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2) INTRODUCTION

La modernisation des moyens de guerre est un phénomène exponentiel qui s’inscrit

dans  l’histoire  générale  de  l’humanité.  Chaque  guerre  a  été  le  moyen  pour  les  Etats  de

moderniser  leurs  techniques  de  combats  et,  de  manière  plus  générale,  de  contribuer  à

l’avancée technologique globale.  En matière de conflits,  les Etats  se retrouvent désormais

confrontés à des affrontements que l’on peut qualifier d’asymétriques, caractérisés par des

méthodes de combat s’apparentant de plus en plus à de véritables guérillas. Ce phénomène

désormais généralisé s’est accentué avec l’apparition et le développement du terrorisme1. La

menace, relativement nouvelle, s’est nécessairement adaptée elle aussi aux nouveaux moyens

technologiques  qui  sont  à  sa  disposition,  en  particulier  dans  le  domaine  cybernétique.

Affirmer ainsi  qu’en matière de guerre numérique,  « le compte à rebours a commencé »2,

n’est désormais plus une projection dans l’avenir mais bien la situation dans laquelle les Etats

se retrouvent aujourd’hui. La définition de la cyberguerre peut englober plusieurs thèmes :

« espionnage,  désinformation  et  propagande,  terrorisme  et  criminalité  trouvent  dans  le

cyberespace un nouveau champ d’expression »3. Ces éléments, théoriquement distinguables,

sont  en  réalité  les  composantes  d’un  seul  et  même  défi  pour  l’Etat :  la  cyberdéfense,

composante du plus large terme de « cyber-sécurité »4. Cette cyberdéfense étatique se doit de

répondre à tous ces enjeux à la fois, bien que l’actualité récente place, à nos yeux, la lutte

contre le cyberterrorisme comme le pivot central d’une politique plus vaste. Les cyberattaques

qui proviennent de groupes terroristes de plus en plus connectés et sachant de mieux en mieux

utiliser  ces  technologies  à  des  fins  de  guerre  idéologiques  et  physiques  –  comme  l’Etat

Islamique (E.I.) ou Al Qaeda -, sont devenues un véritable motif d’inquiétude pour des Etats

qui  n’ont  pas  toujours  compris  ou  anticipé  l’évolution  des  conflits  interétatiques  vers  un

modèle plus complexe comprenant des acteurs externes. La France, souvent engagée dans les

1 CHALIAND  (G.),  « Guérillas  et  Terrorismes »,  in  Politique  Etrangère,  Institut  Français  des  Relations
Internationales (I.F.R.I.), 2011/2, p. 286.

2 APARGIAN (N.), La Cyberguerre, la guerre numérique a commencé, Paris, Editions Magnard-Vuibert, 2009,
p. 235.

3 VALLS (M.) (Premier Ministre), Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, publication du Secrétariat
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (S.G.D.S.N.), 16 octobre 2015, p. 1.

4 WATIN-AUGOUARD (M.), « Cybermenaces et sécurité nationale »,  in VALAR (C.), LATOUR (X.) (Dirs.),
Le droit de la sécurité et de la défense en 2013, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014,
pp. 300-301. 
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théâtres internationaux de lutte contre le terrorisme, est l’une des victimes privilégiées de ces

groupes5. Dans un monde où les problématiques de défense se parent d’un volet cybernétique

de plus en plus important, l’Etat français, comme beaucoup d’autres, doit donc apprendre à

répondre rapidement au nouveau défi du cyberterrorisme. Comme pour tout domaine touchant

au renseignement  – moteur  de la lutte contre  la  criminalité,  terroriste  en particulier  – les

questions relatives au respect de la vie privée des citoyens n’épargnent pas un tel sujet. Pire

encore, la multiplication des informations personnelles « en ligne » par les internautes rend les

mesures prises par l’Etat pour prévenir la cybermenace terroriste un véritable point de débat

autant social que juridique. 

Dès lors,  on peut  se demander  si  l’Etat  français trouve le juste équilibre entre  les

moyens de lutte contre le cyberterrorisme et les garanties des libertés individuelles.

Or, les outils juridiques à la disposition de la France pour lutter contre le cyberterrorisme lui

laissant une large marge de manœuvre (I.),  l’Etat,  bien que soumis à certaines contraintes

éthiques et juridiques, a ainsi parfois du mal à définir ses propres limites (II.). 

5 MAGNARD (F.), TENZER (N.), « Le terrorisme et la politique de la France au Moyen-Orient », in Le Débat,
1987/3, n°45, p.  91.
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3) LES OUTILS À LA DISPOSITION DE L’ETAT DANS LA LUTTE CONTRE LE

CYBERTERRORISME : UNE LIBERTÉ D’ACTION CONSÉQUENTE

L’Etat français, que se soit par ses engagements internationaux (A.) ou sa politique interne

(B.) dispose d’outils normatifs assez puissant pour lui assurer une action sans réelles limites.

4) La conformité avec les dispositions internationales, un exercice peu contraignant

Au niveau international (1) comme régional (2), l’Etat français ne subit aucune véritable

contrainte juridique encadrant ses actions dans la lutte contre le cyberterrorisme.

5) L’ONU et le droit international général     : un renvoi systématique aux compétences internes

En  1927,  la  C.P.J.I.  déclare,  à  l’occasion  de  l’arrêt  Lotus,  que  « les  limitations  de

l’indépendance des Etats ne se présument […] pas »6. L’absence de définition juridique de la

notion de terrorisme et des normes qui pourraient en découler laisse ainsi la liberté aux Etats

d’apprécier  souverainement  les  réponses  adéquates.  En  effet,  dans  le  cadre  général  du

terrorisme  (et  ipso  facto  de  sa  composante  cybernétique),  le  Conseil  de  Sécurité  a

explicitement  renvoyé  aux  Etats  le  soin  de  prendre  « des  mesures  supplémentaires  pour

prévenir et réprimer […] par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout

acte de terrorisme »7. 

Néanmoins, au vu de l’ampleur du terrorisme au XXIème siècle, le Droit International s’est

attaché  à  poser  un  certain  cadre  juridique.  En  effet,  la  mondialisation  et  l’évolution  des

technologies permettent aux Etats d’user de nouvelles façons de traquer, puis d’appréhender

des criminels – particulièrement ceux issus du terrorisme. L’exemple d’Internet, technologie à

l’usage rapide et  efficace (dans un but de « cyberterrorisme » ou afin de lutter  contre ce

dernier) fait partie des nouveaux enjeux de droit international reconnu par les Etats8. De plus

en  plus  conscient  de  ce  phénomène,  l’O.N.U.,  par  le  biais  de  l’Union Internationale  des

Télécommunications, a ainsi mis en place un groupe de travail ayant pour but d’élaborer des

6 C.P.J.I., Affaire du « Lotus », 7 Septembre 1927, Rec. Série A, N°10, §3,  p.18.

7 C.S.N.U.,  Résolution sur la menace à la paix et  à la sécurité internationales résultats d’actes terroriste s,
S/RES/1373, 28 Septembre 2001.

8 Résolution N°1 sur la lutte contre le terrorisme international, adoptée à Moscou du 4 au 5 octobre 2001, 24ème

Conférence des Ministres européens de la Justice.
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propositions  en matière  de « gouvernance de l’internet »,  autrement  dit  « l’élaboration et

l’application par les Etats  […] de principes, normes, règles,  […] et programmes communs

propres à modeler l’évolution d’internet » 9. Ces travaux n’étant pas encore concrétisés, on ne

peut  que  conclure  que  le  droit  international  onusien  –  par  son  absence  ou  ses  principes

généraux – renvoie cependant systématiquement les Etats à leurs compétences internes.

6) Le droit international régionalisé     : l’O.T.A.N. et l’U.E, au service des besoins de l’Etat

Au niveau  supranational,  d’autres  acteurs  se  préoccupent  de  la  lutte  contre  le  terrorisme

comme l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Ainsi, en 2010 à Lisbonne, l’O.T.A.N.

met en place une stratégie de cyberdéfense afin d’intensifier ses efforts10 qui la conduiront à

créer  en  2013  le  Manuel  de  Tallin  à  la  suite  des  cyberattaques  en  Estonie.  Ce  manuel,

véritable  projet  de  « consensus  juridique »  d’experts,  a  pour  objet  de  fournir  un  cadre

commun aux Etats  concernant  la  cyberguerre11 et  le cyberterrorisme12.  Cette  doctrine,  ne

représentant pas la totalité des Etats, reste cependant à l’heure actuelle un simple outil sans

réelle valeur normative.  A un niveau plus régional,  l’Europe a créé en 2004 l’« European

Network and Information Security Agency » (E.N.I.S.A.) qui a pour but de « [Surveiller]  la

sécurité des réseaux et de l’information et conseille l’Union européenne »13. L’U.E. peut ainsi

faire circuler ces conseils entre l’E.N.I.S.A. et les Etats Membres. Ces derniers pourront alors

ensuite travailler soit entre eux, soit à un niveau interne afin d’améliorer leur lutte contre le

cyberterrorisme.  Les  Etats  ont  donc  compris  la  nécessité  d’utiliser  leurs  alliances

internationales  comme des outils  leur  permettant  de favoriser les échanges d’informations

entre eux. Ce système contribue à une augmentation du pourcentage de réussite pour déjouer

une attaque terroriste ou pour en surveiller les auteurs. Si, en 2001, une Convention sur la

Cybercriminalité voit le jour grâce à l’action de l’U.E., cette dernière renvoie elle aussi à la

législation interne de l’Etat dans ce domaine. Elle consacre en outre la possibilité pour chaque

9 Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.), Documents finals du sommet mondial sur la société de
l’information, faits à Genève (2003) et Tunis (2005), p. 75.

10 Déclaration du sommet de Lisbonne, communiqué de presse des chefs d'Etat et de gouvernement des pays de
l'OTAN, 19 et 20 novembre 2010, point 40. 

11 La lettre de la cyberdéfense, Newsletter n°1 du 29 novembre 2012, publication du Ministère de la Défense,
p.2.

12  National cyber security framework manual, Publications de l’OTAN (CCDCOE), point 5.2.2., pp. 155-157.

13 BAUD (M.), « La cyberguerre n'aura pas lieu, mais il faut s'y préparer. », Politique étrangère 2/2012 (Eté),
pp. 305-316, §27.
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Etat de relever des données confidentielles dans le cadre de la cybercriminalité dans laquelle

s’inscrit le terrorisme14.  Les Etats ont donc la faculté mais aussi le devoir de récupérer des

données sensibles pour surveiller des personnes suspectées de tels actes. 

Si,  de  fait,  des  travaux  internationaux  naissent  de  plus  en  plus  en  la  matière,  les

normes laissent toujours un large champ de manœuvre à l’Etat en consacrant ses compétences

internes. Le droit international reste ainsi en retard sur l’évolution des conflits dans la société

puisque, comme le disait Daniel Ventre : «  il n’existe pas de définition internationale de la

cyberguerre et encore moins de « doctrine de réponse à appliquer »15. 

7) L’émergence de normes internes spécialisées, vers  un «     Patriot Act     » à la française     ? 

La  cybercriminalité  est  un  défi  qui  « suscite  des  réactions  bien  sûr  politiques  et

législatives mais aussi des modifications dans le comportement des hommes en termes de

stratégies »16. Ces réactions, d’abord à contretemps (1), se sont consolidées (2) au point d’être

consacrée directement par la loi (3). 

1) La France face à ses premières attaques cybernétiques     : une réponse à contretemps

Comme beaucoup de pays, la France a adopté tardivement des mesures qui lui permettent de

résister  aux  attaques  cybernétiques  terroristes  mais  ne  peut  plus  ignorer  ces  menaces

puisqu’elle en a été l’une des premières victimes17. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour

mettre en place des mécanismes de défense. En février 2011, la France publie sa stratégie sur

la défense et la sécurité des systèmes d’information ayant notamment pour buts d’ « être une

puissance  mondiale  de  cyberdéfense,  […]  renforcer  la  cybersécurité  des  infrastructures

vitales  nationales,  assurer  la  sécurité  dans  le  cyberespace »18.  L’organisme  le  plus

14 Convention sur la Cybercriminalité, adoptée à Budapest le 23 novembre 2001, art. 18, 1, b).

15 VENTRE (D.), Cyberattaque et cyberdéfense, Paris, Hermès science publications Lavoisier, 2011, p. 95.

16 QUEMENER (M.), Cybermenaces, entreprises et internautes, Paris, Editions Economica, 2008, p. 4.

17 2006 : plusieurs sites français dont celui du ministère de l’Education nationale sont victimes de hackers turcs
niant le génocide arménien ;  2010 : piratage du compte Twitter du Ministère des Affaires Etrangères ; 15 et 16
janvier 2009 : infection du système de contrôle des Rafales de la force d’action navale par un ver  ; 2011 : cheval
de Troie infectant les ordinateurs des fonctionnaires de Bercy travaillant sur le G20 ; etc.

18 Défense et sécurité des systèmes d’information, Stratégie de la France, publication de l’Agence Nationale de
Sécurité des Systèmes d’Informations (A.N.S.S.I.),  février 2011, pp. 7-8.
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emblématique  en ce  sens  est  l’Agence Nationale  de Sécurité  des  Systèmes d’Information

(A.N.S.S.I.). Son format reste cependant contraint puisque malgré ses objectifs ambitieux, son

effectif  s’élève seulement  à 350 personnes et  ne dispose que d’un budget  de 80 millions

d’euros  en  201419.  Ces  initiatives,  tardives  au  regard  de  l’existence  d’Internet  se  sont

longtemps cantonnées à une simple défense. L’approche offensive de la cybersécurité n’en est

alors qu’à ses prémices.

1) La consolidation des stratégies françaises face au cyberterrorisme     : la mise en place de

moyens techniques, doctrinaux et financiers

8) L’enjeu terroriste ou l’élaboration d’une cyber-approche offensive française

La prise en compte du terrorisme dans la cyberguerre et la volonté affichée de lutter contre ce

dernier20 a  poussé  le  gouvernement  français  à  approfondir  ses  capacités  de  cybersécurité

offensives21. La stratégie française de cybersécurité, présentée le 16 octobre par le Premier

Ministre Manuel Valls s’attache désormais à élaborer ce qu’on peut considérer comme une

véritable doctrine de guerre cybernétique. La France, entend ainsi désormais « participer à la

transformation numérique de l’Europe » et y tenir un « rôle moteur » 22. 

9) La France face au cyberterrorisme     : une supériorité technique encore d’actualité

Malgré  le  retard  pris  par  la  France  dans  le  contrôle  du  cyberespace,  nouvelle  place

conflictuelle du terrorisme, il est nécessaire de préciser qu’à l’heure actuelle l’Etat est capable

de résister sans problème aux cyberattaques terroristes. Celles-ci ne sont en effet pas assez

sophistiquées pour mettre en péril les intérêts cybernétiques stratégiques français23. Ce constat

n’empêche pas pour autant l’Etat de mettre en place un véritable « Pacte Défense Cyber »

19 Politique de la France en matière de cybersécurité, Dossier de presse, publication de l’A.N.S.S.I., 20 février
2014, p. 5. 

20 GUIBERT (N.), « La France revendique sa place dans la cyberguerre offensive », in Le Monde International,
n°21988, 26 septembre 2015.

21 LE DRIAN (J.-Y.), Ministre de la Défense, colloque organisé à l’Ecole militaire par le commandement cyber
des armées, 24 septembre 2015, Paris.

22 Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, publication du S.G.D.S.N., 16 octobre 2015, p. 38.

23 FLICHY DE LA NEUVILLE  (T.),  HANNE (O.),  « Etat  Islamique,  un  cyber-terrorisme  médiatique ? »,
Chaire de cyberdéfense et de cybersécurité, Publications en ligne, Article n°III.15, décembre 2014, p.3.
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prévoyant, entre autres, la multiplication par trois des budgets des agences de cybersécurité24

mais  également  un  renforcement  « très  significatif »25 des  effectifs  en  matière  de

cyberdéfense.  A  la  suite  des  attentats  terroristes  du  13  novembre,  le  Président  de  la

République  a  annoncé  une  augmentation  conséquente  des  moyens  financiers  de  la

cyberdéfense ainsi qu’un gel de la réduction des effectifs de défense26. La France, ayant pris la

mesure du danger que représente le cyberterrorisme, dispose à présent de moyens doctrinaux,

financiers et techniques pour lutter contre ce dernier. Cependant, l’utilisation de tels moyens

reste soumise à un encadrement juridique. Celui-ci, relativement récent, place désormais entre

les mains de l’Etat nombre de prérogatives extrêmement puissantes.

10) La loi de renseignement 2015 et le terrorisme, une étape supplémentaire vers des moyens

cybernétiques aux larges contours juridiques

La loi n°2015-912 du 24 juillet 2015, si elle apparaît plus comme un ensemble de

moyens  de  cyber-lutte  contre  le  terrorisme  plutôt  que  de  lutte  contre  le  cyberterrorisme

s’applique à la « prévention du terrorisme »27 et  à son aspect cybernétique. En matière de

cyberattaques terroristes, la loi donne aux services de renseignement une latitude d’action plus

large  que  pour  les  autres  domaines :  c’est  le  seul  qui  ne  prévoit  pas  de  destruction  des

renseignements  collectés28.  De  surcroît,  la  loi  prévoit  également  un  véritable  travail

d’infiltration en ligne des agents qui consiste à « extraire, acquérir ou conserver » les données

échangées dans le cadre de contenus en lien avec des actes terroristes29. Enfin, le texte justifie

par la cyber-lutte contre le terrorisme une multitude de comportements de l’Etat en matière de

renseignements. L’arsenal dont dispose l’Etat français est ainsi extrêmement puissant : recueil

de  données  individuelles  en  temps  réel  imposé  aux  fournisseurs  d’accès30,  stockage  de

24 Pacte Défense Cyber, 50 mesures pour changer d’échelle, publication de la Délégation à l’information et à la
communication de la Défense, février 2014, p. 12.

25 LE DRIAN (J.-Y.), « Message du Ministre de la Défense », Projet de loi, actualisation de la programmation
militaire 2014/2019, dossier thématique, publications du Ministère de la Défense, p. 3 ; « Les chiffres clefs et les
raisons de l’actualisation », Projet de loi, ibidem, p. 6.

26 Allocution du Président de la République au Parlement réuni en Congrès à Versailles le 16 novembre 2015.

27 Article L 811-3, 4° du C.S.I., créé par l’article 2 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.

28 Article L 822-2 du C.S.I., créé par l’article 2 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.

29 Article L 863-1 du C.S.I., créé par l’article 8 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.

30 Article L 851-2 du C.S.I., créé par l’article 5 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.
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données  compris31, ou  encore  imposition  aux  fournisseurs  de  réseaux  d’algorithmes

automatisés  capables  de  « détecter  les  connexions  susceptibles  de  révéler  une  menace

terroriste »32.  Force est de constater qu’avec un arsenal juridique et technique aussi puissant,

l’Etat français dispose, en interne également, d’une large liberté d’action.

31 Article L-34 du code des postes et des communications électroniques ; 1 et 2 du I de l’Article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004.

32 Article L 851-3 du C.S.I., créé par l’article 5 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.
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11)LA NÉCESSITÉ DE CONTRAINTES JURIDIQUES « D’ÉTHIQUE » À L’ACTION DE L’ETAT,

UN ÉQUILIBRE DIFFICILE DANS UN MONDE EN MUTATION

L’Etat français peine à trouver le juste équilibre entre les limites qui le contraignent (A.) et un

devoir d’éthique qui s’efface devant la nécessaire attente de sécurité de ses citoyens (B.).

A. Les freins juridiques, techniques et sociaux à la cybersécurité française

L’impact limité des contraintes juridiques internes de l’Etat (1) est  contrebalancé, donc

équilibré, par les différents enjeux sociaux qui peuvent restreindre son action (2).

1) Des garanties législatives existantes mais insuffisantes

La loi Renseignement 2015 n’est pas un blanc-seing permettant à l’Etat de violer les libertés

essentielles de l’individu. En effet, plusieurs garanties sont mises en place pour protéger le

droit fondamental au « respect de la vie privée dans toutes ses composantes »33. Ces garanties

sont principalement des mécanismes de procédure comme par exemple le contrôle préalable

des  surveillances  par  une  Commission  spéciale,  juge  indépendant  de  la  légalité  de  ces

opérations34.  De plus,  la  validation globale du texte  par  le  Conseil  Constitutionnel35 vient

consacrer l’idée selon laquelle toutes les garanties sont assurées. Pour autant, ces dernières ne

sont  pas  exemptes  de  toute  critique.  On peut  à  cet  égard  noter  que  la  commission  n’est

composée que d’un seul expert en informatique ou encore le « risque de faux positifs » de la

surveillance par algorithmes soulevé par certains députés36. De plus, s’il a été consacré que les

données recueillies ne pouvaient s’agir que des « données de connexion » (ou métadonnées) et

non du contenu même des conversations37, le Conseil Constitutionnel ne semble pas avoir pris

la mesure de la nature technique même de ces métadonnées. Ces dernières peuvent à elles

seules  indiquer  (entre  autres)  les  identités,  une  partie  des  contenus  eux-mêmes,  des

33 Article L 801-1 du C.S.I., créé par l’article 1 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.

34 Article L 851-2 du C.S.I., créé par l’article 5 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015.

35 J.O.R.F., n°0171, 26 juillet 2015, Conseil Constitutionnel, Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.

36 J.O.R.F., op. cit., Considérant n°59.

37 J.O.R.F., op. cit., Considérant n°55.
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localisations  ou  des  dates38.  Elles  représentent  ainsi  un  « énorme  potentiel »39 dont

l’exploitation n’est pas limitée par l’anonymat des données qui, selon l’Institut National de

Recherche en Informatique et Automatique (I.N.R.I.A.), n’existe tout simplement pas40. Les

garanties mises en place par la loi et confirmées par le Conseil Constitutionnel apparaissent

ainsi, bien au contraire, comme largement insuffisantes. 

12) Le «     terrorisme social     » et la surveillance de masse     : l’Etat face à sa population

L’Etat français fait face à de profondes réticences sociales sur les questions de surveillance

massive de leurs données en ligne, même justifiée par la lutte contre le terrorisme41. On peut

dès lors parler d’une véritable résistance contre ce phénomène.  A ce problème d’équilibre

entre libertés et moyens se joint une véritable difficulté technique de l’Etat pour adapter ses

moyens de lutte à la « logique sociale »42 du terrorisme. En effet,  la propagande islamique en

ligne, véritable défi d’« ampleur nationale », apparaît désormais sous des « formes de plus en

plus  sophistiquées »43.  Il  s’agit  là  de  l’une  des  armes  les  plus  utilisées  par  les  groupes

terroristes,  en  particulier  l’Etat  Islamique.  Au-delà  de  la  percutante  stratégie  de

communication que cette organisation terroriste met en place sur le web, notamment dans les

mises en scène macabres de ses exécutions,  Daesh,  s’il  « n’est  pas à même de mener de

véritables cyber-attaques  […] est en revanche passé maître dans le domaine de la cyber-

désinformation »44. L’Etat français se trouve ainsi parfois démuni, comme de nombreux autres

38 REES (M.), « Le projet de loi sur le renseignement expliqué ligne par ligne, se renseigner un peu sur un
renseignement bien renseigné », in Next impact, Publications en ligne, n°93542, 26 mars 2015 ;  « Métadonnées,
vos  fichier  parlent  pour  vous »,  in  We  fight  censorship – Reporters  sans frontières,  Publications  en  ligne ;
C.N.D.P., « Internet au quotidien : rechercher », in Dossiers de l’ingénierie éducative n°29, octobre 1999, p. 39. 

39 DE MONTJOYE (Y.-A.), HIDALGO (C.), PENTLAND (A.), « Il est temps de parler des métadonnées », in
Le Monde Science et Techno, Publication en ligne du 27 juin 2013.

40 I.N.R.I.A., « Eléments d’analyse techniques du projet de loi relatif au renseignement », 30 avril 2015, publié
par UNTERSINGER (M.), « La note interne de l’Inria qui étrille la loi sur le renseignement »,  in Le Monde
Pixels, Publications en ligne du 13 mai 2015.

41 « Les français et la protection de la vie privée », Sondage de l’institut CSA pour l’Ordre des Avocats de Paris,
juillet 2015, pp. 4-12 ; voir aussi les positions de l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions
Internet, la Ligue des droits de l’homme, Human Right Watch, Amnesty International, La Quadrature du net,
Reporters sans frontières, le Syndicat national des journalistes, de la magistrature, CGT-Police, le Défenseur des
droits (J. TOUBON), plusieurs députés et médias ainsi que  les hébergeurs OVH et Gandi, etc.

42 CRETTIEZ (X.), « Les modèles conceptuels d’appréhension du terrorisme »,  in Les Cahiers de la sécurité
intérieure, n°38, Risque et démocratie, I.N.H.E.S.J.,  1999, p. 205.

43 Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, op. cit., p. 8 ; cf Annexe 1.

44 FLICHY DE LA NEUVILLE (T.), HANNE (O.), op. cit., p.1.
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Etats45, pour lutter contre l’impact social que peut représenter une propagation en ligne des

idéologies terroristes. Cependant, cette seule limitation importante de l’Etat n’est pas en soi

un facteur d’équilibre entre ses moyens et les droits individuels mais bien un nouveau défi. 

B. Les libertés individuelles face à la réalité de la menace terroriste en ligne 

Dans la lutte contre le cyberterrorisme, l’Etat français fait primer la sécurité au détriment

de  l’éthique sur  ses  citoyens (1).  Pour  autant,  ce  sont  ces  derniers,  en intervenant  à  leur

manière dans ce conflit, qui ont peut-être trouvé l’équilibre qui fait défaut à l’Etat (2). 

1) La victoire de la sécurité sur l’éthique, un mal nécessaire pour la stabilité de l’Etat

Le débat sociétal existe depuis toujours mais sa conclusion la plus admise s'est cristallisée par

une formule consensuelle selon laquelle il n'y a pas de liberté individuelle et collective, donc

de  démocratie,  sans  sécurité.  Toutefois,  la  lutte  actuelle  contre  le  terrorisme  exacerbe  ce

dilemme. Aussi, la problématique liée à la cybersécurité  contemporaine n'y échappe pas et

reste  une question  essentielle  au cœur  du  débat  : l’éthique  peut-elle  se  concilier  avec  un

désir et un besoin croissant de sécurité ? Cette interrogation suscite de nombreuses réflexions

comme le soulève Benoît Dupont  pour qui la confiance, l’information et la légalité sont les

trois dilemmes auxquels l’Etat doit faire face46. Selon Zygmunt Bauman, ces deux notions ne

peuvent s’accorder entres elles car par nature antagonistes. En effet, la sécurité aurait pour but

de devenir « un nouveau support de légitimation »47 de l’Etat et tendrait à devenir un véritable

danger pour la sauvegarde de la démocratie. 

Face à cette question   La Cour Européenne des Droits de l’Homme a,  à plusieurs reprises,

affirmé que la sécurité prime sur l’éthique car le terrorisme, qualifié de menace à la paix,

impose  une  action  de  l’Etat  en  urgence. Elle  a  ainsi  considéré  licites  des  écoutes

téléphoniques dès  lors que ces  dernières  s’inscrivaient  dans le  cadre de la  lutte  contre  le

terrorisme48.  Pour la Cour, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne écoutée est ainsi

45 Ibid., pp. 3-4.

46 Traduit de l’anglais « Trust, information and legality dilemnas », DUPONT (B.), « A reflection on the limits
of adversarial isomorphism »  in  BOUCHARD (M.) (Dir.),  Social networks, terrorism and counter-terrorism,
radical and connected, New-York, Routledge collection, pp.155-174.

47 JUILLET (A.), « L’éthique et la sécurité sont-elles conciliables ? »,  in Sécurité et Stratégique 4/2013 (15),
pp.1-3, §2.

48 C.E.D.H., Affaire Kopp contre Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998.
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contrebalancée par l’objectif de lutte anti-terroriste. De manière générale, les considérations

purement  éthiques  s’effacent  systématiquement  devant  les  volontés  étatiques  de  sécuriser

leurs  territoires.  L’attaque  des  ordinateurs  des  centrales  nucléaires  iraniennes  par  le  virus

Stuxnet en est un exemple flagrant : la volonté de protéger ses intérêts sécuritaires de manière

préventive se concrétise souvent en pratique aux dépends des principes de souveraineté et

d’éthique. Cette recherche de sécurité, sous couvert d’une lutte contre le terrorisme, connaît

des dérapages qui mènent par exemple des Etats à mettre sur écoute les différents dirigeants

de  leurs  pays  alliés. Cela  a  été  le  cas  par  les  Etats  Unis  sur  de nombreux Etats  tels  que

l’Allemagne, la France mais aussi le Brésil. S’il est évident que d’autres Nations utilisent ce

genre de pratiques, on ne peut que déduire que leurs actions s’annihilent entre elles. Il existe

ainsi une véritable  « neutralité par la force »49 dont l’existence a longtemps été tacitement

admise  entre  les  Etats  au  détriment  des  libertés  et  principes  fondamentaux.  Pour  autant,

certains dirigeants semblent désormais vouloir revenir sur ces pratiques, comme la Présidente

du Brésil Dilma Roussef qui a soulevé ce problème ouvertement devant l’Organisation des

Nations Unies. Il apparaît alors de plus en plus nécessaire de formaliser un « droit cyber » afin

de trouver l’équilibre aujourd’hui encore incertain entre sécurité et éthique à un niveau interne

et international.

13) Le citoyen, entre résistance et véritable acteur de lutte contre le cyberterrorisme

Au  cœur  de  ce  nouveau  type  de  conflit  qui  vise  principalement  les  civils,  les  citoyens

commencent, au fur et à mesure, à prendre part à la lutte contre le terrorisme non plus en tant

que victimes passives mais bien en tant que véritables cyber-acteurs de résistance et d’alerte.

Si la propagande djihadiste se fait  par des réseaux sociaux, les citoyens s’empressent d’y

répondre avec les mêmes moyens. Des groupes tels qu’Anonymous, à travers de véritables

« opérations »50,  ont  déjà  dénoncé et  diffusé  une liste  des  comptes  twitter  de

djihadistes. Des citoyens  lambdas  se  créent  également  de  faux  comptes  twitter  afin  de

dissuader certains adolescents ayant envie de partir en Syrie51. Si l’Etat échoue à contrôler la

dimension sociale du terrorisme, les civils, eux, continuent à informer de la présence de ces

sites, à créer des vidéos humoristiques pour déjouer les propagandes djihadistes ou à mettre en

49 JUILLET (A.),  in On nous écoute – Cyberguerre – L’arme fatale ?, documentaire de FRANCOIS (P.-O.),
France 2, 22 septembre 2015.

50 Cf Annexes 2 et 3.

51 Envoyé spécial, Documentaire « Jihad 2.0 », France 2, 5 mars 2015.
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place des réunions pour parler aux jeunes souhaitant partir en Syrie. Une résistance se crée :

elle est d’un nouveau genre et confirme l’envie des citoyens de prendre part à leur façon à ce

conflit. S’il est vrai que la loi sur le renseignement fut sujette à débat, Zygmunt Baumont

affirme que « nos contemporains se moquent au fond de sanctuariser leur vie privée »52. Ce

phénomène  de  la  nouvelle  génération  s’imbrique  avec  l’actualité :  le  désir  de  sécurité

s’impose  face  à  la  surveillance.  Ainsi,  si  les  premiers  acteurs  civils  de  la  lutte  en  ligne

dénonçaient qu’ « essayer de s’accaparer la sphère internet, c’est d’essayer de mettre fin à

cette espace de liberté »53 – à l’instar des Anonymous –, les citoyens sont désormais dans une

toute autre démarche : l’équilibre entre sécurité et éthique n’est plus leur priorité.   

52 HASSID (O.),  « La  protection  des  données  au  cœur  de  nos  sociétés  du  XXIème siècle. », in  Sécurité  et
stratégie, 2/2014 (17), pp. 1-2. 

53 V. (anonyme) (Charlie), Interview in Zemmour et Naulleau, Paris Première, 3 février 2012.
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14) CONCLUSION

L’Etat français n’a pas trouvé un réel équilibre entre les moyens à sa disposition

pour lutter contre le cyberterrorisme et les garanties des libertés individuelles. En effet, outre

la disproportion assumée entre son obligation de préserver les droits fondamentaux et son

devoir de sécurité nationale, il apparaît évident que la préoccupation des citoyens n’est plus de

défendre leurs droits à la vie privée mais bien une demande de plus en plus massive d’un Etat

fort et sécuritaire. Si dans les circonstances actuelles l’enjeu d’un équilibre entre sécurité et

droits  paraît  quelque  peu obsolète,  il  reste  néanmoins  alarmant  que  la  renonciation  de  la

population à ses acquis de libertés soit désormais un phénomène généralisé. Ainsi, « le mot

‘guerre’,  lui-même,  est  devenu  erroné.  Il  serait  probablement  plus  exact  de  dire  qu'en

devenant continue, la guerre a cessé d'exister »54, autrement dit, il semble que l’avenir soit un

état de guerre permanent dans lequel les Etats, au nom de la lutte contre le terrorisme, se

lancent dans une véritable course à l’armement cybernétique. 

54 ORWELL (G.), 1984, Paris, Editions Gallimard, 1972, p. 282.
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