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Introduction
Le 4 juillet 2017, le Cercle National des Armées a accueilli la première édition du Forum Cyberstrategia. Ce forum était organisé par le
Commandement de cyberdéfense du ministère des Armées en coopération avec le Pôle d’Excellence Cyber (PEC).
Le Commandement de cyberdéfense (COMCYBER), créé en 2011 et devenu un commandement à part entière fort d’un état-major de 70
personnes et 2500 personnes sous tutelle, est activement mobilisé auprès de la communauté de recherche stratégique en cybersécurité
et cyberdéfense. À travers notamment une participation régulière à des événements de tous types (Nuit du Hack, FIC, …), il travaille à
mieux connaître et faire connaître les travaux des chaires, à promouvoir la recherche en cyberdéfense et cybersécurité auprès des étudiants, et à faciliter l’émergence de jeunes chercheurs. Son action est complémentaire de celle de la DGRIS et de la DGA, qui participent
au financement de thèses sur ces sujets, et a déjà mis en place plusieurs pôles d’excellence régionaux. Le Forum Cyberstrategia était
d’ailleurs organisé en coopération avec le PEC, établi en Bretagne, avec pour mission de rayonner sur le reste du territoire.
Cet évènement a réuni des acteurs publics et privés de la cybersécurité et de la cyberdéfense et, plus particulièrement, l’ensemble des
chaires de cyberdéfense et de cybersécurité :


la Chaire Castex de Cyberstratégie ;



la Chaire Cyberdéfense et Cybersécurité de Saint-Cyr/ Sogeti/Thales ;



la Chaire Droit et expertise judiciaire en informatique ;



la Chaire Cyberdéfense des systèmes navals ;



la Chaire Cybersécurité des infrastructures critiques ;



la Chaire Cyb’air ;



la Chaire Cybersécurité sur l’analyse de la menace.

En rassemblant acteurs publics, acteurs privés et le monde de la recherche, ce nouveau Forum souhaitait rassembler et renforcer les
liens au sein de la communauté cyber, afin d’intensifier, de manière transversale, les efforts de recherche dans les domaines techniques,
académiques et opérationnels, et ce en favorisant les partenariats public/privé et en repositionnant le monde de la recherche comme
un élément indispensable de l’écosystème de la cyberdéfense. À ce titre, le Forum Cyberstrategia est amené à devenir un événement
annuel incontournable pour la réflexion en matière de cyberdéfense et de cybersécurité. Il doit notamment permettre au ministère
des Armées d’appréhender pleinement les enjeux liés au cyberespace et notamment les questions de souveraineté des individus, des
entreprises et des États, mais aussi de façon plus large l’impact de la dépendance accrue des sociétés à l’espace numérique et celui de
la transformation digitale. L’objectif pour le ministère des Armées est d’affiner sa capacité à anticiper et à se protéger face à un ennemi
sans cesse plus agile, plus créatif, et plus connecté.
La première édition du Forum Cyberstrategia, intitulée « Acteurs privés, acteurs militaires : regards croisés sur les enjeux sécuritaires
dans l’espace numérique » s’est articulée en trois temps. Elle a débuté par la présentation des différentes chaires de cyberdéfense et
de cybersécurité de leurs thématiques de recherche et de leurs projets. Une première table ronde a ensuite réuni les représentants des
chaires et l’état-major du Commandement de cyberdéfense afin de leur permettre de discuter et réfléchir ensemble à leurs travaux.
Enfin, deux autres tables rondes portant sur deux sujets d’actualité ont clôturé cette journée :


le comportement responsable des États et des acteurs privés dans l’espace numérique ;



la question de la diffusion de contenus illicites sur internet et les enjeux en termes de sécurité.
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Durant cette journée, les représentants des chaires, du COMCYBER et des acteurs privés ont pu échanger sur leur compréhension du
cyberespace à travers les sujets abordés et ainsi exposer leurs points de vue, mais aussi formuler des recommandations.
Le présent compte rendu propose une synthèse des discussions qui ont eu lieu lors du séminaire en suivant les étapes des différentes
interventions de la journée :


la première partie est donc consacrée aux chaires de cyberdéfense et de cybersécurité, ainsi qu’à la table ronde qui a réuni les
chaires et le COMCYBER ;



la deuxième partie reprend les discussions de la table ronde relative au comportement responsable des États et des acteurs privés
dans l’espace numérique ;



enfin, la troisième partie est consacrée au débat sur la question de la diffusion de contenus illicites sur internet et les enjeux en
termes de sécurité.
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1. LES CHAIRES DE CYBERDEFENSE ET DE CYBERSECURITE

1.1

DES OBJECTIFS COMMUNS ET DES APPROCHES SPECIFIQUES
MAIS COMPLEMENTAIRES

La première édition du Forum Cyberstrategia a réuni l’ensemble des chaires de cyberdéfense et de cybersécurité qui ont ainsi eu l’occasion de présenter leur organisation et leurs travaux. Chacune est reliée à un domaine de conflictualité (terre, air, mer). Si les sept chaires
adoptent des approches différentes en matière de recherche en cyberdéfense et en cybersécurité, elles ont cependant des objectifs
communs et des activités complémentaires. Toutes les chaires de cyberdéfense et de cybersécurité participent, à travers leurs
travaux, à la compréhension du cyberespace et au partage des connaissances dans ce domaine en constante évolution. Il est
possible de distinguer d’une part les chaires à dominante de sciences humaines et sociales, comme la Chaire Castex de cyberstratégie, la Chaire Cyberdéfense et cybersécurité Saint-Cyr/Sogéti/Thales, ou la Chaire Droit et expertise judiciaire en informatique
de l’EOGN, et d’autre part les chaires à dominante technique comme la Chaire de cybersécurité sur l’analyse de la menace ou
la Chaire Cybersécurité des Infrastructures Critiques. Il n’en demeure pas moins que leurs thématiques de recherche peuvent
converger. À ce titre, certaines chaires ont déjà pris l’initiative de collaborer, encouragées par les appels du ministère des Armées
dans ce sens. Ainsi, la Chaire Castex et la Chaire Cyberdéfense et Cybersécurité de Saint-Cyr/ Sogeti/ Thales mais aussi la Chaire
Droit et expertise judiciaire en informatique de l’EOGN, qui se retrouvent sur leur approche des questions de géopolitique et de
cartographie, ont eu l’occasion de travailler ensemble sur des sujets de recherche, notamment dans le cadre de journées d’études
dédiées et d’études thématiques comme celle sur la balkanisation du cyberespace, ou sur une cartographie du cyberespace.

Afin d’éviter les redondances et d’optimiser la recherche en matière de cyberdéfense et de cybersécurité, les chaires s’accordent sur la
nécessité de collaborer davantage et de mettre en avant leur complémentarité. Cette complémentarité peut se retrouver entre chaires
de même positionnement scientifique, à l’instar des initiatives de collaboration existantes, mais pourrait également se matérialiser par
l’élaboration de projets communs transverses s’affranchissant des différences d’approche et de positionnement. Les chaires rappellent
en effet que le cyberespace soulève des problématiques globales nécessitant de faire converger la recherche de nature technique avec
la recherche sur les questions stratégiques, géopolitiques ou juridiques. Mais si cette approche paraît évidente en théorie, elle est plus
difficilement mise en pratique. Il a ainsi été proposé de multiplier les occasions de rencontre entre les chaires, afin de leur permettre
non seulement de mieux connaître et comprendre leurs travaux respectifs mais aussi de réfléchir et travailler ensemble à des sujets
transversaux, tout en contribuant à leur objectif commun : l’aide à l’opérationnel, tant au plan civil que militaire.
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Chaire
Castex de
Cyberstratégie

Inaugurée en novembre 2011, la Chaire Castex de cyberstratégie est rattachée à l’IHEDN. Elle développe la recherche fondamentale et appliquée en géopolitique du cyberespace dans le but de nourrir
la réflexion stratégique liée aux enjeux du cyberespace dans les domaines politique, économique, militaire et règlementaire. Elle a également vocation à être une plateforme de ressources et d'échanges où
convergent les chercheurs et les acteurs publics et privés concernés qui souhaitent étudier, partager,
comprendre et sensibiliser leur public aux enjeux du cyberespace. Ses thématiques de recherche se
regroupent autour de deux axes : les enjeux géopolitiques et stratégiques du cyberespace, et les enjeux
juridiques et de souveraineté dans le cyberespace.

Chaire
Cyberdéfense
et Cybersécurité
de Saint-Cyr

Inaugurée le 2 juillet 2012, la chaire a pour ambition de mieux comprendre les enjeux de la cybersécurité et de la cyberdéfense en analysant la diversité de ses composantes : ses acteurs, ses composantes techniques et juridiques et ses aspects politiques et stratégiques, en associant les compétences militaires et civiles. Cette chaire est le fruit d’un partenariat entre les écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, la Fondation Saint-Cyr, Sogeti, et Thales.

Chaire Droit
et Expertise
Judiciaire en
Informatique

La chaire « Droit et Expertise Judiciaire en Informatique » vise à couvrir le champ des interactions existant entre le droit et les nouvelles technologies et - plus généralement - l'ensemble des dispositions
normatives et jurisprudentielles relatives aux nouvelles technologies. La chaire aborde des thèmes
d’actualité tels que la législation française et européenne sur la gestion des données à caractère personnel, l’enquête et la preuve numérique, la normologie juridique, l’expertise judiciaire pénale et civile, la légistique et la dématérialisation des procédures judiciaires.

Chaire
Cyberdéfense des
Systèmes Navals

Créée fin 2014 et prorogée au moins jusqu'en 2020, la chaire vise à stimuler la recherche et la formation dans le domaine de la cyberdéfense du domaine maritime. Située sur le site de l'école navale à
Lanveoc-Poulmic (près de Brest) et avec les partenaires IMT-Atlantique, Région Bretagne, Thales et
DCNS, la chaire encadre plus d'une douzaine de sujets de recherche avec plus d'une dizaine de chercheurs encadrants. Les études menées au sein de la chaire s’attachent ainsi à bien caractériser les
menaces et les systèmes cibles afin de mieux définir les capacités de détection, protection, réaction
et restauration.

Chaire
Cybersécurité des
Infrastructures
Critiques

Lancée le 25 janvier dernier dans le cadre du Pôle d'Excellence Cyber, la Chaire Cyber CNI de l’Institut Mines-Télécom a pour objectif de contribuer au développement, au niveau international, des
activités de recherche et de formation dans un domaine devenu une priorité nationale : la cybersécurité des infrastructures critiques (réseaux d’énergie, processus industriels, usines de production
d’eau, systèmes financiers, ...).

Chaire
Cyb’Air

Le 22 juin 2017, la signature de la convention "Armée de l'air - Thales - Dassault Aviation" donne naissance à la première chaire de recherche de l'Armée de l'Air. Située à Salon de Provence et placée sous
l'égide de la Fondation Armée de l'Air (Fondation de France), la chaire "Cyber-résilience Aérospatiale"
poursuit deux objectifs principaux : la production et diffusion de connaissances scientifiques et pratiques portant sur les enjeux et défis de la cyberdéfense et de la cybersécurité au regard des spécificités de gestion du milieu aérospatial ; et le développement, à terme, d’une offre de formation initiale
dédiée à la maîtrise du milieu aérospatial et des enjeux cyber associés. Ces objectifs répondent à des
besoins opérationnels exprimés par l'Armée de l'Air et ses partenaires.

Chaire
cybersécurité
sur l’analyse
de la menace

La chaire Cybersécurité sur l'analyse de la menace est la première chaire de Centrale Supélec dédiée à
la sécurité numérique. Elle s'inscrit dans le cadre du Pôle d'Excellence Cyber, dont l’Ecole est membre
depuis sa création. La chaire est hébergée par le centre Inria Rennes Bretagne Atlantique dans le cadre
du Laboratoire de Haute Sécurité (LHS). Elle est portée au sein de l’équipe TAMIS (Threat Analysis and
Mitigation for Information Security). Elle va développer un axe de recherche d’une grande importance
opérationnelle mais peu présent dans les laboratoires académiques français : l'analyse des vulnérabilités des logiciels. Deux objectifs sont visés : développer un thème de recherche jugé important par
les acteurs du Pôle d’Excellence Cyber ; et participer aux actions de transfert technologique du LHS, en
établissant des contacts avec le tissu industriel local et national.

1.2

ETAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE EN CYBERDEFENSE
ET EN CYBERSECURITE

Dans le cadre de la première table ronde qui les réunissait, le COMCYBER et les représentants des chaires ont dressé un état des lieux
de la recherche en cyberdéfense et cybersécurité. Ils ont évoqué leurs problématiques communes (mécénat et financement, publicité,
bonnes pratiques, coordination…) et discuté plus précisément du rôle que pourrait jouer le ministère des Armées en matière de coordination des travaux de recherche. Les débats ont permis de faire ressortir un certain nombre de réflexions sur l’avenir de la recherche
française en cyberdéfense et cybersécurité, notamment en ce qui concerne les possibilités de rapprochement entre les différents acteurs (publics, privés et chercheurs).

1.2.1 La question du financement
Le premier point est relatif au financement de la recherche en cyberdéfense et cybersécurité. Question essentielle au bon fonctionnement et à la pérennité des projets portés par les chaires, le financement de la recherche peut se présenter sous différentes formes :


Le premier point est relatif au financement de la recherche en cyberdéfense et cybersécurité. Question essentielle au bon fonctionnement et à la pérennité des projets portés par les chaires, le financement de la recherche peut se présenter sous différentes
formes :



le Contrat Cadre Cyber de la DGRIS, outil de rayonnement et de prospective qui permet de financer des analyses, séminaires et
veilles sur des sujets variés touchant à la défense, la sécurité ou le cyberespace et en étudiant les enjeux, défis et menaces. Avec
1,6 million d’euros budgétisé à ce jour, le Contrat Cadre Cyber, piloté par CEIS, est un véritable relai vers l’expertise en matière de
cybersécurité et de cyberdéfense.



le mécénat, dont la part ne cesse d’augmenter et qui représentait 3,5 milliards d’euros en 2014 dont 385 000 € pour la recherche,
présente des perspectives très intéressantes en matière de financement de la recherche. Le mécénat constitue la principale
source actuelle de financement des chaires et fait intervenir de grands acteurs industriels tels Airbus, Thales ou Naval Group ;



le mécénat collectif, qui permet à plusieurs entreprises de se regrouper pour pratiquer le mécénat, soit via l’une des entreprises
impliquées, soit à travers une structure tierce.



le crowdfunding, une pratique encore peu développée mais qui promet des pistes intéressantes.

1.2.2 Le défi de la transversalité et de la coordination
Les chaires et le COMCYBER ont ensuite réfléchi au défi de la coordination des projets de la communauté française de recherche en matière de cyberdéfense et de cybersécurité. En effet, si comme il a été évoqué plus haut certaines chaires ont pris à titre individuel l’initiative de collaborer de façon spontanée sur certains projets, il n’existe à ce jour aucun mécanisme ou structure formelle de coordination.
Or la diversité de leurs approches n’empêche pas leur complémentarité et ne rend pas moins indispensable leur coopération. De fait,
les zones de recouvrance sont nombreuses. Ainsi, certaines chaires en sécurité informatique s’intéressent également aux facteurs humains et conséquences anthropologiques, sociologiques ou économiques des crises cyber. De même, certaines chaires à dominante de
sciences humaines réfléchissent à des sujets comportant un volet plus technique sur l’analyse de la menace, les infrastructures critiques
ou la réaction à incidents. Et certaines thématiques sont par nature pluridisciplinaires, comme par exemple celles qui concernent le domaine maritime et qui touchent donc inévitablement aux systèmes critiques, sujet qui fait justement l’objet d’une chaire de recherche
dédiée à dominante plus technique.
Un consensus a donc émergé sur la nécessité de promouvoir la transversalité des sujets de recherche pour renforcer la communauté
de la recherche française, et d’impliquer plus largement le ministère des Armées dans la coordination de ces projets communs. Les
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représentants des chaires ont émis des propositions dont certaines peuvent être mises en place à court terme et d’autres qui peuvent
être envisagées à plus long terme. Parmi les propositions qui peuvent trouver à s’appliquer à court terme, on peut d’abord mentionner
l’organisation de sessions de travail collaboratives rassemblant plusieurs voire l’ensemble des chaires. Celles-ci pourraient par exemple
prendre la forme de véritables ateliers de recherche lors des prochains Forum Cyberstrategia, des éditions à venir du FIC, ou de journées
d’étude organisées ponctuellement par certaines chaires. La mise en place d’une plateforme commune permettrait également de rapprocher les chaires, de faciliter le partage de connaissances, et d’encourager le travail collaboratif tout au long de l’année.
Sur un plan opérationnel, il a été proposé que le ministère des Armées joue un rôle plus important dans le pilotage de projets de recherche transversaux réunissant les différentes chaires. Non seulement en donnant l’impulsion pour les initiatives mentionnées ci-dessus, mais également en s’impliquant davantage dans la réflexion sur l’élaboration de ces sujets transversaux. Les chaires de recherche
fonctionnant le plus souvent sur la base de projets, il est en effet nécessaire de réfléchir en amont à la façon dont les projets de recherche
pour la Défense sont élaborés, afin de prévoir dès leur conception la participation de plusieurs chaires d’approches complémentaires.
Il pourrait aussi être envisagé de créer un poste de coordinateur des chaires occupé par un représentant du ministère des Armées. Dans
un contexte où les chaires disposent de ressources limitées pour mener des projets de plus en plus nombreux et ambitieux et où il est
nécessaire d’optimiser les moyens et d’éviter les doublons, celui-ci aurait notamment pour mission de fournir aux chaires une vision
exhaustive et cohérente des projets menés par la communauté de la recherche, indispensable à toute coopération de long terme. Ce
coordinateur assurerait aussi l’interface entre le monde académique et le monde opérationnel en faisant remonter à la communauté
de la recherche les besoins concrets et opérationnels du ministère des Armées, et en facilitant l’accès des chercheurs à certaines organisations militaires.

1.2.3 Vers une école de pensée française de cyberdéfense et de sécurité ?
Par ailleurs, il a été évoqué la nécessité de développer « une école de pensée française de cyberdéfense et de cybersécurité » qui consisterait à faire définir et piloter les grandes orientations de la recherche au plan national par les grands groupes industriels français et le
ministère des Armées, ce qui permettrait d’assurer la cohérence et la visibilité de la recherche française sur la scène internationale. En
outre, la coordination entre les grands groupes industriels français, le ministère des Armées et les chaires dans le cadre d’une « école
française de cyberdéfense et de cybersécurité » faciliterait grandement l’élaboration de projets communs sur le plan tant national qu’international et européen, mais aussi la capacité de la recherche française à se positionner sur des appels d’offre de type H20201.

Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union européenne pour la période 2014-2020.
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1.2.4 Deux priorités
1.2.4.1

Faciliter la coopération internationale

Le COMCYBER a réitéré son souhait de développer davantage la coopération internationale en matière de recherche en cyberdéfense et
cybersécurité, dans le double objectif de contribuer à la construction d’un espace numérique sécurisé et d’assurer le rayonnement de
la recherche française. Via son pôle international, le COMCYBER peut en effet faire bénéficier les chaires de ses points de relai à l’étranger, notamment via les attachés de défense, et les aider à identifier parmi les nombreuses voies de coopération celles qui combinent
les approches académiques, militaires et industrielles et qui semblent donc être les plus prometteuses. Ceci suppose que les chaires
partagent avec le ministère des Armées leurs échanges avec les organismes de recherche étrangers, et manifestent le cas échéant leurs
besoins particuliers de coopération avec des États / institutions ou sur des thématiques précises.
De fait, de nombreuses initiatives et démarches ont déjà été initiées dans ce sens à titre individuel par certaines chaires, qui ont également pour ambition de développer des collaborations avec des organismes de recherche en Europe et à l’international et qui participent à des journées d’étude croisées, événements internationaux ou sessions de travail collaboratives. Cette collaboration, largement
tournée vers les pays de l’Union européenne, doit également permettre de renforcer le rôle de la recherche dans la construction européenne. Mais elle concerne aussi des pays dits amis comme l’Australie, les États-Unis ou le Japon.
Pour les chaires, la coopération internationale en matière de recherche sur la cyberdéfense et la cybersécurité doit aussi passer par la
formation, c’est-à-dire le partage des bonnes pratiques, des méthodes de recherche et des expertises. Au niveau universitaire, il existe
d’ailleurs déjà plusieurs programmes d’échange comme le programme FadEx avec les États-Unis. La récente mise en place du Master
spécialisé « Gestion de crise cyber » ouvre de nouvelles perspectives prometteuses dans le cadre des liens avec certaines académies
militaires comme Westpoint, Kingston ou VMA, qui ne disposent pas de leur côté de formation de ce type.
1.2.4.2 Assurer la pérennité des projets de recherche
Enfin, les chaires ont particulièrement insisté sur la nécessité
de soutenir les projets de jeunes chercheurs mais aussi de promouvoir les thématiques de cyberdéfense et de cybersécurité
auprès d’eux, afin de prolonger et de pérenniser les efforts de
recherche dans ces domaines. Sur ce point, deux difficultés
ont été soulevées. La première concerne le financement des
projets de jeunes chercheurs, difficulté qui renvoie aux différentes formes de financement rappelées par le COMCYBER.
Certains sujets, notamment en sciences humaines et sociales,
sont encore trop peu reconnus par les mécènes industriels et
connaissent encore de véritables difficultés de financement.
La seconde concerne plus directement les sujets de recherche
eux-mêmes, puisqu’il reste encore difficile de mobiliser des
chercheurs sur certains sujets dans un domaine où ils n’ont
parfois qu’un accès restreint à des données confidentielles ou
ne peuvent pas être sollicités sur des études parfois classifiées.
En conclusion de cette première table ronde, les chaires et le
COMCYBER se sont donné pour objectif de prolonger leurs efforts de coordination d’ici le prochain Forum Cyberstrategia au
printemps 2018.
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Synthèse des perspectives sur la recherche en matière de cyberdéfense et cybersécurité


Afin de soutenir la recherche et les jeunes chercheurs, les projets peuvent être financés de différentes manières : Contrat
Cadre Cyber, mécénat, mécénat collectif et crowdfunding.



Pour renforcer la coordination entre les chaires de cyberdéfense et de cybersécurité, il peut être envisagé : l’élaboration
de projets transversaux pilotés par exemple par le ministère des Armées ou les grands groupes industriels, l’organisation
de rencontres entre les chaires, ou encore la création d’une plateforme commune ou d’un poste de coordonnateur des
chaires.



Dans un objectif de cohérence, il a été question du développement « d’une école de pensée française de cyberdéfense et
de cybersécurité » qui permettrait une meilleure visibilité de la recherche française en la matière, tant sur le plan national
que sur le plan international et européen. Elle rassemblerait les chaires mais aussi les grands groupes industriels et le ministère des Armées et permettrait notamment de se positionner plus facilement sur des projets de type H2020.



Dans le cadre de la coopération internationale de recherche, il a été souligné l’importance de se rapprocher des partenaires européens mais aussi des États amis en avance dans la recherche en cybersécurité et cyberdéfense tels que les
États-Unis ou l’Australie. Cette coopération passerait notamment par l’échange de bonnes pratiques et la formation.



Enfin, il pourrait être envisagé d’améliorer les efforts en matière de rapprochement entre les acteurs opérationnels de la
cyberdéfense et de la cybersécurité et les jeunes chercheurs, afin d’aider ces derniers à accéder à des informations nécessaires à leurs recherches.
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2. COMMENT REGULER LES COMPORTEMENTS DES ETATS
ET DES ACTEURS PRIVES DANS L’ESPACE NUMERIQUE ?
Devenu un terrain de conflictualité, l’espace numérique est au centre de débats sur la régulation des comportements des États et des
acteurs privés. Si la question de l’applicabilité du droit international au cyberespace a fait l’objet d’un consensus, les discussions portent
désormais sur les normes de comportement et autres mesures de confiance. Celles-ci sont aujourd’hui le fait d’États qui en discutent
dans diverses instances internationales, mais aussi d’entreprises privées, comme Microsoft et sa proposition de Convention de Genève
du numérique, et récemment de parties tierces comme les agences de notation, qui ont lancé un mouvement vertueux d’évaluation
des acteurs de l’espace numérique. Cette soft law constituée de règles non contraignantes ne permet de condamner ni un État ni une
entreprise privée, mais doit servir à responsabiliser les acteurs du cyberespace.
Ainsi, cette table ronde a soulevé les questions suivantes : quels sont les travaux en cours ? Comment définir « un comportement responsable » ? Quelle est la portée de cette soft law, juridiquement non contraignante ? Quel peut être le rôle des grandes entreprises du
numérique dans ces débats ?
Cette table ronde a réuni des représentants des chaires Cyberdéfense et cybersécurité saint-Cyr/ Sogéti/ Thales, Cyberdéfense des systèmes navals, Cybersécurité sur l’analyse de la menace, Cybersécurité des infrastructures critiques et la Chaire Castex de Cyberstratégie,
avec la participation de Microsoft France.

2.1

DEFINITION DES COMPORTEMENTS « RESPONSABLES »
ET « NON RESPONSABLES »

L’une des premières questions concernait la définition des comportements dits « responsables » et « non responsables » des États mais
aussi des acteurs privés.

2.1.1 L’absence de définition théorique
Le fait est qu’il reste difficile de répondre à cette question, comme l’illustrent les travaux menés au plan international sur l’élaboration
de normes de comportements et sur les moyens de responsabilisation. Alors que les travaux menés dans le cadre du Groupe d’Experts
Gouvernementaux (GGE) avaient permis en 2010, 2013 et 2015 d’aboutir à un consensus sur certaines mesures de confiance et de renforcement des capacités ainsi que sur l’applicabilité du droit international dans l’espace numérique, et même sur des premières normes
de comportements responsables, les négociations de 2017 ont buté sur la question de l’applicabilité du droit international humanitaire
et de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et ses conséquences, ainsi que sur la question des contre-mesures. Un constat d’autant
plus décevant que certaines garanties portées par la France avaient pourtant été obtenues, notamment une forme atténuée de contrôle
sur l’exportation des biens à double usage numérique, l’interdiction du hack back par les sociétés privées, et un début de principe de
cybersécurité collective. En parallèle, les discussions menées dans le cadre de l’organisation de Shanghai ou d’autres organisations
régionales comme l’ASEAN ou l’OCDE sont loin d’être aussi avancées. Et si des instances comme le G20, le G7 et certaines conventions
internationales multipartites s’en sont saisies, le débat reste fragmenté et les discussions en suspens. Il n’existe donc pas, à ce jour, de
normes (contraignantes ou non) dédiées, et les débats en cours portent désormais plutôt sur les manières d’appliquer les règles de droit
international existantes au cyberespace.

11

2.1.2 Des cas pratiques difficiles à interpréter
À défaut de définitions théoriques, il peut être tentant d’essayer de répondre à la question de la définition par l’exemple : quid par
exemple du vulnerability ording ou de la tolérance d’hébergeurs bullet proof ? S’agit-il de comportements non-responsables ? Il peut
également être question de savoir si le développement d’exploits par la NSA peut être considéré comme un comportement non responsable de la part d’un État lorsque ces exploits sont ensuite réutilisés par d’autres dans le cadre d’une cyberattaque, comme ce fut le cas
dans l’attaque par le ransomware WannaCry.
Sur cette question, les approches de la communauté de la recherche et du géant industriel Microsoft sont résolument différentes. Pour
les représentants de la communauté de la recherche, la difficulté vient de la nuance entre responsabilité et faute. Car il semble délicat
de reprocher à un État de développer des outils de défense pour se protéger ou être en mesure de contre-attaquer en cas de conflit. Il
est aussi difficile d’accuser la NSA de comportement non responsable du fait que ses exploits ont été divulgués par d’autres et réutilisés
dans une cyberattaque menée par des groupes criminels. En revanche, on peut sans doute parler de comportement non responsable
dans la mesure où la NSA n’a pas notifié à temps et avec suffisamment de précision la fuite des failles zéro-day en question aux éditeurs,
qui auraient alors pu apporter rapidement et efficacement les correctifs nécessaires. On peut donc éventuellement reprocher à la NSA
de ne pas avoir su prendre les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation des exploits ou l’utilisation de ces dernières dans le
cadre d’une cyberattaque, mais pas d’avoir développé les exploits. Cette démarche peut en revanche constituer un comportement non
responsable dans les cas suivants :


l’utilisation des exploits en vue de causer directement des dommages, qui reste difficile à prouver ;



la rétention d’informations sur des vulnérabilités empêchant leur correction et pouvant ainsi entraîner un risque de cyberattaques.

Ce point de vue n’est pas partagé par Microsoft qui considère à l’inverse que les pratiques de la NSA et d’autres États visant à développer et conserver des failles zéro-day contribuent à la prolifération des cyber-armes. Celles-ci ayant potentiellement des répercussions
sur les populations et les économies (rappelons que l’attaque Wannacry a conduit à la fermeture d’hôpitaux) elles constituent par la
même des armes de destruction massive que le géant du numérique souhaite justement limiter dans le cadre de sa proposition d’une
« Convention de Genève numérique ».

2.1.3 Le cas des acteurs privés
Ce positionnement pose aussi la question du comportement responsable des acteurs privés. En effet, on pourrait accuser une entreprise telle que Microsoft de comportement non responsable lorsqu’elle n’est pas en mesure de garantir la sécurité de ses produits,
notamment si elle ne corrige pas à temps les vulnérabilités connues. Toutefois, la responsabilité des acteurs privés dans le cas de vulnérabilités de leurs produits utilisées à des fins malveillantes peut difficilement être retenue car la responsabilité des acteurs privés, du
fait de produits défaillants, s’inscrit dans un cadre contractuel. Un comportement non responsable d’une entreprise éditrice de logiciels
telle que Microsoft pourrait par contre être caractérisé dans deux types de situations :


le non-respect des engagements contractuels de l’entreprise éditrice, par exemple, du non-respect d’une garantie prévue par le
contrat ;



les clauses abusives en matière de responsabilité de l’entreprise éditrice, notamment les clauses qui limiteraient injustement la
responsabilité de l’entreprise éditrice en cas de défaillance dans ses obligations contractuelles.

Définir des comportements « responsables » ou « non responsables », qu’il s’agisse d’États ou d’acteurs privés, reste donc un exercice
difficile.
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2.2

NORMES DE COMPORTEMENTS ET MOYENS DE RESPONSABILISATION

2.2.1 La réponse juridique : un cadre règlementaire contraignant :
une solution efficace ?
Sur la question de l’élaboration de normes de comportements, Microsoft a présenté sa proposition de « Convention de Genève numérique ». Cette convention aurait pour objectif d’imposer des normes juridiquement contraignantes aux États afin de les responsabiliser
et de les sensibiliser aux dommages qu’ils pourraient causer aux civils par leurs agissements dans le cyberespace. Ce cadre contraignant
s’appuierait sur 3 piliers :


un accord inter-entreprises par lequel les industriels s’engageraient à ne pas soutenir les États développant et utilisant les armes
cyber avec un objectif offensif, et à aider les États victimes d’attaques contre des populations civiles et leurs économies ;



un accord interétatique par lequel les États s’engageraient à ne pas utiliser les armes cyber dans des actions ayant pour objectif
la destruction d’infrastructures vitales, et à notifier les failles zéro-day aux éditeurs afin qu’ils puissent rapidement y apporter les
correctifs nécessaires ;



la création d’une agence indépendante à l’initiative des entreprises qui aurait notamment pour mission de répondre à la question
des attributions.



Sur ces différents points, les propositions de Microsoft ne font pas l’unanimité auprès de la communauté de la recherche.



Sur le premier point, ce sont les conséquences sur la répartition des rôles entre États et acteurs privés dans l’application du respect des normes internationales qui constitue l’objet du désaccord. En obligeant les entreprises à soutenir les États dans la sécurisation de leurs systèmes et à aider les États victimes, la proposition de Microsoft pourrait en effet s’interpréter comme un
renversement des rôles entre États et acteurs privés puisqu’elle semble confier la responsabilité de protéger au secteur privé. Or
cette responsabilité incombe aux États, qui ont la charge de faire respecter l’ordre public international et doivent garder pour eux
cette prérogative.



Sur le second point, on peut émettre des doutes quant à la bonne foi et la bonne volonté des États à ne pas utiliser à visée offensive des armes cyber qu’ils auraient développées dans un objectif de « protection » ou de « défense ».



Enfin, la création d’une agence chargée du respect des obligations incombant aux États et aux entreprises, comme souvent en
droit international, ne permettrait toujours pas de contraindre ces derniers à se soumettre à leurs obligations en cas de manquement. D’autant que dans le cyberespace, la constitution de preuves susceptibles de servir de fondement pour engager la responsabilité des acteurs en cas de comportement non responsable repose en très large partie sur la capacité à attribuer les attaques.
Un défi technique encore difficile à relever comme l’ont montré les différentes attaques telles que Stuxnet ou Wannacry : non
seulement il ne s’agit souvent que de soupçons difficilement vérifiables, et quand bien même elle trouverait une réponse d’ordre
technique, la question de l’attribution reste avant tout une question politique.

Il serait donc plus pertinent de commencer par identifier parmi les règles de droit international existantes celles qui pourraient être
transposées au cyberespace plutôt que d’élaborer de nouvelles normes contraignantes. Il s’agit notamment des normes relatives à
la légitime défense, aux contre-mesures, à la responsabilité internationale, au droit humanitaire, ou encore à celles portant sur le règlement des différents et l’intervention de la Cour Internationale de Justice. À ce titre, les récentes dispositions de l’arrangement de
Wassenar sur les logiciels d’intrusion pourraient servir de base de départ, si tant est qu’elles ne soient pas remises en cause lors des
discussions de décembre 2017 et qu’elles soient bien transposées en ordre interne. Il en est de même en ce qui concerne les instances
chargées de faire appliquer le droit international en matière de cybersécurité et vers lesquelles pourraient se retourner les États et les
individus pour sanctionner le comportement non responsable d’un État. La Cour Internationale de Justice et le Tribunal Pénal International pourraient traiter ces questions également sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une juridiction ad hoc.
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En effet, le numérique ne pose pas forcément des questions et défis nouveaux par nature, mais plutôt par leur degré de complexité.
Certaines jurisprudences et certains mécanismes de droit international peuvent donc aisément être appliqués au domaine cyber après
adaptation, sans qu’il ne soit nécessaire de recréer entièrement un corpus de règles distinctes. Ainsi, la transformation numérique ne
doit pas être utilisée par certains États pour véhiculer ou promouvoir de nouvelles interprétations du droit existant.

2.2.2 Les réponses techniques
Au-delà de l’élaboration de normes de comportements qui ne semblent pas à ce jour être en mesure de contribuer efficacement à
assurer la sécurité et la stabilité du cyberespace, d’autres solutions de responsabilisation et de protection peuvent être développées,
et notamment des solutions techniques permettant de minimiser les risques ou les dommages en cas de cyberattaque. En partant du
postulat qu’il sera sans doute impossible d’empêcher tous les comportements déviants, il convient d’améliorer la résilience du cyberespace et de développer des solutions permettant de sécuriser les systèmes et de protéger les sociétés et les individus qui y sont exposés,
et d’assurer la sécurité des données et des infrastructures en cas d’attaque. Ainsi, dans le cas d’une attaque par ransomware, il pourrait
s’agir, par exemple, de sauvegardes qui permettraient de conserver les données et informations hors de portée du malware.
Comme les États, les acteurs privés sont donc directement concernés par la construction d’un espace numérique sécurisé et pacifié,
ce qui amène nécessairement à s’interroger sur les possibilités et modalités de coopération entre ces différents acteurs en matière de
cyberdéfense et de cybersécurité.

2.3

COOPERATION ENTRE LES ETATS ET LES ACTEURS PRIVES

Dans le cyberespace, aussi bien les États que les acteurs privés sont amenés à jouer un rôle en matière de défense et de sécurité. En
effet, si le respect du maintien de l’ordre public international relève exclusivement de la responsabilité des États et non de celle des
acteurs privés, il n’en reste pas moins que les entreprises du numérique ont des moyens et ressources techniques indispensables dont
ne disposent pas les États. Ainsi, si les limites entre les missions des États et celles des acteurs privés tendent à se « brouiller » dans le
cyberespace, une coopération publique/privée s’impose. Il reste à savoir comment cette coopération peut s’organiser, notamment en
s’interrogeant sur ses conséquences.
Les capacités techniques dont disposent les entreprises privées impliquent nécessairement qu’elles seront amenées à jouer un rôle
croissant en matière de cyberdéfense et de cybersécurité. Les exemples d’attribution de cyberattaques par des entreprises privées,
ou la pratique par ces dernières du « hack back », montrent en effet que les acteurs privés sont en mesure de concurrencer les États
en matière de cyberdéfense. Dans ce contexte, la question se pose alors de savoir dans quelle mesure les entreprises seront amenées
à prendre en charge des missions de cyberdéfense et de cybersécurité ou du moins prendre part à ces missions aux côtés des États.
Il reste alors à clarifier les rôles respectifs des États et des acteurs privés car l’intrication des missions des États et des acteurs privés
dans le cyberespace n’est pas sans conséquences, notamment sur le plan politique, et est susceptible d’intensifier les tensions au plan
international.
En conclusion de cette table ronde, David Martinon, Ambassadeur pour la cyberdiplomatie et l’économie numérique au sein du ministère des Affaires étrangères, a exposé la position française sur les différentes questions débattues et a rejoint sur de nombreux points les
idées portées par la communauté de la recherche. Si la position de la France ne coïncide pas entièrement avec celle d’acteurs privés tels
que Microsoft et sa proposition d’une organisation internationale indépendante, David Martinon a ajouté que la contribution des acteurs privés à ce débat est tout à fait pertinente. Il est d’ailleurs probable que l’idée d’une organisation plus informelle de type association d’industriels soit déjà à l’étude, avec l’avantage d’ouvrir le débat, de forcer les États à se remettre en question, et de réfléchir au défi
de l’attribution. De manière plus générale, David Martinon a insisté sur la nécessité de faire émerger de nouvelles idées sur la confiance
numérique mondiale et de repenser la façon de progresser sur ces sujets, en particulier à la suite de l’échec des négociations du GGE.
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3. LA QUESTION DE LA DIFFUSION DES CONTENUS ILLICITES
sur INTERNET, ET LES ENJEUX EN TERMES DE SECURITE
La lutte contre les contenus illicites sur internet mobilise de façon croissante les réseaux sociaux et les moteurs de recherche
qui sont en première ligne dans la modération de la diffusion des contenus sur leurs plateformes. Ceci n’est pas sans soulever
une série de questions juridiques, techniques, politiques et éthiques. La dernière table ronde de la première édition du Forum
Cyberstrategia a donc réuni des représentants de Facebook, Twitter et Google et des représentants des chaires, qui ont réfléchi
ensemble aux questions suivantes : Comment définir un contenu illicite ? Comment lutter contre le terrorisme sur Internet tout en
mettant en place les indispensables garde-fous ? Comment détecter un contenu illicite avant même sa diffusion ?

3.1

DEFINITION D’UN CONTENU ILLICITE

3.1.1 Des approches communes de la régulation des contenus illicites
Si les conditions d’utilisation de Facebook, Google et Twitter restent les mêmes dans tous les pays où ils sont présents, les critères
de régulation des contenus peuvent en revanche différer en fonction des législation locales. Entreprises basées aux États-Unis et
de droit américain, ces trois sociétés sont en effet tenues d’appliquer le droit américain mais peuvent prendre en compte les législations nationales/locales et adapter leurs façons de travailler dans la mesure où ces législations locales répondent aux critères
démocratiques et aux standards de l’ONU. Par exemple, il peut arriver que les législations de certains pays démocratiques diffèrent
sur certains contenus spécifiques : ainsi, le négationnisme qui est interdit en France ne l’est pas aux États-Unis. Dans ce cas, les plateformes cherchent à concilier les deux législations, par exemple en ayant recours au géo-blocage, c’est à dire à bloquer localement la
diffusion d’un contenu donné. De même, Facebook, Google et Twitter s’accordent la liberté de ne pas se plier à certaines demandes
de retrait qui entreraient en conflit avec les critères démocratiques et aux standards internationaux. A titre d’exemple, Twitter a refusé de se soumettre aux demandes des autorités russes portant sur le retrait de contenus à caractère homosexuel.

3.1.2 L’absence d’une définition claire et universelle
A ce jour, la définition d’un contenu illicite est plus académique que législative ou réglementaire et n’est pas toujours très claire. Tout
d’abord parce qu’un contenu peut être considéré comme illicite pour plusieurs raisons : soit parce que les messages qu’il véhicule
mettent en danger des populations ou des sociétés (propos haineux, apologie du terrorisme, pédopornographie), soit parce qu’il s’agit
de données confidentielles publiées sur les plateformes qui ont un fort pouvoir déstabilisateur (informations relatives à la sûreté de
l’État, au secret des affaires,…), ou encore parce qu’il s’agit de données privées diffusées sur des espaces publics. S’il n’existe pas de définition universelle d’un contenu illicite, c’est ensuite parce que la licéité d’un contenu est aussi liée à des facteurs culturels et historiques
et peut donc différer d’un pays à l’autre. En effet, si certains contenus ne posent pas de difficulté d’identification et sont universellement
reconnus comme illicites (terrorisme, pédopornographie) d’autres au contraire sont plus délicats à définir. C’est le cas notamment les
contenus haineux ou à caractère sexuel par exemple. On entre alors dans une zone grise : selon le pays, un tel contenu pourra ainsi être
considéré comme illicite, ou inversement. À ce titre, notons que la loi française, qui a bien conscience de cette problématique, parle de
contenu « manifestement » illicite, ce qui oblige légalement les plateformes à ne réguler que les contenus qui violent explicitement la
loi. Pour les contenus se situant dans la zone grise, il appartient aux plateformes d’apprécier leur licéité.
L’absence de définition universelle et claire d’un contenu illicite soulève la question de la liberté d’expression et de la censure. Elle
peut être instrumentalisée dans des pays non démocratiques afin d’établir une censure de l’internet. Néanmoins, il semblerait
que cette instrumentalisation concerne la régulation des contenus se situant dans la zone grise.
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3.2

MODALITES ET OUTILS DE CONTROLE

3.2.1 Les moyens de détection : Homme vs machine
Aujourd’hui, la régulation des contenus illicites par les outils technologiques fonctionne relativement bien, mais l’expertise humaine reste indispensable pour remettre en contexte et saisir les nuances d’un contenu. Ainsi, industriels et chercheurs s’accordent sur la nécessité de faire intervenir de véritables compétences d’analyse en complément des outils techniques de détection automatique.
Largement utilisée par les plateformes, l’intelligence artificielle (IA) permet de détecter des contenus facilement identifiés comme
illicites. Ainsi, dans les 6 premiers mois de 2017, 50% des contenus relevant de l’incitation au terrorisme ont été retirés sur Youtube grâce à l’IA et au machine learning. De même, l’IA permet de détecter rapidement des contenus illicites connus et recensés,
notamment grâce à l’utilisation de bases de données comme celle d’Interpol en matière de pédopornographie. Des techniques
comme le photo matching ou les outils linguistiques sont ainsi de plus en plus utilisés et deviennent de plus en plus performants.
Dans le même sens, Facebook, Google et Twitter ont aussi lancé une initiative commune de partage de hash leur permettant de
repérer rapidement un contenu illicite détecté par l’un d’entre eux.
Cependant, il convient de rester vigilant sur le contexte dans lequel ces propos/images ont été publiés : ils peuvent, par exemple,
avoir été rapportés par des médias, ou utilisés dans la construction de contre-discours. Il en va de même pour les outils permettant d’identifier automatiquement les profils qui consultent les contenus dits haineux, car ces derniers ne sont pas uniquement
consultés dans une optique malveillante. Ils sont notamment consultés à des fins d’analyse par des chercheurs, experts, médias,
etc... À ce titre, l’intervention humaine est donc nécessaire pour re-contextualiser. Et ce d’autant plus dans les cas du discours
haineux et des propos moins « manifestement » illicites qui se situent dans la zone dite grise et qui intègrent une dimension culturelle locale qu’il est indispensable de prendre en compte.
Une utilisation complémentaire des compétences humaines et des outils techniques basés sur l’IA est donc primordiale en matière de régulation des contenus illicites. Même si l’IA devient de plus en plus rapide et précise dans la détection des contenus
illicites, ses performances sont encore limitées par le volume considérable de données publiées sur les plateformes, toujours
difficile à gérer et susceptible de générer des « faux positifs. » Précisons enfin que l’IA n’a pas encore la capacité de détecter des
contenus illicites avant leur première publication, donc qui n’ont pas encore été identifiés comme tels, un obstacle que les géants
du numérique travaillent à dépasser.

3.2.2 Mesures de modération : le retrait est-il la seule solution ?

Youtube

La modération des contenus sur Youtube et Twitter en quelques chiffres


400 heures de vidéos publiées par minute ;



92 millions de vidéos retirées en 2015 ;



Il faut 11 minutes environ pour retirer un contenu pour un total de 5 vues en moyenne

Twitter

sur le contenu litigieux.
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500 millions de tweets par jour ;



636 000 comptes à caractère terroriste supprimés depuis la mise en place de moyens
de contrôle adaptés.

Malgré ces outils de détection, il reste difficile de contrôler l’ensemble des contenus circulant sur le web, et ce en raison de la
structure même d’internet. Une partie des contenus est en effet diffusée sur le darkweb et donc difficilement accessible. Et plus
les plateformes du web font l’objet de contrôles, plus la diffusion de contenus illicites se reporte sur des espaces alternatifs du
cyberespace. Dans le cas du terrorisme par exemple, les contenus repérés sur les plateformes publiques s’adressent principalement aux individus indécis qui doivent encore être convaincus, alors que les propos plus radicaux sont diffusés sur le darkweb,
beaucoup plus difficile à contrôler. Puisqu’il est donc impossible de tout contrôler, détecter et retirer, il est donc nécessaire de
mettre en place des mesures de résilience permettant de réagir lorsqu’un contenu à fort potentiel déstabilisateur n’est pas détecté à temps et largement diffusé.
Par ailleurs, l’automatisation du retrait de contenus à l’aide de l’IA pose aussi la question de la censure et de la stigmatisation
des profils ciblés, notamment si l’IA est utilisée pour retirer des contenus se situant dans la zone dite grise. En effet, si l’IA est paramétrée pour retirer des contenus trop souvent rattachés à un même type de groupe/ communauté, on prend alors le risque de
stigmatiser les groupes ou communautés concernées et d’entraîner autant de tensions. C’est pourquoi le retrait de contenus doit
s’inscrire dans le cadre de politiques publiques plus larges de lutte contre le terrorisme par exemple, ce qui implique de réfléchir
à des mesures alternatives telles que :


la mise en place de contre-discours avec, par exemple, l’outil Redirect Method de Jigsaw, branche de Google, qui propose d’associer aux mots clés redirigeant habituellement sur des contenus illicites des contenus pédagogiques alternatifs ;



la détection et la suppression des faux profils automatiques qui répercutent les contenus illicites.

D’autres mesures alternatives peuvent également être envisagées, notamment en cas de conflit entre les règles d’utilisation des
plateformes et les législations locales :


le géoblocage ;



la restriction en fonction de l’âge ;



le retrait des recommandations de contenus similaires ou associés sur les pages web ;



les alertes à destination des utilisateurs sur le caractère controversé d’un contenu.

Enfin, la modération des contenus illicites sur internet passe par le partage d’informations, entre les géants du numérique et les
autorités d’abord mais aussi avec les plus petites plateformes, où peuvent migrer des groupes malveillants pour échapper à la
modération et au retrait de leurs contenus illicites par les géants du numérique.

3.3

CONSEQUENCES POLITIQUES ET JURIDIQUES

3.3.1 Des rôles et des prérogatives à (re)définir
La régulation des contenus sur internet est un exercice difficile pour les plateformes du web car elle s’apparente à une forme de
censure, qui est normalement une prérogative exclusive de la puissance publique. Cette régulation par les plateformes pose donc
la question de la souveraineté des États dans le cyberespace et du rôle des plateformes du web dans l’espace public. En effet,
il apparaît que les autorités chargées du respect de l’ordre public sont relativement impuissantes face à la diffusion de contenus illicites et ne disposent pas des outils leur permettant de les détecter efficacement, alors que les entreprises du numérique
disposent elles des moyens techniques nécessaires mais sans pour autant être habilitées à exercer cette forme de censure. Une
situation qui peut s’avérer pesante pour les plateformes dont les conditions générales d’utilisation viennent de fait se substituer
à la loi dans la régulation du cyberespace. Elles peuvent en effet voir leur responsabilité engagée dans les cas où elles n’auraient
pas pris les mesures nécessaires pour modérer un contenu illicite, ou inversement être poursuivies en justice en cas d’atteinte à
la liberté d’expression si la censure s’avère abusive, par exemple si le développement de l’IA est considéré comme une forme censure automatique portant atteinte à la liberté d’expression. Il existe donc un paradoxe entre d’une part la promotion de la liberté
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d’expression chère aux plateformes du web, et d’autre part les mesures que doivent prendre ces dernières pour lutter contre des
menaces telles que le terrorisme.
Par ailleurs, la régulation des contenus par les plateformes du web s’effectue en dehors de tout cadre judiciaire ou administratif,
alors même qu’il s’agit de fait de restreindre la liberté d’expression. L’absence de décision judiciaire ou administrative pour valider
et légitimer un retrait de contenu soulève ainsi la question de la sauvegarde de la liberté d’expression sur internet. Dans un contexte
où la régulation des contenus repose de plus en plus sur l’automatisation, la possibilité d’adopter des décisions judiciaires ou administratives de façon automatique pour les contenus illicites facilement identifiables est parfois proposée comme moyen de pallier
cette absence. Précisons qu’une décision administrative ou judiciaire peut faire l’objet d’un recours en droit contre la censure, et
permet ainsi d’assurer la sauvegarde effective de la liberté d’expression. Aujourd’hui, la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme permet déjà à l’autorité administrative d’imposer aux plateformes, par le biais d’une
notification avec délai de mise en œuvre, un retrait de contenu illicite. Mais il s’agit alors d’une démarche volontaire de la puissance
publique qui implique qu’elle dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour contrôler les contenus sur Internet.

3.3.2 La nécessaire coopération public/privé
Une coopération entre les plateformes du web qui sont en première ligne dans la régulation des contenus illicites et les autorités
publiques qui ont le rôle d’assurer le respect de l’ordre public et la sécurité est nécessaire pour réguler efficacement les contenus
sur internet. Cette coopération se révèle essentielle notamment dans les cas où la diffusion d’un contenu sur internet peut avoir
des répercussions dans le monde réel (apologie du terrorisme en ligne et passage à l’acte dans monde physique). En France, cette
coopération se base sur une confiance mutuelle entre les autorités et les plateformes et semble fonctionner. Elle aurait prouvé
son efficacité à la fois en termes de retrait de contenu et de divulgation d’informations (en cas d’urgence, les plateformes sont
en mesure de divulguer des données aux autorités en moins de 15 minutes en moyenne). En revanche, la coopération judiciaire
entre les États en matière de contenus illicites est encore trop lente et, notamment, il reste parfois difficile d’obtenir une requête
des autorités américaines (pays où se situent la majorité des plateformes) excepté dans certains cas d’urgence extrême.
La régulation des contenus sur internet est donc un exercice difficile qui, au-delà des aspects techniques et technologiques, soulève des
problématiques culturelles, éthiques et sociétales. Ainsi, le travail de modération des plateformes du web passe aussi par l’éducation
des utilisateurs sur les contenus illicites, et sur la complexité langage utilisé sur internet. Elle soulève également d’autres questions sur le
cyberespace qui doivent faire l’objet de recherches : le recueil de preuves sur internet, la divulgation d’informations pouvant être illicites
mais ayant pour objectif le partage des connaissances, ou encore la question de la localisation des données et de leur souveraineté.
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