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Introduction 

 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

Je suis très honorée de pouvoir intervenir aujourd’hui dans le cadre de 

cette table ronde. Je tiens à remercier tout particulièrement le Professeur 

Fausto Pocar pour son invitation, ainsi que tous les organisateurs de cette 

manifestation. 

Le thème de la place de l’homme et des défis posés au droit international 

humanitaire par l’utilisation de nouvelles technologies dans les conflits 

retenu cette année fait écho à plusieurs travaux de fond conduits ou en cours 

au sein du ministère des armées sur les conditions dans lesquelles selon la 

France, le droit international s’applique aux opérations cyber ou numériques 

en temps de paix ou en temps de conflit armé, sur les opérations spatiales 

militaires et ou encore sur l’intelligence artificielle.  

En préparant cette intervention, je me suis demandé si l’Institut de San 

Remo n’avait pas été victime d’un maliciel (malware en anglais) qui avait 
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ingénieusement accentué la difficulté du sujet qu’il me revient de traiter, 

celui de l’« Utilisation contemporaine et future des technologies 

cyber/numériques dans les conflits armés » 

En effet, bien des distinctions ou des définitions du sujet sont peu aisées 

à cerner. 

La distinction entre les usages contemporains et futurs des technologies 

numériques bute sur un triple obstacle :  

i) celui du temps tout d’abord. En matière de technologies, créées le plus 

souvent par le secteur civil, la distinction entre aujourd’hui et demain est 

totalement poreuse. Demain est déjà hier.  

Les différences d’estimation avancées par les experts sont considérables : 

on évalue par exemple la croissance d’ici 2020 du nombre d’objets connectés 

(qui constituent une source de vulnérabilité en raison des interconnexions 

qu’ils permettent) à une fourchette située entre 26 et 212 milliards. 

Que certains experts dans cette auguste assemblée veuillent bien 

m’excuser si selon leur avis, ce que j’identifie comme un usage futur est 

selon eux déjà contemporain voire dépassé. 

ii) celui des usages ou utilisations ensuite :  

- les usages sont tout sauf clairs et connus de tous. L’opacité en matière 

d’utilisation des technologies numériques, des dommages causés, des effets, 

est complète ;  

- les usages sont parfois combinés avec les moyens cinétiques 

classiques, ce qui complexifie tant l’analyse que la prospective ; 

- les usages par les états responsables et les acteurs non étatiques sont 

évidemment encore moins connus, analysés, décryptés, comme peuvent 

l’être les armes cinétiques. 

Je note qu’il n’est question dans mon sujet que de technologies et pas 

d’armes.  

Je ne doute pas que mon voisin (L. Gisel) évoquera la question difficile 

de la frontière entre l’utilisation de moyens numériques et d’une arme 

cyber qui intègre une technologie numérique. Il semble que l’on doive en 

tout état de cause se préparer à une généralisation de l’emploi demain des 

moyens numériques, dans les armes ou non, sur le champ de bataille virtuel 

ou réel, j’y reviendrai.  

iii) celui du conflit armé enfin. 

Si je reprends les catégories juridiques bien connues de tous : 

- s’agissant du jus ad bellum : à ma connaissance aucun Etat ne s’est 

officiellement déclaré victime d’une agression armée au sens de la Charte 

des Nations unies du fait du recours à des moyens numériques, ou de moyens 

numériques combinés avec des moyens cinétiques atteignant un certain seuil 
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de gravité (même si nous savons tous ici que l’interprétation juridique de ce 

terme fait l’objet de divergences de longue date entre Etats) ; 

- s’agissant du jus in bello : cœur de nos débats, le manque de 

transparence sur ce point est complet, à la fois sur les utilisations actuelles, 

sur les recherches sur des armes futures et sur les stratégies des acteurs 

étatiques et non étatiques en ce domaine ; 

- cependant, nous savons tous que la plupart des cas d’usage présumés 

de ces technologies se situent dans une zone grise qui se loge entre la 

criminalité économique ou financière, la manipulation de l’information ou la 

pénétration non autorisée. Tous ces usages sont situés en deçà de la menace 

ou du recours à la force au sens de l’article 2.4 de la Charte des Nations unies. 

Ce qui pose la question cruciale des contre-mesures nécessaires et 

proportionnées que les Etat pourraient envisager, en sus de la mise en cause 

de la responsabilité internationale de l’Etat auteur, et sur lesquels ils ne 

communiquent pas.  

Ces questionnements permettent d’identifier trois grandes catégories 

d’enjeux associés aux utilisations contemporaines et futures des technologies 

numériques dans les conflits armés qui relèvent :   

- de questions capacitaires pour les Etats, et plus généralement 

interrogent les missions westphaliennes de ces derniers ; 

- de l’anticipation par les Etats des nouvelles formes de conflits, pour 

réduire leur risque d’occurrence et réfléchir sur le cadre de la conduite des 

hostilités ; 

- de la régulation enfin, de tous les acteurs : crime organisé, groupes 

armés non étatiques, proxies, Etats, sociétés commerciales afin de tendre à 

une sécurité globale dans un contexte de vulnérabilité croissante.  

Il me semble que la réponse à la question des usages actuels et futurs des 

technologies numériques dans les conflits armés peut être placée sous le 

pavillon d’un double paradoxe : 

- celui d’une part du lien entre progrès technique croissant, 

vulnérabilité et efficacité de l’emploi des technologies numériques dans les 

conflits armés, 

- celui d’autre part de l’absence de renouvellement des fondamentaux 

des conflits armés par les scénarii d’un emploi généralisé et massif des 

technologies numériques. Aussi, l’enjeu est moins l’emploi et les techniques 

d’aujourd’hui et de demain, qui seront certes fulgurants, que la question des 

seuils et de la prévisibilité des réactions à ces emplois, pour éviter un 

embrasement par accident. 
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Le progrès technique constitue le premier facteur de développement des 

usages des technologies numériques dans les conflits, dont l’efficacité est 

décuplée par la vulnérabilité des acteurs publics et privés. 

 

 

La technologie numérique : rupture technologique et rupture et d’emploi  

 

Une rupture technologique caractérisée notamment par 4 points : 

- la sophistication croissante des moyens d’agression qui exige une 

grande maturité technologique, pour assurer une maîtrise et un contrôle 

stricts de l’emploi de moyens numériques  

- leur forte évolutivité et leur expansion, facteurs de nivellement 

technologique et d’attrition de la supériorité militaire étatique : la nature de 

la menace, les outils, les tactiques, les techniques et procédures évoluent 

rapidement et se complexifient ; 

- l’immédiateté et les effets multiples de l’action – y compris à 

distance - dans un milieu opaque : les effets sont d’ordre physique –

neutralisation d’un système d’arme – ou immatériel –collecte de 

renseignement –, temporaires, réversibles ou définitifs ;  

- des difficulté d’attribution.  

- Trois ruptures d’emploi sont favorisées notamment par la 

dissémination de cette technologie :  

- un emploi offensif et défensif, direct ou indirect (via des partenaires 

ou des industriels) contre des cibles très larges, de moyens dont l’efficacité 

est décuplée   

- un jeu complexe des acteurs :  

Les acteurs étatiques : contribuent directement à ces ruptures technologiques 

et d’emploi en diffusant des armes cybernétiques qui, peuvent être 

réutilisées. Ils laissent transiter ou se développer sur leurs territoires les 

moyens de ces attaques. 

Ces acteurs poursuivent les trois grands objectifs opérationnels offensifs 

classiques (renseigner, défendre, agir) et défensif pour protéger leurs intérêts 

et réseaux. 

Des proxys, allant de diasporas instrumentalisées à des milices ou groupes 

armés, capables de tenir en échec des forces classiques, qui bénéficient de 

la dissémination des armes par les Etats eux-mêmes.  

- une asymétrie et une désinhibition croissante dans l’emploi de la 

violence, au mépris du droit des conflits armés : un acteur disposant de 

capacités offensives, mais qui offrirait une surface de vulnérabilité 
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numérique moins étendue, peut s’engager à moindre risque dans une 

escalade conflictuelle contre un Etat par exemple 

 

 

Le numérique constitue une source de vulnérabilité systémique qui 

encourage le recours à ces moyens dans le cadre de conflits armés 

 

La vulnérabilité systémique se caractérise par : l’insuffisance de l’état de 

sécurité, la numérisation massive des données, l’inter-connectivité croissante 

des réseaux, les fonctionnalités superflues de produits polyvalents, des 

dizaines de milliards d’objets connectés en 2020 (26 à 212mds), des attaques 

facilitées via l’internet des objets.   

La vulnérabilité publique et militaire est une réalité en raison du progrès 

technique :  

Le numérique constitue le substrat sans lequel aucune activité ou mission 

ne peut plus être correctement conduite. 

Deux exemples :   

- le combat collaboratif (programme SCORPION) permet la mise en 

réseau des actions de combat, le partage de la connaissance de la situation 

sur un terrain entre des plates-formes facilitant une prise de décision rapide, 

l’intégration entre les plates-formes terrestres, les drones et les hélicoptères 

de combat, au sein d’une armée ou entre armées alliées ;  

- le combat aérien du futur reposera sur le « fonctionnement 

collaboratif en réseau, la guerre électronique, de radar, d’optronique de 

connectivité et de discrétion » (cf. papier défense et innovation, ministère des 

armées, page 10). 

 

 

La perspective de l’emploi généralisé et massif des technologies 

numériques ne renouvelle cependant pas les fondamentaux des conflits 

armés. L’enjeu est moins l’emploi et les techniques que la question des 

seuils et la prévisibilité des réactions en rappelant le droit international 

applicable pour éviter un embrasement par accident. 

 

 

Scénarios pour un futur emploi : le développement d’armes de 

« désorganisation massive » 

 

Intérêt de la recherche universitaire pour ce sujet : 
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Je vous renvoie aux travaux du « center for long term cyber security » de 

l’université de Berkeley dont un document publié en février 2019 détaille 4 

scénarios en matière de cyber sécurité à l’horizon 2025 : 

- Prolifération des techniques : l’accès à la technologie des ordinateurs 

quantiques et leur plus ou moins grande prolifération au profits d’acteurs 

criminels ou étatiques (capacité à casser les logiciels de cryptage, articulation 

avec l’Intelligence Artificielle), 

- Cyber technologies comme source de conflit dans un monde dominé 

par les ordinateurs et l’intelligence artificielle, qui met un terme à toute 

incertitude et à tout aléa induit par l’action humaine. Effet induit en termes 

d’accroissement des conflits territoriaux (plus d’ambiguïté, évaluation 

parfaite des dommages à l’environnement, etc.) 

- Le questionnement des acteurs : l’inefficacité des Etats et acteurs 

privés pour réguler et assurer la sécurité des systèmes ; le jeu des acteurs non 

étatiques et des organisations criminelles ; suscite deux réponses possibles, 

les Etats ne s’investissent plus et délèguent aux grands acteurs privés la 

sécurité (cf. la mise en œuvre 1996 manifeste de John Perry Barlow, “A 

declaration of the independence in Cyberspace” ; au motif que cela constitue 

un risque en termes de prévisibilité des réactions), ou le maintien d’un 

pouvoir sur le cyber et sa régulation est perçu comme l’un des attributs 

essentiels d’un Etat souverain (approche westphalienne). 

- L’éclatement d’internet : régulation de la sécurité par la seule 

intelligence artificielle, émergence de plusieurs internet plus ou moins 

sécurisés. 

- Ces scénarii sont certes un peu connexes à notre sujet mais 

intéressants car ils posent trois questions : celle des acteurs, de l’avenir de 

l’Etat westphalien, des vulnérabilités. Dont j’ai parlé plus haut.  

S’agissant des documents publics d’Etats sur leurs scénarii concernant les 

conflits armés numériques de demain, je vous renvoie au Livre blanc de 

2013, à la Revue stratégique de 2017, à la Revue cyber de 2018, qui dessinent 

le panorama suivant sur la vision française : 

Le livre blanc de 2013 envisage des attaques massives, constitutives 

d’actes de guerre. 

La revue stratégique s’inscrit dans la même ligne : « Dans le cyberespace, 

certaines attaques, en raison de leur ampleur et de leur gravité, pourraient 

relever de la qualification d’agression armée : une attaque informatique 

majeure, par les dommages qu’elle causerait, pourrait ainsi justifier 

l’invocation de la légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte des 

Nations Unies ». 
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Elle précise les technologies et précision des armes dont l’emploi est 

prévisible :  

- des ordinateurs quantiques permettant de casser les algorithmes de 

cryptographie actuels  

- des technologies de rupture et des innovations civiles 

- la combinaison de l’Intelligence artificielle et du cyber. « Et songez 

à la combinaison future d'attaques cyber et d'intelligence artificielle, se 

livrant à un combat sur les réseaux à une vitesse défiant toute compréhension 

humaine » 

- des évolution de doctrine du combat : le combattant serait recentré 

sur des missions de haute valeur ajoutée, moins dangereuses ;  

La France a créé récemment une « Red team », cellule de 4 à 5 personnes 

capables de proposer des scénarii de disruption (échafauder des hypothèses 

stratégiques valides sur des technologies disruptives de nature à bouleverser 

les plans capacitaires, réfléchir aux usages asymétriques de ces technologies) 

afin d’orienter les efforts d’innovation.  

 

 

Cependant, les usages futurs s’inscrivent dans une zone grise qui, comme 

sur les théâtres classiques, ne renouvelle pas les fondamentaux des conflits 

armés 

 

Il appartient aux Etats de s’adapter à cette zone grise qui emporte des 

enjeux capacitaires, organisationnels et opérationnels.  

1) des enjeux capacitaires : capacité de réponse à des menaces multiples 

qui se perfectionnent 

La capacité de se protéger contre les attaques informatiques (réseaux des 

infrastructures critiques souveraines protégées par une posture permanente 

de cyber sécurité en France), de les détecter, d’en identifier les auteurs, de 

produire en toute autonome des dispositifs de sécurité (en matière de 

cryptologie et de détection d’attaque) est devenue un des éléments de la 

souveraineté nationale.  

Pour y parvenir, l’État doit soutenir des compétences scientifiques et 

technologiques performantes. 

La capacité d’attribution relève d’un besoin d’appréciation autonome, 

alors que les acteurs de ces théâtres se prêtent particulièrement à la 

clandestinité et à la manipulation  

La capacité d’anticipation d’un déni de service, déni spatial partiel, total, 

d’origine physique ou cyber, C4 est cardinale. 

2) des enjeux d’organisation et opérationnels   
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L’établissement d’un commandement responsable au sens du droit 

international humanitaire est un enjeu de premier ordre. La France a par 

exemple fait le choix d’une organisation intégrée, unifiée, pour garantir une 

vision globale d’entrée et une mobilisation rapide des moyens nécessaires.  

La revue stratégique de cyberdéfense, publiée en février 2018, a élaboré 

une stratégie à part entière dans ce domaine en renforçant l’organisation de 

la cyberdéfense autour d’un centre de coordination des crises cyber et de 

quatre chaînes opérationnelles distinctes. En complément des chaînes « 

protection », « renseignement » et « investigation judiciaire », la chaîne « 

action militaire » a recours à la lutte informatique offensive, y compris en 

soutien des actions de lutte informatique défensive (LID).  

La France a ainsi consolidé ainsi un nouveau modèle de cyberdéfense, 

dont la création du commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) en 

mai 2017 avait constitué une des étapes fondatrices.  

 

 

L’enjeux spécifique des utilisations contemporaines et futures des 

technologies numériques dans les conflits armés réside dans la prévisibilité, 

dans les qualifications et seuils et dans le respect du DIH pour éviter un 

embrasement par l’effet d’une erreur d’évaluation  

 

Il me semble, sans empiéter sur les propos de mon voisin, que la 

prévisibilité et la sécurité dans le domaine des technologies numériques, 

suppose qu’un maximum d’acteurs puisse répondre publiquement à trois 

grandes questions, ou donner des indications sur :  

- la catégorisation de l’échelle des menaces, 

- la définition des seuils et l’application du droit international qui en 

résulte, 

Une opération cyber peut être considérée comme un recours à la force 

prohibé au titre de l’article 2.4 de la Charte des Nations unies. Le 

franchissement du seuil de l’emploi de la force n’est pas fonction du moyen 

cyber employé, mais des effets de la cyber opération. Si ces derniers sont 

similaires à ceux qui résultent d’armes classiques, l’opération cyber peut 

constituer un recours à la force. Dans le cyberespace, comme dans les autres 

domaines, le droit international existant s’applique et doit être respecté.   

La France considère qu’une attaque informatique majeure, perpétrée par 

un Etat ou des acteurs non-étatiques agissant sous le contrôle ou les 

instructions d’un Etat , eu égard aux graves dommages qu’elle causerait 

(exemples : pertes humaines substantielles, dommages physiques 

considérables, déficience des infrastructures critiques avec des conséquences 
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significatives), pourrait constituer une « agression armée », au sens de 

l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et justifier ainsi l’invocation de 

la légitime défense.  

Cette légitime défense peut être mise en œuvre par des moyens 

conventionnels ou cybernétiques pour peu que soient respectés les principes 

de nécessité et de proportionnalité. La caractérisation d’une attaque 

informatique en tant qu’« agression armée », au sens de l’article 51 de la 

Charte des Nations Unies, relève d’une décision politique au cas par cas à la 

lumière des critères établis par le droit international. 

A l’heure actuelle, les opérations de lutte informatique offensive sont 

concourantes aux opérations militaires conventionnelles. L’hypothèse d’un 

conflit armé constitué exclusivement d’activités numériques ne peut être 

exclue par principe, mais repose sur la capacité des opérations cyber à 

atteindre le seuil de violence requis pour qualifier l’existence d’un conflit 

armé international ou non-international.  

Malgré leur caractère dématérialisé, ces opérations restent soumises au 

champ d’application géographique du droit international humanitaire, c’est-

à-dire que leurs effets sont limités au territoire des Etats parties dans le cadre 

d’un conflit armé international ou sur le territoire sur lequel se déroulent les 

hostilités en conflit armé non-international.  

- une éventuelle politique d’attribution, faut- il rendre publiques ces 

analyses sans inciter à l’escalade ? 

Pour conclure,  

La France considère que l’émergence d’un cadre de cyber sécurité 

collective, ne pourra reposer que sur les équilibres définis par le droit 

international. La « Stratégie internationale de la France pour le numérique » 

souligne en outre l’importance pour la France de poursuivre « un dialogue 

coopératif avec l’ensemble des acteurs privés et publics concernés, et 

l’ensemble des partenaires internationaux qui y sont prêts, sur le plan 

bilatéral comme multilatéral ».  

La France a pris une part active aux négociations conduites dans le cadre 

des cinq derniers groupes d’experts gouvernementaux sur la cyber sécurité 

au sein de l’ONU et en fera de même pour les nouveaux cycles qui 

s’engagent (groupe d’experts gouvernementaux et open ended working 

group) cet automne. Elle est également engagée dans d’autres enceintes 

internationales où sont abordées ces questions de sécurité de l’espace 

numérique. 

Afin de garantir un cyberespace ouvert, sûr, stable, accessible et 

pacifique, la France réaffirme son attachement à l’applicabilité du droit 

international, dont la Charte des Nations Unies dans son intégralité, du droit 
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international humanitaire, de la déclaration universelle des droits de 

l’Homme et du droit international coutumier, à l’usage des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) par les États.  

A cet égard, je vous renvoie au papier sur le droit international appliqué 

aux opérations dans le cyberespace que les autorités françaises viennent de 

rendre public. 

Merci de votre attention. 


