie, renvoyant à 
la dépendance du pouvoir politique aux réseaux 
informatiques et donc aux techniciens. 

Par conséquent, la mise en place d’une cyberdé-
fense efficace oblige l’État à confier certains as-
pects de la sécurité nationale à des techniciens, 
faisant sans nul doute ressortir des logiques 
technocratiques, voire électrocratiques, ce qui 
appelle de nouvelles interrogations. 

Conclusion
Force est de constater la forte dépendance de 
l’État vis-à-vis d’acteurs non-étatiques s’agissant 
d’une problématique de défense. Bien que ce type 
de coopération ne soit pas nouveau, un appro-
fondissement de ces logiques est à noter, boule-
versant ainsi les logiques classiques de défense 
et menant à une reconsidération du fonctionne-
ment du pouvoir politique. 

En tout état de cause, il serait intéressant d’interro-
ger la dépendance de nos sociétés aux TIC et notre 
vulnérabilité face à l’informatique et à la technique, 
des notions trop souvent considérées comme des 
entités naturelles ; et ce, afin de se dégager de 
cette sociologie de l’évidence par laquelle la socié-
té impose des objets comme des évidences bien 
qu’ils soient le fruit de construits sociaux. 

Marine Doucet

La dépendance de l’État aux experts informatiques, notamment du secteur privé, lui laisse-t-elle 
la complète maîtrise des inévitables logiques technocratiques ?
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