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1. Introduction
Loin de l’image d’un village mondial, le cyberespace est
devenu un enjeu politique et stratégique marqué par de
nombreuses utilisations malveillantes des technologies de
l’information et de la communication. Espace de conflictualité
pour les Etats, l’actualité fait régulièrement état d’attaques
informatiques dans lesquelles des Etats seraient impliqués. Si
les

revendications

sont

rares,

les

accusations

sont

nombreuses, ce qui traduit une escalade des conflits dans ce
domaine. Le développement des technologies de l’information
et de la communication représente donc à la fois une chance
pour l’humanité et un enjeu important pour la sécurité et la
stabilité internationale.
La première question juridique qui se posait, et qui a animé
pendant un certain temps les débats politiques, stratégiques et
académiques, était de savoir si le droit international était
applicable dans le cyberespace. En d’autres termes, les
activités qui prennent place au sein de nos ordinateurs et
réseaux

informatiques

sont-elles

soumises

au

droit

international, ou s’agit-il d’un nouveau Far West ? La première
solution est aujourd’hui admise. En ce sens, le Groupe
d’experts gouvernementaux (GGE) chargé d’examiner les
progrès de la téléinformatique dans le contexte de la sécurité
internationale mis en place par les Nations Unis a noté dans
son rapport de 2013 :

9

Le droit international et, en particulier, la Charte des Nations
Unies sont applicables et essentiels au maintien de la paix et de
la stabilité ainsi qu’à la promotion d’un environnement
1
informatique ouvert, sûr, pacifique et accessible.
La

question

« est-ce

que

le

droit

international

est

applicable au cyberespace ? » s’est ainsi transformée pour
s’interroger

sur

comment

le

droit

international

est-il

applicable. En d’autres termes, le droit international existant
est-il suffisant et doit-il seulement être interprété de manière à
s’appliquer à ce nouvel enjeu ou est-il nécessaire d’adopter de
nouveaux traités ?
Certains préconisent l’adoption de nouveaux traités contenant
de nouvelles obligations contraignantes de droit international.
Cette solution peut sembler attirante mais elle a peu de
chance d’aboutir pour deux raisons principales. Premièrement,
les Etats apparaissent réticents à l’idée de limiter leurs
capacités dans le domaine numérique en adoptant des
obligations contraignantes. Il semble donc peu probable de
réussir

à

réunir

un

large

consensus

en

ce

sens.

Deuxièmement, la plupart des obligations nécessaires existent
déjà en droit international. Par conséquent, Il ne s’agit donc
pas d’adopter de nouvelles obligations mais d’interpréter les
obligations existantes. Ce travail d’interprétation pourra par
ailleurs mettre en lumière les éventuelles faiblesses des

1

ONU, Assemblée générale, Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux
chargé d’examiner les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la
sécurité internationale, 24 juin 2013, document A/68/98, en ligne :
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/371/67/PDF/N1337167.pdf
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obligations existantes et permettra ainsi d’identifier s’il est
nécessaire d’adopter de nouvelles obligations pour compenser
les faiblesses du droit international positif.
Ce travail d’interprétation du droit international en vue de son
application aux enjeux émanant du cyberespace revêt à la fois
une dimension juridique et une dimension politique. Sur le
plan juridique, les cours et tribunaux internationaux qui auront
à connaître de différends internationaux dans ce domaine
devront interpréter les instruments internationaux. Cette
dimension ne vaut que pour le futur puisque, pour le moment,
aucun Etat n’a encore soumis de différend relatif à des cyberactivités à une juridiction internationale. Au contraire, sur le
plan politique, les Etats ont déjà commencé à débattre des
modalités d’application du droit international au cyberespace
de

manière

bilatérale

ou

au

sein

de

divers

forums

internationaux (ONU, OSCE, etc.).
C’est dans cette perspective que s’inscrivent les efforts
actuels des Etats et d’autres acteurs pour élaborer codes de
conduite, normes de comportement responsable et mesures
de confiance. Ces différentes normes et mesures sont des
obligations

non

juridiquement

contraignantes,

autrement

appelées soft law. Un Etat violant une norme contraignante de
droit international pourra voir sa responsabilité internationale
engagée au sens du droit international. A l’inverse, la violation
d’une norme de comportement ou d’une mesure de confiance
n’aura pas d’incidence juridique en termes de responsabilité

11

2

des Etats, mais elle pourra toutefois très certainement avoir
des conséquences sur le plan politique.
La présente note a pour objectif de mettre en perspective les
efforts fournis par les Etats en matière de normes et mesures
de confiance afin de limiter l’escalade des conflits et d’assurer
la stabilité internationale dans le cyberespace.

2

Dinh Nguyen Quoc et al, Droit international public, 8e édition, Paris, LGDJ,
Lextenso Éditions, 2009 à la p 428.
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2. Les normes de
comportement
responsable des Etats
Les normes de comportement responsable des Etats, parfois
regroupées au sein de codes de conduite, sont des normes
facultatives et non contraignantes adoptées par les Etats afin
d’aboutir à une vision commune de ce qui constitue un
comportement

responsable.

Bien

qu’elles

soient

non

contraignantes, elles peuvent être basées sur des obligations
contraignantes existantes du droit international qu’elles
interprètent au regard de situations particulières. Elles peuvent
concerner aussi bien les Etats que d’autres acteurs,
notamment des entreprises.
Ces normes, bien que facultatives et non contraignantes, ne
3

sont pas pour autant dépourvues d’effet juridique . Elles
peuvent notamment servir à interpréter des obligations
contraignantes existantes, préparer le terrain en vue de
l’adoption

d’obligations

contraignantes,

voire

servir

à

l’identification d’obligations coutumières de droit international.
La

frontière

entre

obligations

contraignantes

et

non-

contraignantes est parfois assez floue, notamment lorsque
des normes non-contraignantes se basent sur des obligations

3

Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, 7e édition, coll
Domat droit public, Paris, Montchrestien, 2006 à la p 53.
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contraignantes

existantes

pour

les

interpréter

ou

les

développer, entraînant un risque de confusion.
Conscients de la nécessité de s’accorder sur la manière de se
comporter dans le cyberespace, les Etats ont commencé à
travailler à l’élaboration de normes de comportement,
notamment dans le cadre des Nations Unies. De plus, des
acteurs non-étatiques ont aussi commencé à s’impliquer dans
cette réflexion, notamment Microsoft.
Nous allons analyser trois différentes séries de normes de
comportement : premièrement, celles proposées par les Etats
membre de l’Organisation de coopération de Shanghai (2.1.) ;
deuxièmement,

celles

gouvernemental

d’experts

proposées
(GGE)

par
mis

le
en

Groupe

place

par

l’Assemblée générale de l’ONU (2.2.) ; et finalement, celles
proposées par des acteurs privés (2.3.).

14

2.1.

Projets de Code de conduite
international pour la sécurité de
l’information proposés par les
Etats membres de l’OCS

En 2011, la Chine, la Russie, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan
ont soumis à l’Assemblée générale des Nations unies un
projet de résolution portant sur l’adoption d’un Code de
4

conduite international pour la sécurité de l’information .
Pour le porte-parole du ministère des affaires étrangères
chinois Jiang Yu, « China believes information and Internet
security is a common challenge facing all countries, thus it can
only

be

effectively

coped

with

through

international

5

cooperation » , soulignant par ailleurs que le projet de Code
de conduite permettait de répondre à cette nécessité. La
volonté des Etats sponsors était « d’identifier les droits et les
responsabilités des États dans l’espace d’information, de
promouvoir leur conduite constructive et responsable, et de

4

ONU, Lettre datée du 12 septembre 2001, adressée au Secrétaire
général par les Représentants permanents de la Chine, de la
Fédération de Russie, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan, 14
septembre
2011,
document
A/66/359,
en
ligne :
<http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A%2F66%2
F359>.
5

Adam Segal, « China and Information vs. Cyber Security » (15 septembre
2011), en ligne : Council on Foreign Relations - Asia Unbound
<http://blogs.cfr.org/asia/2011/09/15/china-and-information-vs-cybersecurity/>.
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renforcer leur coopération pour faire face aux menaces et
défis communs dans l’espace d’information, afin de garantir
que les technologies de l’information et de la communication,
y compris les réseaux, soient uniquement utilisées dans
l’intérêt du développement social et économique et du bienêtre des peuples et conformes à l’objectif du maintien de la
6

stabilité et de la sécurité internationales » . Le projet de Code
de conduite fut accueilli froidement par un grand nombre
d’Etats, notamment occidentaux, qui n’adhéraient, entre
autres, ni au concept d’ « information security », ni à celui
d’ « information weapon ». Ils considéraient que le Code était
un moyen détourné pour justifier le contrôle des contenus sur
Internet. C’est en effet un des points de divergence majeurs
entre les Etats. Un certain nombre d’Etats dont les Etats-Unis
et la France utilisent et articulent leurs efforts autour de la
notion de « cyber sécurité ». D’autres Etats, dont la Russie,
utilisent la notion de « sécurité de l’information », qui est
beaucoup plus large et dont le numérique ne constitue qu’une
7

sous-catégorie . Ainsi, la notion d’information utilisée dans le
Code de conduite ne se limite pas aux informations
numériques mais tend à englober aussi les informations
véhiculées via d’autres supports.

6

ONU, Lettre datée du 12 septembre 2001, adressée au Secrétaire
général par les Représentants permanents de la Chine, de la
Fédération de Russie, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan, 14
septembre 2011, document A/66/359.
7

Karl Frederick Rauscher et Valery Yaschenko, dir, Russia-U S bilateral on
cybersecurity: critcial terminology foundations, EastWest Institute and the
Information Security Institute of Moscow State University, 2011 aux pp 16 17,
en ligne : <https://www.eastwest.ngo/sites/default/files/ideas-files/Russia-USterminology.pdf>.
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En 2015, les mêmes quatre Etats, rejoints par le Kazakhstan
et le Kirghizistan, ont soumis une version révisée du projet de
8

résolution et de code de conduite . Le projet était porté par les
six Etats membres de l’Organisation de coopération de
9

Shanghai (OCS) , organisation régionale créée en 2001 dont
l’objectif principal est « la lutte commune contre les menaces
sécuritaires qui se trouvent avoir un aspect commun dans tous
les pays membres de l’Organisation. Il s’agit des phénomènes
10

de terrorisme, de séparatisme et d’extrémisme » .
Le contexte dans lequel s’inscrit ce projet de Code de
conduite est différent de celui de 2011. En effet, la
11

reconnaissance par le GGE , en 2013, de l’applicabilité du
droit international et en particulier de la Charte des Nations
unies dans le cyberespace et les nombreuses publications

8

ONU, Lettre datée du 9 janvier 2015, adressée au Secrétaire
général par les Représentants permanents de la Chine, de la
Fédération de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de
l’Ouzbékistan et du Tadjikistan auprès de l’Organisation des Nations
Unies, 13 janvier 2015, document A/69/723, en ligne :
<http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A%2F69%2
F723>.
9

L’Organisation de coopération de Shanghai compte aujourd’hui deux
nouveaux Etats membres, l’Inde et le Pakistan, qui ont rejoint l’OCS en juin
2016.
10
Philippe Ch-A Guillot, « Coopérer entre souverains. La nécessaire
coopération entre l’Occident et l’organisation de coopération de Shanghai »
dans Pierre Chabal, dir, L’Organisation de coopération de Shanghai et la
construction de la «nouvelle Asie», 36, coll Enjeux internationaux /
International Issues, PIE Peter Lang, 2016 à la p 241.
11
ONU, Assemblée générale, Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux
chargé d’examiner les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la
sécurité internationale, 24 juin 2013, document A/68/98.
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liées à l’existence de cyberopérations étatiques, notamment
grâce aux révélations d’Edward Snowden, ont fait émerger un
consensus sur la nécessité de mieux assurer la stabilité dans
le cyberespace. Les normes sont apparues comme le meilleur
moyen d’y parvenir.
Les buts affichés par le projet de 2015 sont différents de ceux
de

2011,

mais

également

de

celui

des

normes

comportement adoptées par le GGE en 2015 :
Buts du projet de Code de conduite 2011
« Identifier les droits et les responsabilités des États dans
l’espace d’information, de promouvoir leur conduite constructive
et responsable, et de renforcer leur coopération pour faire face
aux menaces et défis communs dans l’espace d’information,
afin de garantir que les technologies de l’information et de la
communication, y compris les réseaux, soient uniquement
utilisées dans l’intérêt du développement social et économique
et du bien-être des peuples et conformes à l’objectif du maintien
de la stabilité et de la sécurité internationales ».
Buts du projet de Code de conduite 2015 :
« Définir les droits et les responsabilités des États dans le
cyberespace, d’encourager ceux-ci à s’y comporter de manière
constructive et responsable, et de renforcer leur coopération
pour faire face aux menaces et défis communs qu’ils y
rencontrent, afin de créer un cyberespace qui soit pacifique, sûr,
ouvert et coopératif, et de faire en sorte que l’utilisation des
technologies et des réseaux de l’information et des
communications contribue au plein développement social et
économique et au bien-être des peuples, et soit conforme à
l’objectif du maintien de la stabilité et de la sécurité
internationales ».
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de

Buts des normes adoptées par le GGE
« […] L’un des objectifs consiste à établir de nouvelles normes
facultatives et non contraignantes de comportement
responsable des États et d’aboutir à une vision commune afin
de renforcer la stabilité et la sécurité de l’environnement
informatique mondial ».
« […] De ce fait, elles ne cherchent pas à limiter ou à interdire
des actes qui respectent le droit international : elles traduisent
les attentes de la communauté internationale, fixent des règles
de comportement responsable des États et permettent à la
communauté internationale d’étudier les activités menées par
les États et d’apprécier leurs intentions. Ces normes peuvent
servir à prévenir les conflits dans l’environnement informatique
et contribuer à son utilisation pacifique, afin que les TIC
puissent donner leur pleine mesure en vue d’accroître le
développement économique et social à l’échelle mondiale ».
Dans

les

traductions

françaises

des

deux

versions,

l’expression « maintien de la stabilité et de la sécurité
internationales » est employée. Cependant, dans les versions
anglaises, le Code de 2011 emploie le terme « maintaining »
tandis que celui de 2015 utilise le terme d’ « ensuring ». Ce
changement de vocabulaire peut être interprété comme
reflétant un sentiment d’urgence à agir, l’environnement des
TIC n’étant pas stable, et sous-entendant que des efforts
12

supplémentaires doivent être faits par les Etats . L’une des
évolutions majeures concerne la finalité des normes. En effet,
si

les

objectifs

sociaux

et

12

sécuritaires

sont

toujours

Sarah McKune, « An Analysis of the International Code of Conduct for
Information Security » (28 septembre 2015), en ligne : Citizen Lab
<https://citizenlab.org/2015/09/international-code-of-conduct/>.
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mentionnés, ils ne sont plus les seuls, le projet adoptant une
finalité plus globale. Les objectifs du Code sont donc à la fois
plus diversifiés et précis. Enfin, par rapport au projet de 2011,
celui de 2015 adopte un vocabulaire en apparence plus
consensuel permettant une certaine convergence avec les
travaux du GGE.
L’objectif du projet de 2015 se distingue également de celui
des normes adoptées par le GGE en 2015, en ce qu’il ne
s’agit pas de définir des droits et responsabilités mais, à
travers ces normes, d’aboutir à une vision commune de ce
que les Etats devraient ou ne devraient pas faire. Enfin, il y a
une différence de degré entre les deux textes avec, d’une part,
la recherche (GGE) et, d’autre part, l’établissement de règles
communes (Code de conduite). L’adhésion au Code peut
donc s’analyser comme un véritable acte unilatéral de l’Etat
visant à reconnaître la transposition et l’applicabilité dans le
cyberespace d’un certain nombre d’obligations de droit
international.
Ces deux documents correspondent à deux visions différentes
des relations internationales : d’un côté, une vision légaliste,
fondée sur le développement et le respect des obligations de
droit international, c’est l’approche du Code de conduite ; de
l’autre, une vision beaucoup plus politique, dans laquelle les
engagements politiques prennent progressivement le pas sur
le droit international, c’est notamment l’approche du GGE. En
d’autres termes, la première vision cherche à renforcer, voire
à compléter, le droit international applicable, alors que la
seconde n’entend pas développer le droit international au-delà
20

des obligations déjà existantes, et se concentre plus sur le
développement de normes non contraignantes juridiquement.
Cependant, afin de rendre le Code de conduite plus
consensuel, il est important de noter que les Etats sponsors
ont fait le choix de proposer des normes non contraignantes
dont la formulation et le contenu les rendaient plus
susceptibles de recevoir l’assentiment des autres Etats.

2.1.1.

Les normes proposées par le Code de

conduite de 2015
Le projet de Code de conduite de 2015 propose treize normes
correspondant aux droits et responsabilités des Etats dans le
cyberespace.

Elles

peuvent

être

regroupées

en

deux

catégories selon qu’il s’agit de normes restrictives, c’est-à-dire
de normes enjoignant les Etats à ne pas adopter certains
comportements, ou de normes visant à la mise en place de
bonnes pratiques :
Normes restrictives :

Bonnes pratiques :

(1) À se conformer aux
dispositions de la Charte des
Nations Unies et aux normes
universellement
acceptées
régissant
les
relations
internationales qui consacrent,
entre autres, le respect de la
souveraineté, de l’intégrité
territoriale
et
de

(4) À coopérer pour lutter contre les
activités criminelles et terroristes
menées à l’aide des technologies et
réseaux de l’information et des
communications […] ;
(5) À s’efforcer d’assurer la sécurité de
la chaîne logistique des produits et
services liés aux technologies de
l’information et des communications,
21

l’indépendance politique de
tous les États, le respect des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales, de
même que le respect de la
spécificité de l’histoire, de la
culture et du système social de
chaque pays;
(2) À ne pas utiliser les
technologies et réseaux de
l’information
et
des
communications pour mener
des activités incompatibles
avec l’objectif du maintien de
la paix et de la sécurité
internationales;
(3) À ne pas utiliser les
technologies et réseaux de
l’information
et
des
communications
pour
s’ingérer dans les affaires
intérieures d’autres pays ou
compromettre leur stabilité
politique, économique et
sociale;
(4) […] et à faire obstacle à
la diffusion d’informations
incitant au terrorisme, au
sécessionnisme,
à
l’extrémisme ou à la haine
nationale,
raciale
ou
religieuse;

afin d’empêcher d’autres États de
profiter de leur position dominante
dans le domaine informatique,
notamment en ce qui concerne les
ressources de base, les infrastructures
critiques, les technologies essentielles,
les produits et services liés aux
technologies de l’information et des
communications, et les réseaux
correspondants, pour porter atteinte au
droit des États de contrôler en toute
indépendance lesdits produits et
services ou menacer la sécurité
politique, économique et sociale de
ces États;
(8) À assumer le même rôle et la
même responsabilité que les autres
États s’agissant d’assurer la
gouvernance d’Internet, de garantir la
sécurité, la continuité et la stabilité de
ce dernier, et de veiller à ce qu’il se
développe d’une manière qui favorise
la mise en place de mécanismes
multilatéraux,
transparents
et
démocratiques de gouvernance
d’Internet qui permettent d’assurer
une répartition équitable des
ressources, de faciliter l’accès de
tous et d’assurer le fonctionnement
stable et sûr d’Internet;
(9) À coopérer pleinement avec les
autres parties intéressées et à
22

(6) À réaffirmer les droits et
les responsabilités de tous
les États s’agissant de
protéger, conformément aux
lois et règles applicables,
leur cyberespace et leurs
infrastructures essentielles
contre
les
menaces,
ingérences, attaques et
actes de sabotage;
(7) À affirmer que les droits
dont les personnes jouissent
hors ligne doivent également
être protégés en ligne; à
respecter pleinement les
droits et libertés dans le
cyberespace, y compris le
droit et la liberté de
rechercher, d’acquérir et de
diffuser des informations,
tout en sachant que, selon le
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques
(art.19), l’exercice de ces
libertés
comporte
des
devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales et
qu’il peut, en conséquence,
être soumis à certaines
restrictions qui doivent
toutefois être expressément
fixées par la loi et qui sont

promouvoir
dans
toutes
les
composantes de la société, y compris
le secteur privé et les institutions de la
société
civile,
une
meilleure
compréhension de leur rôle et de leurs
responsabilités en ce qui concerne la
sécurité de l’information, notamment
en facilitant l’instauration d’une culture
de la sécurité de l’information et en
concourant à la protection des
infrastructures essentielles;
(10) À mettre en place des mesures de
confiance – notamment, dans la
mesure du possible et selon qu’il
convient,
l’échange
volontaire
d’informations sur les stratégies
nationales
et
les
structures
institutionnelles
destinées
à
sauvegarder
la
sécurité
de
l’information du pays, la publication de
livres blancs et la mise en commun
des pratiques optimales – propres à
améliorer la prévisibilité, à éviter les
malentendus et à réduire les risques
de conflit;
(11) À aider les pays en
développement à renforcer leurs
capacités en matière de sécurité de
l’information et à réduire la fracture
numérique;
(12) À renforcer la coopération
bilatérale, régionale et internationale, à
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nécessaires : a) Au respect
des droits ou de la réputation
d’autrui; b) À la sauvegarde
de la sécurité nationale, de
l’ordre public, de la santé ou
de la moralité publiques;
(13) À régler tout différend
résultant de l’application du
présent Code de conduite
par des voies pacifiques et à
s’abstenir de recourir à la
menace ou à l’emploi de la
force.

aider l’ONU à jouer un rôle important
dans des domaines tels que la
promotion de l’élaboration de normes
de droit international relatives à la
sécurité de l’information, le règlement
pacifique des différends internationaux
et l’amélioration de la coopération
internationale, en particulier dans le
domaine de la sécurité de
l’information, et à renforcer la
coordination entre les organisations
internationales compétentes;

Les normes restrictives transposent, dans le domaine
numérique, plusieurs obligations internationales juridiquement
contraignantes :
-

Normes (1) et (2) : obligation de respecter le droit
international ;
Norme (3) : obligation de non-ingérence dans les
affaires intérieures ;
Norme (4) : obligation de due diligence ;
Norme (6) : obligation d’atténuer les dommages ;
Norme (7) : obligation de respecter les droits de
l’homme ;
Norme (13) : obligation de règlement pacifique des
différends et de non recours à la force.
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2.1.2.

Les distinctions fondamentales entre

le projet de Code de conduite et le rapport
du GGE
Trois éléments du Code de conduite méritent une attention
particulière et se distinguent particulièrement du rapport du
GGE.
La souveraineté et l’intégrité territoriale
La protection de la souveraineté, l’intégrité territoriale et le
principe de non-intervention sont au cœur des normes
proposées dans le Code de conduite. Les normes 1 à 7 visent
à assurer que les technologies de l’information et de la
communication ne portent atteinte ni à la souveraineté ni à
l’intégrité territoriale des Etats et ne puissent être utilisées
pour s’ingérer dans les affaires intérieures d’un Etat. Ces
références à ces principes du droit international sont
caractéristiques de l’OCS. En effet, dans tous les documents
adoptés par les Etats membres de l’OCS, le respect mutuel et
la non-ingérence dans les affaires intérieures sont présentés
comme des principes fondamentaux.
La première norme

13

est particulièrement intéressante et

permet d’appréhender l’importance de ces principes. Les Etats

13

« A se conformer aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux
normes universellement acceptées régissant les relations internationales qui
consacrent, entre autres, le respect de la souveraineté, de l’intégrité
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sponsors se réfèrent à la Charte des Nations unies, inscrivant
le code dans la légalité internationale et offrant un fondement
juridique aux principes qu’il applique. Par ailleurs, la seconde
norme du Code reprend les principes énumérés dans l’article
second de la Charte des Nations Unies et semble les
hiérarchiser en plaçant à leur tête le respect de la
souveraineté. Le rappel systématique de ces trois principes
est également à mettre en lien avec les accusations portées
par la Chine et la Russie selon lesquelles certains Etats
utiliseraient Internet pour influencer les populations et porter
atteinte aux régimes en place. Ce faisant, les Etats sponsors
semblent

suggérer

que

ces

comportements

pourraient

contrevenir au droit international. Le dernier principe du
premier paragraphe du Code rappelle la résolution 2625(XXV)
de l’Assemblée générale des Nations unies Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre Etats du 24 octobre
1970 qui insiste à trois reprises sur le respect du système
culturel et social de chaque Etat. Cette mention sous-entend
que certains principes ne sont pas universels et vise donc à
justifier certaines pratiques qui seraient spécifiques et
conformes à la culture d’un Etat.
Ces principes sont appréhendés dans une optique sécuritaire
très explicite. Ils visent en effet à assurer la sécurité de l’Etat.
Ainsi, le Code de conduite mentionne expressément la non-

territoriale et de l’indépendance politique de tous les Etats, le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que le respect de
la spécificité de l’histoire, de la culture et du système social de chaque pays ».
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utilisation des TIC pour « compromettre leur stabilité politique,
économique et sociale » (§3) ou pour inciter « au terrorisme,
au sécessionnisme, à l’extrémisme ou à la haine nationale,
raciale ou religieuse » (§4), ainsi que l’intégrité de la chaîne
logistique pour « empêcher d’autres Etats de profiter de leur
position dominante dans le domaine informatique (…) pour
porter atteinte au droit des Etats de contrôler en toute
indépendance lesdits produits et services ou menacer la
sécurité politique, économique et sociale de ces Etats » (§5).
A contrario, le rapport du GGE ne liste pas de façon
exhaustive les principes du droit international jugé importants
pour « promouvoir un environnement informatique ouvert, sûr,
stable,

accessible

et

pacifique »

(§24)

et,

dans

son

énumération, reprend les principes de l’article 2 de la Charte
des Nations unies. Le respect de la souveraineté étatique est
également cité comme fondement d’une « meilleure sécurité
14

dans l’utilisation des TIC par les Etats » . Cependant, la
mention de la souveraineté réfère à la fois à l’égalité
souveraine des Etats (§26-27) et à leur responsabilité en
matière de sécurité des infrastructures situées sur leur
territoire (§27-28). Enfin, les différentes normes et mesures de
confiance présentes dans le rapport du GGE ont une visée
plus large. Elles ne sont pas tant tournées vers la protection
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats que

14

ONU, Assemblée générale, Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux
chargé d’examiner les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la
sécurité internationale, 22 juillet 2015, document A/70/174.
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vers le renforcement de « la stabilité et la sécurité de
l’environnement informatique mondial » (§9).
Les droits de l’homme
Les dispositions sur les droits de l’homme sont très limitées
dans le Code de conduite. Il convient tout d’abord de noter un
réel changement entre les versions de 2011 et de 2015 du
Code de conduite. En effet, en 2011, l’article (f) reconnaissait
l’existence de « droits et libertés dans l’espace d’information »
mais indiquait aussitôt qu’ils devaient être « en conformité
avec les lois et règlements nationaux », ce qui avait suscité
des contestations de la part d’un grand nombre d’Etats.
Le Code de conduite de 2015 adopte une approche très
différente. Le paragraphe 7 commence par rappeler un
principe

adopté

dans

la

résolution

A/RES/68/197

de

l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2013
sur Le droit à la vie privée à l’ère du numérique, qui affirme
que « les droits dont les personnes jouissent hors ligne
doivent également être protégés en ligne ». Le même
paragraphe mentionne également les droits et libertés dans le
cyberespace ainsi que le droit à l’information. Cependant, ces
droits et libertés sont appréhendés à la lumière des
restrictions prévues par l’article 19 du Pacte sur les droits
15

civils et politiques . Le choix de citer l’article 19(3) du Pacte

15

Pacte sur les droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI), 16
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semble montrer que l’intention des Etats sponsors est de
soumettre le contrôle des contenus au droit international, et
par conséquent de le légitimer sur le plan juridique.
Notons également qu’il n’est fait aucune mention du droit au
respect de la vie privée. L’énonciation du principe contenu
dans la résolution sur Le droit à la vie privée à l’ère du
numérique à propos des droits en ligne supprime d’ailleurs la
fin de ce principe, « y compris le droit à la vie privée ».
A contrario, le rapport du GGE se réfère aux différentes
résolutions portant sur les droits de l’homme à l’ère du
numérique (§13e), faisant état d’une approche beaucoup
moins restrictive en matière de droits de l’homme.
La gouvernance de l’Internet et des réseaux
Les dispositions sur la gouvernance sont également très
différentes dans le Code de conduite

16

et dans le rapport du

décembre 1966. Le Pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976 et la
France a adhéré au Pacte le 4 novembre 1980.
16

Article 8 « À assumer le même rôle et la même responsabilité que les
autres États s’agissant d’assurer la gouvernance d’Internet, de garantir la
sécurité, la continuité et la stabilité de ce dernier, et de veiller à ce qu’il se
développe d’une manière qui favorise la mise en place de mécanismes
multilatéraux, transparents et démocratiques de gouvernance d’Internet qui
permettent d’assurer une répartition équitable des ressources, de faciliter
l’accès de tous et d’assurer le fonctionnement stable et sûr d’Internet » et
article 9 « À coopérer pleinement avec les autres parties intéressées et à
promouvoir dans toutes les composantes de la société, y compris le secteur
privé et les institutions de la société civile, une meilleure compréhension de
leur rôle et de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de
l’information, notamment en facilitant l’instauration d’une culture de la sécurité
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GGE. Le Code de conduite l’envisage d’un point de vue
strictement multilatéral et articulée autour des Etats, refusant
l’approche multi-acteurs endossée par d’autres Etats. De plus,
en encourageant les Etats à assurer « le même rôle et la
même responsabilité », le Code de conduite dénonce, d’une
part, la position dominante dans laquelle se trouve les EtatsUnis et, d’autre part, le discours de certains Etats qui
expriment l’idée selon laquelle la gouvernance, notamment sur
la question des normes, devrait se faire avec ceux qui le
souhaitent (like-minded states). A contrario, le rapport du GGE
fait le choix d’une gouvernance multi-acteurs, tout en
reconnaissant,

conformément

à

la

définition

de

la

gouvernance adoptée à Tunis en 2005, que les différentes
parties n’ont pas la même responsabilité (§ 31).
La question du secteur privé n’est pas totalement absente du
Code de conduite. Cependant, les acteurs privés ne sont
appréhendés que comme des sujets des Etats et n’ont pas,
contrairement au rapport du GGE (§31), de rôle moteur dans
la mise en œuvre de mécanismes visant à assurer une plus
grande stabilité internationale dans le cyberespace. La
coopération est strictement horizontale, c’est-à-dire entre
Etats parties au Code qui devront ensuite s’adresser aux
acteurs privés sous leur autorité pour promouvoir la sécurité
de l’information. Le champ matériel de la relation entre les
Etats et les entités privées est très large puisqu’il s’agit de

de l’information et en concourant à la protection des infrastructures
essentielles ».
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« sécurité de l’information », impliquant que les acteurs privés
pourraient se trouver en mesure de mettre en œuvre des
mesures de contrôle des contenus.
Le rapport du GGE est plus précis dans le langage employé
mais a un objet également très large. La participation du
secteur privé est expressément évoquée en matière de
sensibilisation à la sécurité informatique (§ 21g), d’initiatives
visant à renforcer les capacités en sécurité informatique (§ 23)
et de coopération internationale visant à « garantir un
environnement informatique sûr et pacifique » (§ 31). Cette
dernière mention élargit considérablement le champ de
l’implication du secteur privé dans la mesure où, dès lors que
cela sera nécessaire pour « garantir un environnement
informatique sûr et pacifique », le secteur privé pourra agir.
La finalité de la gouvernance d’Internet est également
précisée par le Code. On peut noter qu’elle est tournée vers la
capacité des Etats à contrôler la « sécurité, la continuité et la
stabilité » d’Internet, l’objectif étant de donner plus de pouvoir
aux Etats dans l’adoption et la mise en œuvre de politiques
liées à Internet. L’objectif d’avoir un Internet stable et ouvert
n’est mentionné qu’à la fin du paragraphe 8. La dernière partie
du paragraphe (« qui permettent d’assurer une répartition
équitable des ressources, de faciliter l’accès de tous et
d’assurer le fonctionnement stable et sûr d’Internet ») se
rapproche plus des dispositions du rapport du GGE et donne
ainsi un ton plus consensuel à ce paragraphe.
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Enfin, une différence majeure tient à l’objet de la gouvernance.
En effet, le Code de conduite traite de la gouvernance
d’Internet tandis que le rapport du GGE a pour objet
l’environnement informatique mondial, qui est plus large.
Le projet de Code de conduite a été déposé 6 mois avant que
le GGE rende son rapport. Le GGE a pris note de ce Code de
conduite, mais son influence sur le rapport est difficilement
mesurable. Une analyse comparée du Code et du rapport du
GGE montre cependant que si les objectifs sont très
différents, les Etats sponsors du Code ont, pour chaque
norme, réutilisé partiellement le vocabulaire du GGE à des fins
cependant propres au Code, rendant, au moins en apparence,
le Code plus consensuel. Cet effort ne doit cependant pas
cacher, de façon générale, de nombreuses différences de
langage démontrant qu’il existe de nombreuses divergences
entre les Etats membres de l’OCS et un grand nombre d’Etats.
Cette stratégie du vocabulaire visait donc indéniablement à
mieux convaincre les Etats membre de l’ONU mais peut
également témoigner d’un léger rapprochement entre les
différentes visions des Etats.
Finalement, il convient de souligner que la proposition de code
de conduite aura permis aux Etats sponsors de prendre un
certain avantage stratégique sur ce débat en se positionnant
comme acteurs de la stabilité de l’environnement informatique.
S’ils s’investissent aujourd’hui dans les travaux du GGE,
d’autres initiatives visant à influencer les négociations sur la
stabilité internationale du cyberespace ne sont pas à exclure.
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Elles pourraient notamment prendre la forme d’un projet de
résolution à l’Assemblée générale des Nations unies.

2.2.

Les normes de comportement
proposées par le GGE

Contrairement au premier GGE, qui s’est réuni en 2004 et qui
n’est pas parvenu à obtenir un consensus en vue de l’adoption
d’un rapport, les trois GGE qui lui ont succédé sont parvenus
à un tel consensus et ont adopté des rapports en 2010
(A/65/201), en 2013 (A/68/98) et en 2015 (A/70/174). Ces trois
rapports contiennent des projets de « normes, règles, et
principes de comportement responsable des États et de
mesures de confiance ».
Le rapport adopté en 2015 par le quatrième GGE contient la
version la plus aboutie de ces propositions. Ce rapport en
énumère onze.

Normes restrictives :
(c)
Les États ne devraient
pas permettre sciemment que leur
territoire soit utilisé pour commettre
des faits internationalement illicites
à l’aide des technologies de
l’information et des communications
;
(e)
Les États, lorsqu’ils
veillent à une utilisation sûre des

Bonnes pratiques :
(a)
Conformément aux buts des
Nations Unies, notamment le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, les
États devraient coopérer à l’élaboration et
à l’application de mesures visant à
accroître la stabilité et la sécurité
d’utilisation des TIC et à prévenir les
pratiques informatiques jugées nocives
qui peuvent compromettre la paix et la
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technologies de l’information et des
communications,
devraient
respecter les résolutions 20/8 et
26/13 du Conseil des droits de
l’homme sur la promotion, la
protection et l’exercice des droits
de l’homme sur Internet, ainsi que
les résolutions 68/167 et 69/166 de
l’Assemblée générale sur le droit à
la vie privée à l’ère du numérique
afin de garantir le plein respect des
droits de l’homme, y compris le
droit à la liberté d’expression ;
(f)
Un État ne devrait pas
mener ou soutenir sciemment une
activité informatique qui est
contraire aux obligations qu’il a
contractées en vertu du droit
international et qui endommage
intentionnellement
une
infrastructure essentielle ou qui
compromet l’utilisation et le
fonctionnement d’une infrastructure
essentielle pour fournir des
services au public ;
(g)
Les États devraient
prendre les mesures appropriées
pour protéger leurs infrastructures
essentielles des risques liés aux
technologies de l’information et des
communications en tenant compte
de la résolution 58/199 de
l’Assemblée générale sur la
création d’une culture mondiale de
la cybersécurité et la protection des
infrastructures essentielles de
l’information et d’autres résolutions
pertinentes ;
(k)

Les États ne devraient

sécurité internationales ;
(b)
En cas d’incident informatique,
les États devraient examiner toutes les
informations utiles, y compris le contexte
plus large de l’événement, la difficulté de
déterminer les responsabilités dans cet
environnement et la nature et l’ampleur
des conséquences de l’incident ;
(d)
Les États devraient réfléchir à la
meilleure façon de coopérer pour
échanger des informations, s’assister
mutuellement, engager des poursuites en
cas d’utilisation terroriste ou criminelle des
technologies de l’information et des
communications et appliquer d’autres
mesures collectives afin de parer à ces
risques ; à cet égard, les États peuvent
être amenés à déterminer si de nouvelles
mesures doivent être élaborées ;
(h)
Les États devraient répondre
aux demandes d’aide appropriées
formulées par un autre État dont une
infrastructure essentielle est exposée à
des actes de malveillance informatique ;
ils devraient aussi répondre aux
demandes appropriées visant à atténuer
les
conséquences
d’activités
informatiques malveillantes dirigées
contre une infrastructure essentielle d’un
autre État et exercées depuis leur
territoire, en tenant dûment compte de la
souveraineté ;
(i)
Les États devraient prendre des
mesures raisonnables pour garantir
l’intégrité de la chaîne logistique, de sorte
que les utilisateurs finaux puissent avoir
confiance dans la sécurité des produits
informatiques, et devraient s’attacher à
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pas mener ou soutenir sciemment
des activités visant à porter atteinte
aux systèmes d’information des
équipes d’intervention d’urgence
agréées
(parfois
également
appelées équipes d’intervention
informatique d’urgence ou équipes
d’intervention en cas d’atteinte à la
sécurité informatique) d’un autre
État ; un État ne devrait pas se
servir d’équipes d’intervention
d’urgence agréées pour se livrer à
des
activités
internationales
malveillantes ;

prévenir la prolifération des techniques et
des outils informatiques malveillants et
l’utilisation de fonctionnalités cachées
malveillantes ;
(j)
Les États devraient encourager
le signalement responsable des failles
informatiques et partager les informations
correspondantes sur les moyens
permettant de les corriger, afin de limiter
et éventuellement d’éliminer les risques
pour les systèmes qui utilisent les
technologies de l’information et des
communications et pour les infrastructures
qui en dépendent ;

Les quatre premières normes restrictives (c, e, f et g) sont
particulièrement intéressantes car elles transposent dans le
domaine numérique des obligations contraignantes existantes
en droit international positif :
Norme (c)

obligation de due diligence

Norme (e)

obligation de respecter les droits de l’homme

Norme (f)

obligation de respecter le droit international

Norme (g) obligation d'atténuer les dommages
La dernière norme restrictive (k) ne découle pas directement
d’une obligation existante.
La suite de cette note va se concentrer sur deux de ces
normes, celle découlant de l’obligation de due diligence et
celle découlant de l’obligation d’atténuer les dommages.
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2.2.1.

L’obligation de due diligence

La due diligence est une obligation coutumière du droit
international assez ancienne. C’est dans le contexte de la
Guerre civile américaine qu’un tribunal arbitral en fait le
premier usage, en rappelant au Royaume-Uni que son statut
de neutralité dans le conflit comportait une obligation de
17
vigilance . Cette obligation a été depuis réutilisée à plusieurs
reprises, dans des contextes très différents par divers
tribunaux et cours. Dans son acception traditionnelle, elle
impose aux Etats de mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour empêcher l’utilisation de leur territoire par
des tiers pour la commission d’actes illicites contre d’autres
Etats. Il s’agit d’une obligation de moyen, par opposition aux
obligations de résultat, c’est-à-dire que la responsabilité
internationale d’un Etat ne sera pas engagée parce que son
territoire a été utilisé, mais parce qu’il n’aura pas adopté les
18
mesures nécessaires .
La norme de comportement proposée par le GGE reprend
cette vision traditionnelle et restrictive de l’obligation de due
diligence, en se bornant à demander aux Etats de prévenir
l’utilisation de leur territoire. Or, les Etats conduisent de plus
en plus d’activités extraterritoriales, c’est-à-dire des activités
qui débordent de leur territoire. Cette réalité a conduit à une

17

18

Réclamations des États-Unis d’Amérique contre la Grande-Bretagne relatives à
l’Alabama, [1872] 29 Recueil des sentences arbitrales 125 aux pp 129 131.
Il est important de ne pas confondre les obligations de moyens et les
normes de comportement responsable. Ces deux catégories de normes
concernent le comportement des Etats mais seule la première catégorie est
juridiquement contraignante.
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extension de l’obligation de due diligence au-delà du territoire,
qui s’étend aussi aux activités extraterritoriales des Etats et à
leur juridiction. La règle proposée par le Manuel de Tallinn
concernant l’obligation de due diligence prend partiellement en
compte cette réalité en étendant cette obligation aux
infrastructures localisées hors du territoire des Etats mais
placées sous leur contrôle exclusif :
A State shall not knowingly allow the cyber infrastructure located
in its territory or under its exclusive governmental control to be
19
used for acts that adversely and unlawfully affect other States.
Certains Etats se montrent frileux quant à la transposition de
20
l’obligation de due diligence dans le cyberespace , ce qui
peut expliquer le caractère restrictif de la norme proposée par
le GGE. Il conviendra d’observer si les prochains GGE
maintiennent cette approche restrictive ou s’ils étendent
l’obligation aux infrastructures sous contrôle effectif de l’Etat,
voire celles se trouvant dans la juridiction de l’Etat.
De l’avis des auteurs de cette note, il est nécessaire de
s’interroger sur ce qui constitue une utilisation du territoire
dans le domaine numérique. En effet, il convient de distinguer
les cyber opérations qui sont lancées depuis des
infrastructures situées sur le territoire d’un Etat de celles ne
faisant que transiter par ces infrastructures. Est-ce que
l’obligation de due diligence s’applique de la même manière et
emporte les mêmes conséquences pour l’Etat de lancement et
l’Etat de transit ?

19

Michael N Schmitt, dir, Tallinn manual on the international law applicable to
cyber warfare, Cambridge ; New York, Cambridge University Press, 2013 à
la p 26, Rule 5.
20
Michael N Schmitt, « In Defense of Due Diligence in Cyberspace » (2015) 125
Yale Law Journal Forum 68 81 aux pp 71 73.
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L’Etat de lancement dispose de plus de moyens pour prévenir
l’utilisation de son territoire par une cyber-opération, puisque
au-delà de la dimension numérique, ce type d’acte implique
une dimension physique (déploiement de matériel et
personnel). Au contraire, le transit par le territoire d’un Etat n’a
pas de dimension physique et se limite au passage de
données dans les câbles qui traversent son territoire, et ce sur
un laps de temps très court. L’aspect principal de la due
diligence est l’obligation pour l’Etat de prendre les mesures
nécessaires pour prévenir la réalisation de la cyber-opération
ou y mettre un terme si elle est en cours. Or dans le court laps
de temps du transit, il semble assez peu probable que l’Etat
de transit ait le temps et la capacité d’être informé du transit
des données et puisse prendre les mesures nécessaires avant
la fin de la transmission des données. Par ailleurs, il convient
de souligner qu’imposer une telle obligation à l’Etat de transit
reviendrait à lui demander de surveiller tout ce qui se passe
dans les réseaux informatiques localisés sur son territoire, et
serait donc un argument justifiant la mise en place de
programmes de surveillance de masse.
Pour les auteurs de cette note, il s’agit d’une piste de réflexion
pour permettre d’adapter l’obligation de due diligence aux
réalités du cyberespace. C’est une réflexion qui pourrait être
menée dans le cadre du GGE et qui permettrait d’affiner la
norme de comportement correspondante.

2.2.2.

L’obligation d'atténuer les dommages

La norme (g) demande aux Etats de prendre les « mesures
appropriées pour protéger leurs infrastructures essentielles
des risques liés aux technologies de l’information et des
communications ». Il s’agit en fait de la transposition de
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l’obligation d’atténuer les dommages, duty to mitigate en
anglais, qui existe en droit international positif.
La Cour internationale de justice s’est intéressée à l’obligation
d’atténuer les dommages dans l’affaire Projet GabčíkovoNagymaros et en a précisé la portée :
Il découlerait d'un tel principe qu'un Etat lésé qui n'a pas pris les
mesures nécessaires à l'effet de limiter les dommages subis ne
serait pas en droit de réclamer l'indemnisation de ceux qui
auraient pu être évités. Si ledit principe pourrait ainsi fournir une
base pour le calcul de dommages et intérêts, en revanche, il ne
21
saurait justifier ce qui constitue par ailleurs un fait illicite.
Cette obligation n’est donc pas non plus une obligation de
résultat, mais une obligation de moyen. La négligence de
l’Etat dans la protection de ses infrastructures critiques ne
peut pas servir de fondement pour invoquer sa responsabilité
internationale, mais cela pourrait lui être préjudiciable au
moment de l’évaluation du dommage subi en vue
d’éventuelles réparations de la part de l’Etat responsable.
C’est une limitation importante de cette norme qui n’a donc
pas d’implication directe et n’est applicable qu’en cas de
procédure de compensation des dommages.
Cette obligation est assez peu utilisée en droit international
mais trouve un écho tout particulier dans le domaine
numérique. Il convient donc de souligner et de saluer son
inclusion dans les propositions de normes formulées par le
GGE.

21

Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),
arrêt,
[1997] CIJ
Recueil 7 (Cour internationale de justice) à la p 55, para 80, en ligne : CIJ
Recueil <http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7374.pdf>.
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2.3.

Les normes de comportement
applicables aux acteurs nonétatiques

Internet et plus largement le domaine numérique se
caractérisent par la dominance des acteurs non-étatiques, et
notamment de grandes sociétés transnationales. En ce sens,
une des critiques qui peut être formulée contre les normes
proposées au sein de l’ONU est qu’elles se focalisent sur les
Etats.
La société américaine Microsoft, un des acteurs principaux
dans le domaine numérique, a publié en 2015 des
propositions de normes de comportement à destination des
22
Etats . Conscient de la nécessité de prendre en compte tous
les acteurs du monde numérique, Microsoft a publié une
seconde version en 2016 en proposant des normes de
comportement à destination des Etats mais aussi des acteurs
23
privés . Ces propositions s’articulent autour de sept objectifs
à atteindre, et donne, pour chaque objectif, une norme qui
concerne les Etats et une qui concerne l’industrie
24
numérique :

22

Angela McKay et al, International Cybersecurity Norms, Reducing conflict in
an
Internet-dependent
world,
Microsoft,
2015,
en
ligne :
<https://blogs.microsoft.com/microsoftsecure/2014/12/03/proposedcybersecurity-norms/>.
23
Scott Charney et al, From Articulation to Implementation: Enabling progress
on
cybersecurity
norms,
Microsoft,
2016,
en
ligne :
<http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2016/06/23/cybersecurity-normsnation-states-global-ict-industry/#sm.0000upo7l9mgecq511eth5gnbtbnt>.
24
Ibid à la p 7.
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•
•
•
•
•
•
•

Maintenir la confiance ;
Coordonner les approches sur la gestion des
vulnérabilités ;
Mettre un terme à la prolifération des vulnérabilités ;
Atténuer les effets des cyber-attaques étatiques ;
Prévenir les crises majeures ;
Soutenir les efforts en matière de réponses aux
incidents ;
Corriger les vulnérabilités des consommateurs au
niveau global (cet objectif se distingue en ce qu’il n’a
donné lieu qu’à une norme applicable à l’industrie du
numérique et à aucune norme applicable aux Etats).

Ces normes sont principalement des normes de bonne
conduite destinées à coordonner les actions des différents
acteurs en matière de cybersécurité.
Pour les auteurs de cette note, une réflexion doit être menée
sur la façon dont les acteurs privés pourraient être associés à
l’élaboration et à la mise en œuvre des normes de
comportement. En effet, impliquer les acteurs non-étatiques,
ou a minima les prendre en compte dans les normes de
comportement, aurait l’avantage de répondre à la réalité des
enjeux liés au cyberespace. En effet, les réseaux étant
principalement contrôlés par le secteur privé, il aura un rôle
important à jouer dans la mise en œuvre des normes et
mesures de confiance. Dans cette perspective, l’initiative de
Microsoft est louable et peut servir d’inspiration, voire de base,
pour une réflexion en ce sens. Il serait cependant essentiel
que les acteurs privés s’impliquant sur ces sujets ne soient
pas exclusivement américains. Combiné à l’extraterritorialité
que les Etats-Unis entendent conférer à leurs lois nationales,
un tel monopole sur la réflexion ne ferait en effet que renforcer
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l’empreinte américaine sur l’espace numérique alors même
que le centre de gravité du cyberespace a profondément
changé au cours de la dernière décennie.
En ce sens, il serait souhaitable que les acteurs français et
européens du numérique s’investissent eux aussi, seul ou de
manière coordonnée, dans le processus de réflexion sur les
normes applicables aux Etats et aux entreprises du secteur.
L’émergence d’une coordination européenne, regroupant à la
fois les industriels, les acteurs publics et les universitaires,
permettrait de faire valoir les spécificités européennes et de
les mettre en avant dans les discussions internationales.
Notons que l’Australian Strategic Policy Institute a organisé
des workshops et conduit un certain nombre d’entretiens avec
le secteur privé australien afin de recueillir leur avis sur les
normes adoptées au niveau onusien et de déterminer
comment le secteur privé pouvait s’investir dans le débat sur
les normes. Cette initiative, qui a donné lieu à un premier
25
rapport publié en novembre 2016, a permis de faire un
premier état des lieux des perspectives du secteur privé sur
les normes et devrait faire l’objet de futurs développements.

25

Australian Strategic Policy Institute, Cyber norms & the Asutralian
Private Sector, November 2016, 23 p.
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3. Les mesures de confiance
Les mesures de confiance sont apparues durant la Guerre
froide, notamment en vue d’éviter le déclenchement de
frappes nucléaires accidentelles sur la base d’informations
26

erronées . Elles se sont depuis développées et étendues à
d’autres domaines, notamment en ce qui concerne la limitation
27

des armements .
De manière générale, les mesures de confiance ont pour
objectif d’éviter la dégradation des relations entre les Etats,
voire

la

survenance

d’informations

erronées

d’un
ou

conflit
mal

armé,

sur

interprétées.

la

base

Elles

se

caractérisent par l’adoption de mesures et procédés concrets
afin de prévenir et de gérer les crises internationales, et
d’éviter les erreurs d’interprétation des comportements et
stratégies militaires des autres Etats. Elles s’articulent
généralement autour de trois dimensions : la transparence, la
coopération et le partage d’information, la recherche de
stabilité.

26

« Renforcement de la confiance », en ligne : Bureau des affaires du
désarmement
des
Nations
Unies
(UNODA)
<https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/renforcement-de-laconfiance/>.
27
OSCE, Guide on non-military Confidence-Building Measures, 2012, 75p.
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3.1.

Mesures de confiance proposées
par le GGE

Dès 2010, le GGE soulignait la nécessité de développer des
normes de confiance. Une première série de mesures furent
adoptées en 2013. Elles furent reprises et complétées en
2015. Le rapport de 2015 contient deux listes distinctes de
mesures de confiance : premièrement, une liste de mesures
de confiance volontaires afin « d’accroître la confiance et la
coopération et de réduire le risque de conflit » ; et
deuxièmement une liste de mesures de confiance qui
permettraient de renforcer « la coopération bilatérale, sousrégionale, régionale et multilatérale ».

Mesures de confiance volontaires visant à d’accroître la
confiance et la coopération et de réduire le risque de
conflit :

a)
Recenser les points de contact appropriés aux niveaux
décisionnel et technique pour parer aux graves incidents
informatiques et créer un répertoire de ces contacts ;
b)
Concevoir et appuyer des mécanismes et procédures de
concertation bilatérale, régionale, sous-régionale et multilatérale,
selon qu’il conviendra, afin de renforcer la confiance entre États et
de réduire le risque de malentendu, d’escalade et de conflit lié aux
incidents informatiques ;
c)
Favoriser, à titre volontaire, la transparence à l’échelle
bilatérale, sous-régionale, régionale et multilatérale, selon qu’il
conviendra, afin d’accroître la confiance et d’éclairer les futurs
travaux ; cela peut se traduire par des échanges volontaires de
vues et d’informations entre pays sur divers aspects des menaces
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nationales et transnationales qui pèsent sur les technologies de
l’information et des communications et sur leur utilisation : failles
des produits informatiques et fonctionnalités cachées malveillantes
qui ont été découvertes dans ces produits, meilleures pratiques
relatives à la sécurité des systèmes informatiques, mesures de
confiance élaborées dans des enceintes régionales ou
multilatérales et organismes nationaux, stratégies, politiques et
programmes qui intéressent la sécurité informatique ;
d)
Exposer volontairement leur point de vue sur les
catégories d’infrastructures qu’ils jugent essentiels et sur les efforts
engagés à l’échelle nationale pour les protéger, y compris des
informations sur les lois et mesures nationales de protection des
données et des infrastructures tributaires de systèmes
informatiques ; les États devraient s’attacher à faciliter la
coopération transfrontière afin de s’attaquer aux failles des
infrastructures essentielles qui transcendent les frontières
nationales ; ces mesures pourraient inclure :
i)
La création d’un référentiel des lois et mesures de
protection des données et des infrastructures tributaires de
systèmes informatiques et la publication de documents sur ces lois
et mesures jugés propres à être diffusés ;
ii)
La conception de mécanismes et de procédures de
concertation bilatérale, régionale, sous-régionale et multilatérale
pour la protection des données et des infrastructures essentielles
qui sont tributaires de systèmes informatiques ;
iii)
L’élaboration de mécanismes techniques, juridiques et
diplomatiques à l’échelle bilatérale, sous-régionale, régionale et
multilatérale afin de traiter les demandes liées aux technologies de
l’information et des communications ;
iv)
L’adoption de dispositifs volontaires nationaux pour
classer les incidents informatiques en fonction de leur ampleur et
de leur gravité, afin de faciliter les échanges d’informations sur les
incidents.
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Mesures de confiance visant à renforcer la coopération
bilatérale, sous-régionale, régionale et multilatérale :

a)
Renforcer les mécanismes de coopération entre les
organismes compétents pour parer aux incidents informatiques et
élaborer de nouveaux mécanismes techniques, juridiques et
diplomatiques pour traiter les demandes relatives aux
infrastructures informatiques, y compris en envisageant des
échanges de personnel dans des domaines comme les
interventions en cas d’incident ou l’action répressive, selon qu’il
conviendra, et encourager les échanges entre les institutions de
recherche ou les établissements universitaires ;
b)
Renforcer la coopération, y compris en nommant des
responsables pour l’échange d’informations sur l’utilisation
malveillante des TIC et pour la fourniture d’assistance dans le
cadre des enquêtes ;
c)
Constituer une équipe d’intervention informatique
d’urgence ou une équipe d’intervention en cas d’atteinte à la
sécurité informatique nationale ou désigner officiellement un
organisme pour remplir ce rôle ; les États pourront prendre en
considération ces organes pour leur définition de l’infrastructure
essentielle ; ils devraient soutenir et faciliter le travail de ces
équipes et la coopération entre celles-ci et d’autres organismes
compétents ;
d)
Développer et appuyer les pratiques de coopération de
l’équipe d’intervention informatique d’urgence ou de l’équipe
d’intervention en cas d’atteinte à la sécurité informatique, selon le
cas, par exemple les échanges d’informations sur les failles
informatiques, les modèles d’attaque et les meilleures pratiques
pour atténuer les conséquences des attaques, notamment les
interventions coordonnées, l’organisation d’exercices, le soutien à
la gestion des incidents informatiques et le renforcement de la
coopération régionale et sectorielle ;
e)

Donner suite, dans le respect de la législation nationale
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et du droit international, aux demandes d’autres États pour
enquêter sur des infractions liées aux technologies de l’information
et des communications ou sur l’utilisation de ces technologies à
des fins terroristes, ou pour atténuer les conséquences d’activités
informatiques malveillantes exercées sur leur territoire ;
De plus, le GGE « recommande l’instauration d’un dialogue
institutionnel régulier à large participation sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies, ainsi que la mise en place
d’un dialogue régulier au sein des instances bilatérales,
régionales ou multilatérales et des autres organisations
internationales ».
Le rapport du GGE a été adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies, mais aucune des propositions n’a pour l’heure
été adoptée par celle-ci. Ces propositions restent donc à l’état
de recommandations. Aucune mesure de confiance n’a été
adoptée et aucun mécanisme institutionnel de coopération
dédié à ces questions n’a pour le moment été mis en place
par l’ONU. Les recommandations du GGE ont néanmoins
trouvé un écho particulier au niveau régional. Les Etats
membres de l’OSCE ont, en effet, initié un dialogue sur ces
questions et ont adopté des mesures de confiance.

3.2.

Mesures de confiance adoptées
par l’OSCE

Depuis 2012, les Etats membres de l’OSCE ont décidé
« d’intensifier les efforts individuels et collectifs pour traiter de
la question de la sécurité des technologies d’information et de
communication (TIC) et de leur utilisation d’une manière
globale

et

transdimensionnelle
47

conformément

aux

engagements de l’OSCE et en coopération avec les
organisations

internationales

28

compétentes » .

Ils

ont

notamment décidé d’élaborer une série de mesures de
confiance « destinées à renforcer la coopération interétatique,
la transparence, la prévisibilité et la stabilité, ainsi qu’à réduire
les risques de malentendu, d’escalade et de conflit pouvant
29

découler de l’utilisation des TIC » . Une première liste de
30

onze mesures de confiance fut adoptée en 2013 , liste qui fut
complétée par cinq nouvelles mesures de confiance adoptées
31

en 2016 .
Les seize mesures de confiance de l’OSCE peuvent être
articulées autour de quatre axes : échanges de points de vue
et d’informations (mesures 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15 et 16),
mécanismes de facilitation des communications entre les
Etats (mesures 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 et 15), actions à mettre
en place par les Etats au plan national et international
(mesures 6, 14 et 15), et développement de nouvelles normes
de confiance (mesures 11 et 12).

28

OSCE, Conseil permanent, Décision n°1039, Elaboration de mesures de
confiance en vue de réduire les risques de conflit découlant de l’utilisation
des technologies d’information et de communication, 26 avril 2012, en
ligne : http://www.osce.org/fr/pc/90631?download=true
29
Ibid.
30
OSCE, Conseil permanent, Décision n°1106, Série initiale de mesures de
confiance de l’OSCE visant à réduire les risques de conflit découlant de
l’utilisation des technologies d’information et de communication, 3 décembre
2013, en ligne : http://www.osce.org/fr/pc/109641?download=true
31
OSCE, Conseil permanent, Décision n°1202, Mesures de confiance de
l’OSCE visant à réduire les risques de conflit découlant de l’utilisation des
technologies d’information et de communication, 10 mars 2016, en ligne :
http://www.osce.org/fr/pc/228491?download=true
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C’est le deuxième axe qui distingue les mesures de confiance
de l’OSCE de celles de l’ONU. En effet, bien que les efforts de
l’OSCE s’inscrivent dans la continuité des efforts déployés par
32

l’ONU , ils s’en démarquent en adoptant de véritables
mécanismes de mise en œuvre. Les Etats ne sont pas
seulement invités à coopérer et échanger : l’OSCE se
positionne comme facilitateur de ce processus et met à la
disposition des Etats ses structures existantes. Les mesures
10 et 11 sont particulièrement représentatives en ce sens :
10. Les États participants procéderont volontairement à un
échange de vues en se servant des plateformes et des
mécanismes de l’OSCE, et notamment du Réseau de
communication de l’OSCE, géré par le Centre de prévention des
conflits du Secrétariat de l’Organisation, sous réserve de la
décision pertinente de l’OSCE, afin de faciliter les
communications au sujet des [mesures de confiance].
11. Les États participants tiendront une réunion, au niveau des
experts nationaux désignés, au moins trois fois par an, dans le
cadre du Comité de sécurité et de son groupe de travail informel
créé par la Décision no 1039 du Conseil permanent, pour
examiner les informations échangées et se pencher sur le
développement approprié des [mesures de confiance]. Parmi
les documents susceptibles d’être examinés par le Groupe de
travail informel à l’avenir pourront figurer notamment les
propositions tirées de la liste récapitulative que la Présidence du
Groupe de travail informel a distribuée sous la cote
PC.DEL/682/12 le 9 juillet 2012, sous réserve d’un examen et
d’un accord par consensus avant adoption.

32

Ibid.
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Dans la même perspective, les Etats sont invités à identifier
clairement auprès des autres Etats leurs structures nationales
gérant les cyber-incidents (8).
Il convient maintenant d’observer la mise en œuvre des
mesures de confiance de l’OSCE et d’en analyser les résultats
en matière de coopération et d’échange d’information entre les
Etats sur leurs activités numériques.
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4. Conclusion et
recommandations
principales
Il est important de distinguer les propositions de normes de
comportement et de mesures de confiance formulées par le
GGE,

qui

ne

sont

pour

le

moment

que

des

33

recommandations , des mesures de confiance adoptées par
l’OSCE. Cependant, que ces normes et mesures soient à
l’état de projet ou qu’elles aient été adoptées, la pratique
internationale montre que les Etats continuent à avoir dans le
cyberespace

des

comportements

contraires

au

droit

international et aux normes et mesures discutées au sein du
GGE et de l’OSCE. Les Etats-Unis, par exemple, se targuent
d’avoir eu un rôle moteur dans l’adoption des dernières
34

propositions de normes de comportement du GEE . Pourtant
les récentes révélations sur les agissements de l’Equation
Group pour le compte des services de renseignement
américains montrent le décalage entre les déclarations

33

Ce statut doit cependant être modéré dans la mesure où de
nombreux Etats se réfèrent régulièrement aux normes adopées,
laissant sous-entendre qu’elles auraient dépassé le statut de
propositions pour rejoindre celui de normes. Cette ambiguïté serait
donc levée avec une résolution de l’Assemblée générale des Nations
unies.
34

Joseph Marks, « U.N. body agrees to U.S. norms in cyberspace », Politico
(7 septembre 2015), en ligne : Politico <http://politi.co/1Hfdgnx>.
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officielles et la pratique
recommandations

35 36

. Il découle de ce constat deux

principales,

auxquelles

s’ajoute

une

troisième recommandation plus générale sur la place des
acteurs européens.
Première recommandation : à la suite des trois rapports des
GGE

successifs

qui

ont

proposé

des

normes

de

comportement et mesures de confiance, l’Assemblée générale
pourrait envisager d’adopter une première série de normes et
de mesures. Les différentes propositions du GGE ont permis
de réfléchir et d’affiner les normes et mesures, et il semble
désormais approprié de déplacer la discussion du GGE vers
l’Assemblée générale et donc d’y associer tous les Etats
membres des Nations Unies en vue de leur adoption.
Ne soyons cependant pas naïfs : les Etats ne voulant pas
adopter d’obligations contraignantes, il n’est pas envisageable
de proposer l’adoption d’un traité sur le sujet. A l’inverse,
adopter des normes et mesures non contraignantes aurait
l’avantage de permettre aux Etats de s’engager sur le plan

35

Equation group: questions and answers, Kaspersky, 2015, en ligne :
<https://securelist.com/files/2015/02/Equation_group_questions_and_answe
rs.pdf>.
36
Rappelons cependant que l’espionnage n‘est pas, de manière générale,
illicite en droit international ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les
actes d’espionnage sont licites. En effet, les opérations d’espionnage
peuvent constituer des actes internationalement illicites violant la
souveraineté de l’Etat visé. Il convient de souligner que sur le plan pratique,
les Etats ont tendance à tolérer l’illicéité des actes d’espionnage des autres
Etats pour ne pas se voir reprocher sur le plan légal leur propre actes
d’espionnage. Dans le cas présent, il s’agirait en réalité de faire une
distinction entre l’espionnage et la surveillance massive que permettent les
réseaux informatiques et le « big data ».
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politique et d’exprimer leur bonne foi dans la recherche de la
construction d’une culture mondiale de la cybersécurité, sans
pour autant se lier sur le plan juridique. Le non-respect de ces
obligations n’aurait pas d’incidence sur le plan juridique mais
pourrait néanmoins avoir des conséquences politiques.
L’adoption de ces normes ou mesures pourrait prendre
plusieurs formes. La plus opportune serait l’adoption d’une
déclaration des Etats membres de l’ONU, annexée à une
résolution,

énumérant

les

principes

en

matière

de

comportement et de coopération. Cette déclaration pourrait
s’inspirer des grandes déclarations adoptées par l’Assemblée
générale durant la Guerre froide, comme la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations

amicales

et

la

coopération

entre

les

États

37

Cette

conformément à la Charte des Nations-Unies.

déclaration, sans pour autant avoir une valeur contraignante, a
néanmoins eu un rôle important dans l’interprétation et le
développement du droit international, notamment en ce qui
concerne le droit international coutumier. Elle fut notamment
considérée comme une expression de la vision des Etats sur
38

les sept principes qu’elle énonce . Une déclaration similaire
sur les questions liées aux comportements des Etats dans le

37

ONU, Assemblée générale, Stratégie internationale du développement pour
la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement,
Résolution
2625
(XXV),
24
octobre
1970,
en
ligne :
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2626(XX
V)&Lang=F
38
Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL], « Friendly
Relations Declaration (1970) » par Helen Keller.

53

cyberespace n’aurait pas de valeur contraignante, mais
pourrait servir de base dans la lente évolution du droit
international et permettrait aux Etats de montrer leur
engagement dans la construction d’une culture mondiale de la
cybersécurité.
Seconde recommandation : l’adoption d’une mesure de
confiance invitant les Etats à soumettre leur différends en
matière de cybersécurité à une commission d’enquête
39

consultative ad hoc au sein de l’ONU . Une telle commission
n’aurait pas pour objectif de désigner les coupables ni de
rendre un jugement juridiquement contraignant, mais pourrait
produire un rapport analysant la situation au regard du droit
international existant et des normes de comportement et
mesures de confiance adoptées ou en cours d’élaboration. Ce
rapport permettrait d’évaluer les obligations existantes et de
déterminer les évolutions nécessaires le cas échéant.
L’expérience de l’ONU en matière de commission d’enquête,
notamment dans le domaine des droits de l’homme, pourrait
servir d’exemple en la matière.
Troisième recommandation : les acteurs américains, tant
publics que privés, interviennent de manière relativement
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Certains vont plus loin et proposent la mise en place de commissions
d’enquête conjointes pour les cyber-incidents majeurs, Jason Healey et al,
Confidence-Building Measures in Cyberspace: A Multistakeholder Approach
for Stability and Security, Atlantic Council & Swedish National Defense
College and the Institute for National Defense and Security Policy Studies,
2014
à
la
p 4,
en
ligne :
<http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/ConfidenceBuilding_Measures_in_Cyberspace.pdf>.
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coordonnée dans les processus de développement et
d’adoption de normes de comportement et de mesures de
confiance, ainsi que dans les discussions concernant la
gouvernance de l’Internet. De ce constat, plusieurs sousrecommandations peuvent être faites. Premièrement, il serait
souhaitable que les acteurs privés français et européens
s’investissent dans ces différents processus et discussions.
En effet, des acteurs américains comme Microsoft ou
Symantec, ou encore russes comme Kaspersky, sont assez
visibles et il serait opportun de voir des acteurs européens
jouer un rôle similaire. Deuxièmement, la participation des
acteurs français et européens serait plus effective si conduite
de manière coordonnée au niveau communautaire, en
concertation avec les acteurs publics, qu’il s’agisse des Etats
ou de la Commission européenne. En effet, l’Europe se
caractérise par un environnement politique, juridique et
industriel bien spécifique, dont il convient de défendre les
spécificités et faire valoir les intérêts dans les discussions
internationales portant tant sur la question des normes de
comportement et des mesures de confiance que sur la
gouvernance de l’Internet. Une telle coordination européenne
permettrait au vieux contient de renforcer sa place centrale et
d’affermir son rôle d’acteur de premier plan dans le domaine
des nouvelles technologies et de la cybersécurité.
Un nouveau GGE, dont le rapport est attendu pour la fin de
l’année 2017, est en train de se réunir. Son mandat s’inscrit
dans la prolongation du rapport de 2015. Si la tenue de
nouveaux travaux est à saluer, deux éléments devrait faire
l’objet d’une attention particulière, notamment afin d’anticiper
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sur les négociations des années à venir. Il s’agit tout d’abord
du risque d’inflation normative. En effet, si l’adoption de
normes

de

comportement

responsable

des

Etats

est

importante pour la stabilité internationale, la recherche d’une
cohérence

doit

être

primordiale.

La

question

de

l’implémentation des normes est ensuite centrale et constitue
aujourd’hui un enjeu majeur pour les Etats. L’adoption de
nouvelles normes doit être pensée en lien avec la question de
l’implémentation, sous peine de voir émerger un système
inefficace et dont la légitimité serait remise en question,
affectant ainsi la stabilité de l’environnement informatique
mondial.
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