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Dans un communiqué de presse en date de 17 décembre 2020, 

l’ANSSI rappelait que le nombre de victimes de cyberattaques entre 

2019 et 2020 avait été multiplié par quatre en France et en Allemagne1. 

Un fait préoccupant, d’autant plus dans un contexte de crise 

pandémique lié à la Covid-19 où les conséquences de ces attaques pour 

les victimes sont plus importantes2. 
 

Les décisions gouvernementales pour lutter contre cette crise ont 

amené les établissements scolaires puis les institutions 

gouvernementales ainsi que les entreprises à accomplir leurs activités 

en format « distanciel » et privilégier le télétravail, permettant d’éviter 

une suspension de leurs activités3. Les pertes économiques liées à 

l’arrêt total des activités comme cela a été le cas pour plusieurs 

entreprises lors du premier confinement en France a fait perdre 5,8% du 

PIB au premier trimestre 2020 puis 13,6% au second trimestre à la 

France4. Or, maintenir une dynamique économie est nécessaire. 

 

Dans ce contexte particulier, la dépendance aux services numériques 

augmente alors qu’il s’agit d’une vulnérabilité importante face aux 

cyberattaques5. Cette vulnérabilité n’est pas la seule puisqu’il existe 

aussi une méconnaissance des enjeux de la cybersécurité alors même 

que les cybercriminels se professionnalisent et se structurent pour 

mener leurs cyberattaques6. Or, les trois secteurs  d’activité les plus 

touchés par les cyberattaques de types rançongiciels sont en premier 

lieu les collectivités territoriales et locales puis le secteur industriel et 

enfin la santé7. Ces trois secteurs présentent une dimension stratégique 

pour la France puisqu’il s’agit respectivement de secteurs faisant le lien 

entre l’État et le citoyen, participant à l’économie voire à la défense des 

intérêts vitaux de la nation et enfin assurant les soins pour la population. 

Par conséquent, il est important pour la France et plus particulièrement 

pour les services de renseignement de comprendre ce phénomène des 

cyberattaques afin de pouvoir adopter une stratégie durable pour lutter 

et protéger les intérêts français dans le cyberespace. 

 

Au préalable, il convient d’identifier les menaces pesant sur les 

intérêts français notamment les différents types de cyberattaques 

                                                 
1 ANSSI, « l’ANSSI et le BSI alertent sur le niveau de la menace cyber en France et en Allemagne dans le contexte 

de la crise sanitaire », 17 déc. 2020, p. 1. https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/12/anssi-communique_presse-

common_situational_picture_2020.pdf (consulté le 6 mai 2021). 
2 Idem. 
3 « Information Coronavirus : les actions du Gouvernement ». https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-

actions-du-gouvernement (consulté le 6 mai 2021). 
4 INSEE, « Évolution du produit intérieur brut et de ses composantes ». 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830547#tableau-figure1 (consulté le 6 mai 2021). 
5 ANSSI, « Cybersécurité : le Gouvernement renforce la protection des citoyens, des administrations et des 

entreprises », 18 février 2021, p. 1. https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-communique_presse-

strategie_nationale_cyber.pdf (consulté le 6 mai 2021). 
6 ANSSI, Cybersécurité, faire face à la menace : la stratégie française, 18 février 2021, p. 7. 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-dossier_presse-strategie_nationale_cyber.pdf (consulté le 6 mai 

2021). 
7 Ibid., p. 8. 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/12/anssi-communique_presse-common_situational_picture_2020.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/12/anssi-communique_presse-common_situational_picture_2020.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830547#tableau-figure1
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-communique_presse-strategie_nationale_cyber.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-communique_presse-strategie_nationale_cyber.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-dossier_presse-strategie_nationale_cyber.pdf
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pouvant être recensés et mis en œuvre contre la France. Une fois ces 

menaces identifiées, il est possible d’envisager une stratégie de lutte 

reposant sur des moyens de protection et sur une amélioration des 

capacités de rrésilience des victimes de ces cyberattaques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cybersécurité : quelle protection des intérêts stratégiques de la France ? 

 

Mélodie BACH           © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée  Août 2021           3 

 

 

Qu’est-ce qu’une cyberattaque ? 
 

En 2020, les activités criminelles liées au domaine cyber ont été en 

premier lieu des attaques de rançongiciels puis de l'espionnage et enfin 

des activités de prépositions, soit de la compromission d’un système 

d’information en vue d’une attaque future8. Ces trois types de 

cyberattaques identifiés ne sont pas commis par les mêmes acteurs. 

Bien que les rançongiciels concernent plutôt les criminels classiques, 

ce n’est pas le cas des activités d’espionnage. Ces dernières, au même 

titre que la compromission d’un système en vue de le rendre inopérant 

et d’interrompre les activités de la victime peuvent être réalisées par des 

États dans le cadre d’une guerre ou d’une concurrence à l’échelle 

internationale9. 

 

Une criminalité traditionnelle dans l’environnement du cyberespace 

 

La cybercriminalité s’est développée au gré de l’apparition puis du 

développement des nouvelles technologies. Ainsi, la cybercriminalité 

fut d’abord anecdotique dans les années 1990 avant de devenir plus 

importante dans les années 2000 et finalement exploser depuis 2010. 

Les criminels habitués à extorquer de l’argent en dehors du cyberespace 

ont peu à peu trouvé un intérêt pour ce nouvel espace afin de gagner de 

l’argent plus facilement et rapidement. Cet intérêt s’est accentué à partir 

de 2010 avec l’apparition des monnaies dématérialisées ou encore de 

systèmes d’anonymisation tel que Thor10. 

 

Cette cybercriminalité reste semblable à la criminalité traditionnelle, 

bien qu’elle soit plus rentable. Les cyberattaques rapporteraient 

aujourd’hui environ cinq cents milliards de dollars de rançons versées 

et représentent un montant trois fois supérieur à celui de la vente de 

drogue11. Un système de blanchiment d’argent afin de pouvoir masquer 

et réutiliser les rançons a été mis en place en utilisant les mêmes 

méthodes que pour la criminalité habituelle en dehors du cyberespace. 

Cet aspect du blanchiment d’argent représente donc un moyen pour un 

État de pouvoir identifier et arrêter un acteur de la cybercriminalité. 

L’identification d’un auteur d’une cyberattaque reste difficile puisque 

les attaques sont découvertes tardivement et les traces laissées sont 

plutôt des artéfacts permettant de retracer une partie des actions et des 

outils utilisés par le cybercriminel12. 

 

Cette difficile identification rend difficile la possibilité de poursuite 

puis de condamnation. Si le droit français s’est doté d’outils juridiques 

dans son code pénal pour poursuivre les auteurs de cyberattaques, tels 

que l’article 113-2-1 visant à faire du réseau de communication 

                                                 
8 Conférence La menace cyber au cœur de la transition numérique, Club Cyber AEGE, En ligne, 2 mars 2021. 
9 ANSSI, Cybersécurité, faire face à la menace : la stratégie française, p. 8. 
10 Conférence La menace cyber au cœur de la transition numérique, Club Cyber AEGE, En ligne, 2 mars 2021. 
11 Idem. 
12 Idem. 
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électronique français le territoire de la République, ceux-ci ne peuvent 

être mobilisés faute d’identification de l’auteur des attaques. La justice 

française se retrouve, faute de moyens d’identification sûrs des auteurs 

des cyberattaques, sans possibilité de poursuites et de condamnation sur 

les bases des traces résultant de leurs cyberattaques.13 

 

Toutefois, les traces laissées par les auteurs des attaques permettent 

d’identifier certaines tendances concernant la cybercriminalité en 

France. Ainsi, l’ANSSI estime que la moitié des cyberattaques visant la 

France est fomentée par cinq groupes distincts dont le réseau grandi au 

gré des profits réalisés. Les membres de ces groupes sont le plus 

souvent protégés par d’autres États ou alors dans des territoires qui leur 

permettent d’échapper aux mécansimes de l’entraide pénale 

internationale14. Les profits de ces groupes ne résultent pas uniquement 

des rançons perçues mais également grâce à leur stratégie économique 

reposant sur une mise aux enchères de données et de services. 

L’existence d’enchères sur les données collectées s’inscrit dans une 

stratégie d’intimidation visant à faire craindre aux victimes la 

divulgation ou la vente de leurs données sensibles sur des plateformes 

du darknet. Les services proposés quant à eux peuvent être du profilage 

de victimes afin d’identifier les victimes représentant un meilleur 

rapport de coût/bénéfice pour le client ou encore des ventes de virus ou 

de malware pour attaquer une victime au choix15. 

 

Les hackers ou les nouveaux espions au service des États 

 

En 2021, le monde est de plus en plus interconnecté sans que ce 

modèle ne soit remis en cause16. Ce système d’interconnexion des 

entreprises, des États ou encore des citoyens contribue à augmenter les 

risques de voir des données sensibles volées au moyen de cyberattaques 

ou simplement de recherches sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier 

cas, il s’agit soit d’une erreur humaine commise par une personne 

insuffisamment sensibilisée aux dangers du cyberespace soit d’une 

volonté d’espionnage d’une personne souhaitant diffuser l’information 

sciemment. Dans les deux cas, des lois existent déjà concernant le secret 

professionnel et permettent de poursuivre la personne qui est plus 

facilement identifiable que dans le cas d’une cyberattaque. 

 

Les cyberattaques aux fins d’espionnage ne visent pas à détruire les 

données ou encore à les rendre inaccessibles mais à s’introduire dans 

un système afin de pouvoir copier les données soit spontanément soit 

ultérieurement. Une des problématiques de ces opérations d’espionnage 

est qu’elles visent à récolter des données sans que l’auteur ne soit 

détecté et il est nécessaire de les identifier afin de pouvoir les contrer. 

En l’espèce, il convient de citer la cyberattaque SolarWinds ciblant une 

mise à jour d’un logiciel afin de pouvoir espionner différentes 

                                                 
13 E. RHÉA, « Les entreprises à l’épreuve des cyberattaques », Flux, 2020, vol. 121, n°3, p. 93. 
14 ANSSI, Cybersécurité, faire face à la menace : la stratégie française, p. 7. 
15 Conférence La menace cyber au cœur de la transition numérique, Club Cyber AEGE, En ligne, 2 mars 2021. 
16 Idem. 
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administrations américaines sensibles comme les départements de 

l’énergie ou de la défense17. Or, si cette attaque a été identifiée en 

décembre 2020, elle aurait été lancée en mars 2020, soit plusieurs mois 

avant sa détection et de nombreuses données sensibles pour les États-

Unis ont pu être volées. De plus, au vu de la sophistication de l’attaque, 

un acteur étatique serait impliqué, ce que confirme Microsoft, tandis 

que le gouvernement de Donald Trump visait la Russie comme 

organisateur de l’attaque18. 

 

Dans le cas des cyberattaques d’espionnage, notamment contre un 

autre État, la présence d’un acteur étatique est fortement probable et 

permet d’y répondre en vertu du droit international. Comme pour le 

droit français, une des limites de l’application de ce cadre est 

l'identification avérée de l’attaquant afin de pouvoir mettre en place une 

contre-attaque contre celui-ci. La responsabilité de l’auteur présumé 

doit être prouvée afin d’obliger celui-ci à cesser l’attaque et la réparer. 

Cependant, comme dans le cas de toutes cyberattaques, il est possible 

pour un État victime de prendre des mesures unilatérales contre son 

agresseur. Tout d’abord, un État a la possibilité de prendre une mesure 

licite de rétorsion contre son agresseur en mettant fin à des relations 

diplomatiques. Ensuite, des contre-mesures peuvent être envisagées, 

visant à lancer une contre-attaque offensive dans le but d’obtenir des 

effets similaires d’après un principe de proportionnalité. Enfin, la 

dernière réponse possible est celle de la légitime défense qui n’a jamais 

encore été mise en place par un État puisqu’elle n’est possible que dans 

le cas d’une cyberattaque semblable à une agression armée, ce seuil 

n’ayant pas encore été franchi à ce jour19.  

 

De nouveaux outils de guerre 

 

Ce seuil de l’agression armée pourrait être franchi dans le cas d’une 

cyberattaque visant à prendre le contrôle d’équipements ou 

d’installations afin de créer des phénomènes dangereux dont les 

conséquences pourraient entrainer des effets durables sur la société ou 

son environnement20. Ainsi, il est possible d’envisager qu’en cas de 

guerre entre deux États, l’un des belligérants s’attaque aux systèmes 

d’information de son ennemi afin non pas d’obtenir des informations 

mais de le bloquer sur le plan technique ou encore de mener une attaque 

armée sur son territoire sans envoyer de soldat. Ces cyberattaques 

pourraient, par exemple, viser des hôpitaux afin d’empêcher l’accès aux 

soins mais aussi de s’occuper des soldats blessés. Il est aussi possible 

d’envisager d’attaquer des infrastructures sensibles comme des 

                                                 
17 Idem. 
18 « SolarWinds : ce que l'on sait sur la cyberattaque massive qui touche notamment Microsoft et des agences 

fédérales américaines », Franceinfo, 19 déc. 2020. https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-

internet/cyberattaques/solarwinds-ce-que-l-on-sait-sur-la-cyberattaque-massive-qui-touche-notamment-

microsoft-et-des-agences-federales-americaines_4223253.html (consulté le 6 mai 2021). 
19 F. DELERUE, « Schéma sur l’application du droit international aux opérations cybernétiques », Note de 

recherches – IRSEM, 30 octobre 2019, n°84, p.7. 
20 S. CHAUMETTE, « Cyberattaques : peut-on craindre des conséquences sur l’intégrité physique des personnes 

? », Revue de la gendarmerie nationale, avril 2019, n°264, p. 26. 

https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/solarwinds-ce-que-l-on-sait-sur-la-cyberattaque-massive-qui-touche-notamment-microsoft-et-des-agences-federales-americaines_4223253.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/solarwinds-ce-que-l-on-sait-sur-la-cyberattaque-massive-qui-touche-notamment-microsoft-et-des-agences-federales-americaines_4223253.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/solarwinds-ce-que-l-on-sait-sur-la-cyberattaque-massive-qui-touche-notamment-microsoft-et-des-agences-federales-americaines_4223253.html
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barrages ou des centrales nucléaires afin de créer une catastrophe au 

sein du territoire visé. Cependant, ce genre d’attaque nécessiterait des 

moyens importants notamment avec des attaques préalables de 

prépositionnement dans le réseau d’informations visé21. De plus, les 

victimes pouvant être des civils, ces cyberattaques seraient contraires 

au droit de la guerre et deviendraient illicites/irrégulières. 

 

Ce scénario semble peu probable au contraire des campagnes de 

désinformation visant à déstabiliser la société d’un pays notamment en 

s’ingérant dans des élections démocratiques. Par ailleurs, de nouvelles 

cyberattaques sont commises de manière hebdomadaire contre les 

infrastructures de la chaîne hospitalière22. Dans le contexte pandémique 

actuel, viser aussi régulièrement des hôpitaux ou des structures 

participant à la santé de la population notamment dans le cadre d’un 

plan vaccinal n’est pas anodin et participe à déstabiliser les mesures 

prises pour lutter contre le virus. 

 

Par conséquent, les cyberattaques présentent des objectifs multiples. 

Face à ces enjeux, afin de protéger les intérêts stratégiques de la France 

et de ses entreprises, mais aussi sa population et les informations 

privées de ses citoyens, des mesures doivent être envisagées. 

 

Lutter contre la cybercriminalité : entre protection et 

résilience 

 
Afin de lutter contre le phénomène de la cybercriminalité, il existe 

deux principales voies. La première est celle de la protection des 

réseaux d’informations en s’assurant qu’une attaque se soldera soit par 

un coût trop important pour l’attaquant au vu des bénéfices à en retirer, 

soit par un échec des objectifs recherchés. La seconde voie est celle de 

la résilience à la suite d’une attaque afin de rendre les réseaux 

endommagés de nouveau opérationnels le plus rapidement possible et 

avec un coût minime. 

 

Se protéger en tenant compte des spécificités de son système 

d’information 

 

La protection de son système d’information passe d’abord par une 

bonne connaissance de celui-ci afin d’identifier rapidement ses 

vulnérabilités et les pallier. Ainsi, un audit du système d’information 

des entreprises stratégiques pour la France semble une solution 

adéquate afin que des experts puissent identifier l’architecture du parc 

d’infrastructures numériques de ces entreprises et identifient les 

vulnérabilités de celles-ci. Toutefois, ces audits représentent un coût 

que des petites entreprises stratégiques ne peuvent se permettre seules. 

                                                 
21 Ce type d’attaque existe déjà bien que les objectifs ne soient pas clairement identifiables cependant ces attaques 

pourraient viser à saboter de manière significative des équipements dans le but de compromettre la sécurité 

nationale d’un pays. Conférence La menace cyber au cœur de la transition numérique, Club Cyber AEGE, en 

ligne, 2 mars 2021. 
22 ANSSI, Cybersécurité, faire face à la menace : la stratégie française, p. 8. 
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Aussi leurs regroupements dans le cadre d’une analyse de leur 

vulnérabilité pourrait leur permettre de réduire ce coût et ainsi repenser 

leur cybersécurité. Ce regroupement leur serait aussi utile dans le cadre 

de l’instauration d’une formation continue à la cybersécurité ainsi que 

pour des exercices de types cyberattaques23. Ces exercices et cette 

formation permettraient d’instaurer une culture du cyber mais aussi des 

habitudes/bonnes pratiques pour réagir correctement en cas d’attaques. 

 

Une autre piste serait de repenser la connectivité de notre monde et 

notamment au sein des entreprises afin de réduire la surface attaquable 

de l’extérieur. En réduisant l’accès à l’entreprise depuis l’extérieur, il 

deviendrait possible de placer plus aisément des programmes de 

détection de cyberattaques à ces accès plus réduits. La détection 

précoce d’une attaque permettrait de la contrer plus efficacement et 

d’en limiter les dégâts donc le coût. Pour cela, il faut investir dans la 

formation aux métiers de la cybersécurité afin de pouvoir permettre à 

des entreprises innovantes de bénéficier d’un personnel qualifié, qui 

créerait des logiciels pour protéger les données sensibles des 

entreprises, des administrations et des citoyens en France24. 

 

Protéger ses données sensibles pour soi et les autres 

 

Un exemple d’innovation visant à protéger les données sensibles -  

notamment médicales - est la technologie Octopize. Cet algorithme 

permet, à partir des données collectées, de créer des avatars ne pouvant 

permettre une réidentification sans fausser le jeu des données dans le 

cadre d’analyses25. L’impossibilité d’une réidentification, même avec 

des données extérieures, différencie ce système d’une 

pseudonymisation où en croisant les sources d’informations volées, il 

est possible d’identifier des personnes. Ce procédé permet ainsi de 

mener des recherches sans exposer les participants aux risques d’une 

identification pouvant leur porter préjudice notamment dans le domaine 

médical où cette technologie est déployée. C’est notamment le cas du 

centre hospitalier universitaire de Nantes. 

 

Toutefois, cette technologie présente encore quelques problèmes 

pour un véritable usage de protection des données sensibles. 

L’impossibilité de réidentification peut s’avérer problématique comme 

le suivi médical d’une personne sur le long terme. 

 

Après une attaque, les stratégies pour une résilience rapide 

 

Les solutions proposées pour se protéger d’une cyberattaque 

nécessitant du temps et de l’argent, il semble aussi important d’évoquer 

des solutions afin de permettre aux entreprises ou aux administrations 

de pouvoir adopter une démarche de résilience rapide. Dans le cas d’une 

cyberattaque visant à voler les données et les rendre inaccessibles à 

                                                 
23 Conférence La menace cyber au cœur de la transition numérique, Club Cyber AEGE, En ligne, 2 mars 2021. 
24 ANSSI, Cybersécurité, faire face à la menace : la stratégie française, p. 6. 
25 « Octopize ». https://www.pole-tes.com/adherent/octopize/ (consulté le 6 mai 2021). 

https://www.pole-tes.com/adherent/octopize/
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l’entreprise, une sauvegarde de celles-ci sur un serveur distant 

permettrait d’assurer leur pérennité et de rétablir l’infrastructure 

numérique plus rapidement. Cependant, cette sauvegarde, pour être 

réellement protégée et ne pas subir une cyberattaque en même temps 

que l’infrastructure, devrait être isolée de celle-ci. Ce serveur ne visant 

qu’à la sauvegarde des données ne pourrait bénéficier que d’un accès 

unique, de préférence physique, afin de limiter les possibilités de 

cyberattaques. Cet isolement représente un coût non seulement 

financier pour l’hébergement de ce serveur distant mais aussi en temps 

pour la mise à jour des données à sauvegarder. La régularité de ces 

sauvegardes dépend de la structure, du nombre de données qu’elle crée 

quotidiennement ainsi que du nombre de données qu’elle accepte de 

perdre en cas de cyberattaque. Ces choix sont à définir au cas par cas 

selon les structures et la taille de celles-ci. De plus, comme pour les 

audits, il est envisageable que des petites entreprises se réunissent afin 

de créer sur un serveur commun des sauvegardes régulières de leurs 

données. 

 

Cette solution, bien qu’imparfaite puisqu’elle ne pallie pas les 

dommages d’un vol de données comme la réputation de l’entreprise ou 

encore la divulgation de celles-ci, vise toutefois à limiter les coûts d’une 

remise en service des réseaux d’informations. Ce coût invisible des 

cyberattaques serait ainsi réduit par l’usage d’une simple sauvegarde. 

 

En définitive, la France doit continuer ses actions afin de se doter 

d’une stratégie de cybersécurité exigeante et soutenir ce secteur 

important pour protéger les intérêts stratégiques de la nation. Les 

solutions proposées dans cette étude ne sont que des pistes afin de 

réduire les risques de cyberattaques contre les intérêts français. Enfin, 

la lutte contre la cybercriminalité doit aussi passer par une stratégie 

d’alliances afin de créer des normes partagées et de renforcer 

l’architecture d’un réseau internet mondial. 
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