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Introduction 

 

Avec le XXIe siècle, le monde est entré dans une ère numérique. Cette ère a engendré                

des failles exploitables par des personnes mal intentionnées qui peuvent provoquer des dégâts             

pour des intérêts personnels ou des organisations, chez des particuliers ou des entreprises,             

voire des États. Dans ces derniers cas, on parle de cyberterrorisme ou de cyberattaques. 

L’OTAN s’est formée le 4 avril 1949 dans le but de créer un contre-pouvoir aux               

armées soviétiques et d’empêcher la propagation du communisme, dans un contexte de            

guerre froide. Aujourd’hui, l’organisation se concentre sur la « sauvegarde de la liberté et de               

la sécurité de tous ses membres par des moyens politiques et militaires » pour atteindre une                1

paix perpétuelle. Toutefois, les menaces de la Russie n’ont pas pris fin. Ces menaces passent               

désormais surtout à travers des moyens numériques tels que des cyberattaques. 

Le cyberespace est un espace de conflit au XXIe siècle. Par conséquent, en juillet              

2016, le cyberespace est devenu un « domaine opérationnel » de l'OTAN. Cela permet de               

mettre en place une meilleure défense, aussi puissante que dans les autres domaines             

opérationnels. Le cyberespace est aussi un espace en croissance, théâtre d’un nombre toujours             

plus grand de cyberattaques contre lesquelles l’OTAN lutte chaque jour. D’après la            

porte-parole Oana Lungescu, l’OTAN a détourné 500 cyberattaques par mois en moyenne en             

2016.  2

L’article 5 du traité de l’OTAN instaure un esprit collectif ; il lie ses membres en les                 3

obligeant à se protéger mutuellement. Or l’organisation est confrontée à des cyberattaques de             

plus en plus nombreuses et puissantes. L’OTAN souligne ainsi que la défense contre les              

cyberattaques doit être aussi efficace que dans les airs, sur terre et en mer et que pour cela les                   4

1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68144.htm?selectedLocale=fr 
2 https://edition.cnn.com/2017/01/19/politics/nato-500-cyberattacks-monthly/index.html  
3 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm?selectedLocale=fr# 
4 https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_78170.htm  
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pays doivent faire front ensemble, dans un esprit de défense collective et d’aides mutuelles              

face aux cyber menaces. 

 

 

Définition des termes clefs 

 

Article 5 

L'article 5 est le fondement du Traité de l’Atlantique nord signé le 4 avril 1949 et qui                 

donne naissance à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cet article lie ses membres en               

assurant une défense collective. L’article indique que si un allié de l'OTAN est victime d'une               

attaque armée, une défense collective sera mise en œuvre. Malgré son importance, l'OTAN             

n'a invoqué l'article 5 qu'une seule fois dans son histoire, en réponse aux attaques terroristes               

du 11 septembre 2001. 

 

Défense collective 

Dans le cadre de l’OTAN : pacte de défense mutuelle qui assure que si un membre de                 

l’OTAN est attaqué, les autres membres envisageront cette attaque comme s’ils en étaient             

également la cible et interviendront en conséquence. Des mesures de défense collective ont             

été mises en place plusieurs fois, par exemple, à la demande de la Turquie, en 1991 pendant                 

la guerre du Golfe, en 2003 pendant la crise en Irak et en 2012 lors du conflit en Syrie.                   

L’OTAN a aussi renforcé sa défense mutuelle depuis la Guerre Froide en raison de              

l’annexion illégale de la Crimée, mais aussi de la vague d’attaques terroristes. Le cyberespace              

est un domaine opérationnel de cette défense. 

 
Cyberespace 

Il s’agit de l’espace virtuel créé avec Internet. Cependant, le cyberespace dépasse            

aujourd’hui les limites d’un monde simplement virtuel. Il s’agit d’un nouvel espace qui             

permet de coopérer, de renforcer les liens entre personnes et entre pays, mais qui peut               

également les détériorer. C’est aussi un espace qui permet à des pays émergents tels que la                

Chine d’avoir une croissance économique fulgurante. Cet espace est toutefois vulnérable. Les            
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défauts, les faiblesses dans la sécurité des systèmes informatiques permet régulièrement des            

cyberattaques malveillantes ciblées contre des infrastructures sensibles, militaires ou         

gouvernementales. 

 

Cyberattaque 

Une cyberattaque est une attaque informatique malveillante qui vise à atteindre tout            

type de système informatique pour altérer, détruire, voler ou obtenir un accès non autorisé en               

piratant le système de diverses manières. Ces attaques peuvent être menées par des individus,              

des groupes, des organisations, voire par des États. Les cyberattaques deviennent de plus en              

plus complexes et dangereuses et nécessitent donc une défense de pointe. Ces cyberattaques             

peuvent faire partie d’une guerre cybernétique ou bien relever du cyberterrorisme. 

 

 

Aperçu général 
 

La formation de l’OTAN 

La Société des Nations fut initiée par le président américain Wilson en 1918 pour              

empêcher une deuxième guerre mondiale en rassemblant la majorité des pays du monde et en               

instaurant un esprit de négociation dans les conflits. Cependant, le Sénat américain a voté              

contre l’adhésion des Etats-Unis et l’organisation s’est faite sans leur participation. À cause             

de la politique isolationniste des Etats-Unis, cette dernière se montre inapte à atteindre ses              

objectifs. Mais les événements tels que l’invasion de la Pologne en 1939, l’occupation de la               

France et l’Opération Barbarossa montrent aux Etats-Unis les dangers de la chute de             

l’Europe. C’est avec le bombardement de la base américaine de Pearl Harbour par les              

Japonais en 1941 que les Etats-Unis prennent conscience de la nécessité d’une alliance. Ces              

constats ont été le premier pas pour la création de l’OTAN.  

Avec la mise en place de la Doctrine Truman et du Plan Marshall en 1947,               

l’isolationnisme américain prend fin. Dorénavant, les Etats-Unis essayent d’empêcher la          

diffusion du communisme tout en finançant la reconstruction d’une Europe ravagée. Face à la              

menace communiste croissante, l’Union Européenne occidentale se forme avec la ratification           
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du Traité de Bruxelles, un traité de défense. Après des actions concrètes de la part de l’Union                 

Soviétique comme le Blocus de Berlin ou le coup d’État communiste en Tchécoslovaquie,             

dix États de l’Europe de l’Ouest (Belgique, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg,            

Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni) ainsi que les Etats-Unis et le Canada, se            

rassemblent pour signer le Traité de l'Atlantique nord qui donna naissance à l’organisation             

que l’on connaît aujourd’hui. Ainsi, l’organisation fut créée pour bloquer l’expansion           

communiste, empêcher le nationalisme en Europe et pour encourager l’intégration politique           

européenne.  

Aujourd’hui, l’OTAN comporte 29 États membres et se concentre sur la liberté et la              

sécurité de ses membres à travers des moyens politiques et militaires. Le Concept stratégique              

de 2010 fixe comme objectifs de l’OTAN la défense collective, le contrôle des crises et la                

sécurité coopérative. 

 

Source 

 

 

4 

https://www.diploweb.com/IMG/jpg/la-nouvelle-carte-otan-avec-29-pays-membres-diploweb-2017.jpg


Le cyberespace 

Le cyberespace s’élargit de jour en jour et compte aujourd’hui 3,9 milliards            

d’utilisateurs . S’il offre de nombreux bénéfices à l’humanité, il a bien sûr ses inconvénients              5

et ses points faibles, notamment en termes de sécurité : sa croissance s’accompagne d’une              

augmentation des cyberattaques. 

Depuis 2002, l’OTAN prend des initiatives pour affirmer sa présence dans le            

cyberespace et pouvoir faire face à l’augmentation constante des cybermenaces. L’objectif de            

l’OTAN dans cette lutte est de pouvoir opérer dans le cyberespace avec la même compétence               

que dans les airs, sur terre et en mer pour assurer la légitimité et le pouvoir de l’organisation.                  

Pour soutenir ses objectifs, l’OTAN a mis en place de nombreuses politiques. En octobre              

2018, le CyOC, le Centre des cyber opérations, a été créé pour assurer le renseignement               

concernant le cyberespace ainsi que pour planifier et coordonner les opérations liées au             

cyberespace. Ce centre regroupe chaque année plus de 700 personnes provenant des pays             

membres de l’organisation, des pays partenaires et du secteur privé ainsi que du monde              

universitaire.  

L’OTAN encourage également les Alliés à participer en s’engageant dans la           

cyberdéfense collective basée sur l’article 3 du traité de Washington qui mentionne que les              

Alliés « maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à             

une attaque armée ». En effet, le cyberespace étant considéré comme un domaine             

opérationnel, les cyberattaques sont désormais considérées comme une attaque armée. Ainsi,           

la collaboration intergouvernementale doit permettre l’utilisation adéquate des ressources         

pour la cyberdéfense, l’échange d’informations ainsi que l’intégration des pratiques du           

monde universitaire et du secteur privé. L’OTAN collabore également avec l’Union           

Européenne pour s’adapter aux changements constants du cyberespace. 

 

Les cyber-menaces 

Les cybermenaces font aujourd’hui partie de la guerre. En 2008, le conflit            

russo-géorgien a souligné l’importance des cyberattaques dans les guerres contemporaines.          

5  Gordon, K. (n.d.). Topic: Internet usage worldwide. Retrieved from 
https://www.statista.com/topics/1145/internet-usage-worldwide/  
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Selon le Secrétaire Général de l’OTAN, l’organisation est ciblée chaque jour . Les réseaux             6

informatiques de l’OTAN sont ainsi sous la protection constante de la Capacité OTAN de              

Réaction aux Incidents Informatiques (NCIRC). Cependant, les cybermenaces évoluent         

constamment et deviennent de plus en plus fortes tout en prenant des formes différentes. 

Ces cyberattaques peuvent viser des pays pour diverses raisons. En 2007, l’Estonie a             

été la cible de multiples cyberattaques visant les sites d’organisations gouvernementales et les             

banques. Cependant, les cyberattaques peuvent aussi être ciblées envers des grandes           

entreprises et par conséquent, peuvent influencer l’économie des pays en menant à une crise.  

Enfin, les cybermenaces s’intensifient avec l’internet des objets, c’est-à-dire des          

objets connectés et pouvant communiquer les uns avec les autres. En 2020, il est estimé que                

le nombre d’objets connectés à internet dépassera les trente milliards. Cet usage répandu             

concerne de même les Etats et leur armée. Si les technologies utilisées par les États sont                

victimes de cyberattaques, les conséquences peuvent être très néfastes.  

 

Les cyberattaques russes  

L’Alliance a été créée dans le but de se protéger contre la menace soviétique. Bien               

que la guerre froide soit terminée, les agressions russes ne cessent pas. Après ses actions               

agressives envers l’Ukraine, l’OTAN a décidé de suspendre toute coopération pratique avec            

la Russie. 

La tension entre l’Alliance et la Russie a pris la forme d’une guerre contemporaine              

avec des cyberattaques envers les pays de l’Organisation. Ces actions n’ont pas été             

confirmées par la Russie mais l’OTAN maintient ses accusations : « L’OTAN soutient la              

décision de ses membres en appelant la Russie à arrêter de saper les loi internationales »,                

affirme ainsi Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN .  7

 

Intervention des Russes dans les élections américaines 

6 Stoltenberg, J., & Nato. (n.d.). Stoltenberg Provides Details of NATO's Cyber Policy. Retrieved from 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/stoltenberg-provides-details-of-nato-s-cyber-policy 
7 Nato. (n.d.). Statement by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on Russian cyber attacks. Retrieved from 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158911.htm?selectedLocale=en  
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En 2016, le gouvernement russe s’est ingéré dans les élections présidentielles aux             

États-Unis en procédant à une campagne de diffamation, sur les réseaux sociaux notamment,             

contre la candidate Hillary Clinton et ceci afin de favoriser le candidat Donald Trump.  

L’Internet Research Agency, une organisation soutenue par le gouvernement russe, a           

en effet créé des milliers de faux comptes américains sur de nombreux réseaux sociaux. Ces               

faux comptes ont incité les minorités ethniques à ne pas voter et les patriotes à voter pour le                  

candidat républicain, Donald Trump. Par exemple, au total, 126 millions d’utilisateurs           

Facebook auraient vu les publications de ces comptes .  8

 La Direction générale des renseignements (GRU) de l’État-Major de l’armée russe a            

aussi infiltré les comptes du personnel de campagne de la candidate Hillary Clinton. John              

Podesta, le chef de campagne de la candidate, a ainsi été touché par ces attaques et ses emails                  

privés avec la candidate ont été publiés sur des sites comme WikiLeaks. Ces accusations de la                

part des Etats-Unis sont confirmés par le FBI en se basant sur le rapport Mueller et sur le                  

rapport de la CIA.  

 

Accusations des Alliés envers la Russie 

En 2016, l’Agence mondiale antidopage située à Montréal et le Centre canadien pour             

l’éthique dans le sport ont été visés par des cyberattaques. Le gouvernement du Canada a               

accusé le GRU pour cette attaque en disant que la Russie est « fort probablement responsable                

». Les attaquants, appartenant au groupe de hackers nommé Fancy Bear, ont dévoilé des              

informations confidentielles sur des athlètes.  

En 2018, plusieurs États membres de l’OTAN comme le Royaume-Uni, le Canada et             

les Pays-Bas ont publiquement accusé la Russie pour les actions de la GRU. La France a                

suivi les autres membres de l’Alliance en accusant la Russie d’avoir perpétré des             

cyberattaques à travers le monde pour servir ses propres intérêts. Le ministère des Affaires              

étrangères a dénoncé la Russie directement en qualifiant les cyberattaques de « faits graves et               

8 Nguyen, E., Citoyen, Henri, & Nicolas. (2018, December 18). Propagande russe pro-Trump : 126 millions 
d'Américains touchés sur Facebook. Retrieved from 
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/propagande-russe-pro-trump-126-millions-d-americains-touche
s-sur-facebook-801440.html  
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préoccupants » . La Russie a répondu à ces accusations en les qualifiant de « propagande de                 9

l’Ouest ».  10

Durant une conférence en mai 2019, Jens Stoltenberg a aussi commenté ce sujet en              

rappelant que l’OTAN est apte à répondre à une cyberattaque comme à tout autre type               

d’attaque. « Nous pouvons et utiliserons toute la gamme des capacités à notre disposition »,               

a-t-il précisé.  11

 

 

Pays et organisations concernés 
 

L’Union européenne 

En 2016, l’OTAN et l’UE ont déclaré conjointement qu’elles collaboreraient afin de            

mieux se préparer aux cybermenaces et cyberattaques, notamment en partageant de           

l’information, des études et en effectuant des entraînements communs, comme l’exercice           

Cyber Coalition qui en 2018 a rassemblé plus de 700 participants. 

 

Les États-Unis 

Selon Forbes, les États-Unis ont été le pays le plus affecté par le cyberespionnage en               

2013 . Ils sont également victimes de cyberattaques depuis de nombreuses années. Ces            12

cyberattaques ont ciblés non seulement le gouvernement et des organismes gouvernementaux           

mais aussi des grandes entreprises américaines comme Google.  

 

9 Lila, Atlee, Réalité, L., Brehat, & Rka. (2018, October 05). La France accuse (elle aussi) la Russie de 
cyberattaques. Retrieved from 
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/la-france-accuse-elle-aussi-la-russie-de-cyberattaques-792956.
html  
10 Moscow: Cyber attack claims are 'Western propaganda'. (2018, October 05). Retrieved from 
https://www.standard.co.uk/news/world/russia-dismisses-cyber-attack-claims-as-western-propoganda-a3953931.
html  
11 NATO warns Russia of 'full range' of responses to cyberattack. (2019, May 23). Retrieved from 
https://www.france24.com/en/20190523-nato-warns-russia-full-range-responses-cyberattack  
12 Murnane, K. (2017, May 08). Cyber Security: The World's Best And Worst Presented With A Well-Designed 
Infographic. Retrieved from 
https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2017/05/04/cyber-security-the-worlds-best-and-worst-presented-wi
th-a-well-designed-infographic  
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La Russie 

La Russie est un acteur majeur des cyberattaques depuis les années 1990. Plusieurs             

pays accusent le gouvernement russe d’être à l’origine des cyberattaques de très grande             

ampleur, perpétrées en Estonie (2007), en Géorgie et Azerbaïdjan (2008), en France (2015,             

2017) et en Allemagne (2015). Un pirate informatique russe a révélé qu’il était payé par le                

Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FBS) pour pirater les ordinateurs de               

l’OTAN.  

 

Le Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni a été victime de plusieurs cyberattaques qui ont visé le            

gouvernement et des grandes entreprises. En 2017, une tentative de piratage a été observée              

sur des comptes emails appartenant à des députés du Parlement britannique. Cet incident a été               

suivi d’une autre tentative de même nature qui a visé les députés du Parlement écossais en                

2017. Le Royaume-Uni accuse la Russie d’être responsable de ces attaques. 

 

Fancy Bear 

Fancy Bear est un groupe de cyberespionnage russe, considéré comme une menace            

persistante avancée (APT). Cette organisation est aussi connue sous divers noms comme            

APT28, Sofacy Group, Tsar Team etc. L’organisation est considérée par de nombreuses            

entreprises de cybersécurité comme étant associée à l’agence de renseignement militaire russe            

(GRU). Le groupe promeut les intérêts politiques de la Russie. 

Le groupe opère depuis le milieu des années 2000 en ciblant des organisations             

gouvernementales et militaires notamment parmi les pays du Caucase du Sud et les pays de               

l’OTAN. On suppose que c’était ce groupe qui a piraté les emails de Comité national               

démocrate pour influencer les élections présidentielles des États-Unis. 

 

Développements récents 

 

12 Septembre 2001 L’OTAN a invoqué l’article 5 pour la première fois suite aux           

attaques terroristes contre les États-Unis. Ces attaques ont        
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déclenché la défense collective avec huit opérations pour protéger         

les États-Unis et les autres pays-membre de l’OTAN. 

 

Janvier 2008 Adoption de la première politique du cyberespace suite aux         

cyberattaques perpétrées contre l’Estonie en 2007. 

 

Avril 2012 Intégration de la cyberdéfense dans le processus de planification         

de défense de l’OTAN suite à l’évolution rapide des menaces et           

aux cyberattaques ciblant la Géorgie et l'Azerbaïdjan. 

 

2016 Ingérence des Russes dans les élections présidentielles des        

États-Unis pour diffamer la candidate Hillary Clinton et favoriser         

Donald Trump. 

Juillet 2016 Le cyberespace est devenu un domaine d’opérations permettant à         

l’OTAN de répondre à une cyberattaque de la même manière que           

dans les airs, sur terre et en mer.  

 

Décembre 2016 Début de la coopération entre l’OTAN et l’Union Européenne pour          

lutter plus efficacement contre les cyberattaques. 

 

Octobre 2018 Création du Centre des cyberopérations (CyOC) pour assurer le         

renseignement concernant le cyberespace ainsi que pour planifier        

et coordonner les opérations liées au cyberespace. 

 

Mai 2019 Jens Stoltenberg, le Secrétaire général de l’OTAN, a dit que          

l’OTAN n’est pas obligée de répondre dans le cyberespace quand          

l’organisation est attaquée dans le cyberespace. Il a aussi précisé          

que l’Alliance peut utiliser et utilisera tout moyen possible pour          

une contre-attaque. 
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
 

Déclaration du sommet du Pays de Galles à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord               

tenue entre les 4 et 5 septembre 2014 : 

● Renforcement de la cyberdéfense de l’Alliance 

 

A/70/174, 22 juillet 2015: 

● Rapport de l’ONU : Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les          

progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité            

internationale  

 

Engagement en faveur de la cyberdefense en 2016 :   

● Un ensemble d’engagements pris par l’OTAN sur la défense dans le cyberespace. 

 

Déclaration du sommet de Bruxelles lors de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord              

tenue entre les 11 et 12 juillet 2018 :  

● Mise en place de la collaboration OTAN-UE 

● Création de CyOC 

 

Communiqué de Secrétaire Général de l’OTAN, Jens Stoltenberg le 23 Mai 2019 :   

● Préparation pour le sommet de Londres en décembre 2019 qui se concentrera sur la              

cyberdéfense 

● L’OTAN se donne la possibilité de répondre à une cyberattaque de la manière qu’elle              

jugera la plus efficace : la réponse pourra être numérique, mais aussi physique et              

militaire. 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
En 2016, l’OTAN a officialisé son engagement dans le domaine de la cyberdéfense.             

Cet engagement assure une meilleure intégration de l’OTAN dans le cyberespace à travers             
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des coopérations et l’amélioration des compétences concernant la cyberdéfense. Le          

cyberespace est également considéré comme un domaine d’opérations, ce qui permet à            

l’OTAN de prendre les mêmes mesures que pour d’autres domaines. Néanmoins, cet            

engagement peut être considéré comme insuffisant : comme le cyberespace évolue           

constamment, les moyens de défense deviennent très vite obsolète. 

En octobre 2018, le Centre des cyberopérations a été créé pour améliorer les             

engagements pris en 2016 tout en réservant à la cyberdéfense une organisation séparée.             

Cependant, le centre ne sera opérationnel qu’en 2023. Cela est à la fois une réussite et un                 

échec. L’organisation aura besoin d’un autre centre qui capable d’opérer jusqu’à 2023 pour             

assurer la cybersécurité de l’OTAN. 

 

 

Solutions possibles 
 

Il faudrait tout d’abord fixer un seuil de dangerosité d’une cyberattaque qui pourrait             

déclencher l’article 5. Toutes les organisations et pays sont confrontés à de nombreuses             

cyberattaques et cybermenaces chaque jour qui ne posent pas de problèmes majeurs car elles              

sont rapidement détectées et évitées. Il serait inefficace et impossible d’invoquer l’article 5             

pour chacune de ces cyberattaques. Cependant, une cyberattaque qui affecte le monde entier             

ou pose des problèmes majeurs dans le pays ciblé devrait déclencher l’application de l’article              

5. 

Il faudrait également réfléchir aux moyens de ripostes. L'Organisation pourrait faire           

une contre-attaque dans ses quatre domaines d’opérations. Toutefois, une cyberattaque qui           

déclencherait l’article 5 n’exigerait pas systématiquement une riposte dans les airs, sur terre             

et en mer. Pour une cyberattaque de dangerosité moyenne, la réponse pourrait être dans le               

cyberespaces tandis qu’une cyberattaque plus importante exigera une intervention militaire          

plus effective dans les trois autres domaines d’opérations. 

Une autre possibilité serait de favoriser la collaboration des Alliés lors d’une            

cyberattaque importante qui ne pose pas d’effets très éminents. Ainsi, une défense collective             

inutile serait évité. Cette collaboration pourrait être un partage de ressources, de            
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renseignements et de personnels qualifiés en informatique. En outre, une constante invocation            

de l’article 5 pourrait banaliser la défense collective et affaiblir la légitimité de l’organisation. 

Enfin, il serait nécessaire d’améliorer les moyens techniques de l’organisation en           

employant des pirates informatiques et des spécialistes en informatique pour avoir une            

meilleure contre-attaque. Cela s’accompagnerait aussi d’une formation meilleure et plus          

fréquente, qui permettrait aux personnels de suivre l’évolution constante des cyberattaques. Il            

faudrait aussi former une partie des spécialistes pour détecter le pays d’origine de l’attaque              

pour une contre-attaque effective. 

 

 

Annexes 
I. https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strateg

ic-concept-2010-eng.pdf NATO. (2010). Strategic Concept for the Defence        

and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization (Rep.) 
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