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Pour un contrôle des armes informatiques
II est temps que les gouvernements
établissent des règles qui régiront les
conflits dans le cyberespace, estime
l'hebdomadaire The Economist

THF FCONOMFT

Londres

D
e tout temps, l'apparition de nouvelles
technologies a bouleverse - de maniere
plus ou moins radicale notre façon
de faire la guerre Souvenez-vous le
char, la poudre, l'aviation, les radars,
l'arme atomique II en va de même

aujourd'hui avec les technologies de l'infor-
mation L'arrivée d'Internet et des ordinateurs
a transforme nos economies et offert aux
armees occidentales des avantages majeurs La
multiplication des technologies numeriques
a toutefois un cout elle expose les armees et
les societes au risque de Cyberattaque

Si des centrales electriques, des raffineries,
des banques ou des systemes de controle du
trafic aerien venaient a etre frappes, des gens
pourraient mourir Et pourtant, contrairement
a bien d'autres domaines y compris la
guerre —, il n'existe quasiment aucune regle de
conduite dans le cyberespace De même qu'elles
s'efforcent de contrôler les ventes d'armes
nucleaires et conventionnelles , les grandes

puissances devraient entamer des negociations
afin de reduire les risques lies a la c>berguerre,
l'objectif étant de limiter les attaques avant qu'il
ne soit trop tard

A l'instar des armes nucleaires, le simple
fait que dcs Cyberattaques soient
aujourd'hui possibles ne les
rend pas nécessairement
inévitables En outre, un hac-
ker ne peut jamais savoir
avec certitude quels effets
son attaque pourrait avoir I
sur un autre pays Ce f
genre d'opération est

donc particulièrement risque Ce qui apparaît
comme un inconvénient n'en est toutefois pas
un pour les terroristes ou les Etats voyous Le
risque de criminalité et d'espionnage en ligne
est donc bien reel

Tous ces elements contribuent a une dan-
gereuse instabilité mondiale Des cyberarmes
sont actuellement développées dans le plus
grand secret, sans la moindre concertation
quant a leurs modalités d'utilisation Personne
n'en connaissant la capacite de nuisance, les
gouvernements doivent donc se préparer au
pire L'anonymat de ces attaques renforce le
risque d'erreur et de malentendu susceptible
de mener a une escalade, avec des armes
conventionnelles ou non La vitesse d'exécu-
tion des Cyberattaques ne laisse guère de délai
de réflexion Le monde a besoin de dispositifs
pour les contrôler, maîs aussi pour les prevenir
Jusque récemment, les Etats-Unis étaient oppo-
ses a la signature de traites dans le cadre de la
cyberguerre, de crainte d'instaurer une regle-
mentation trop rigide sur Internet, de mettre
en peril la domination des societes américaines
sur la Toile, d'étouffer l'innovation et de res-
treindre le caractère ouvert du reseau, qui
constitue un de ses principes fondateurs Peut-
être craignent ils aussi de perdre beaucoup au
change s'ils font le menage au sem de leurs
propres cyberespions et cybersoldats

Alais ce raisonnement est au moins le signe
que les choses changent, ce qui est une bonne
nouvelle En tant que pa>s le plus dépendant
des ordinateurs, les Etats-Unis sont probable-
ment aussi les plus exposes au risque de cyber-
attaques Si le contrôle des cyberarmes presente
un avantage pour eux, ll serait judicieux de par-
venir a des accords tant que le pays est encore
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victime d'attaques numériques", affirme Nie Son-
glai dans la revue Wangluo Chuanbo. Le mensuel,
spécialisé dans les sciences de l'information et
de l'Internet, est publié par le Bureau de l'infor-
mation du gouvernement Face aux critiques que
lui adressent de nombreux pays occidentaux, la
Chine se défend. Selon les autorités chinoises,
SO % des ordinateurs branches au réseau mon-
dial en Chine auraient subi au moins une attaque
informatique. En 2008, le nombre d'attaques
menées depuis l'étranger aurait augmente de
148 % et 42 000 sites auraient été modifiés par
des hackers, dont près de 3 000 au sem de l'ad-
mmistration du pays. Enfin, environ 18 millions
d'ordinateurs chinois sont infectés par des virus
tous les mois, ce qui fait de la Chine le pays le
plus touché au monde. Selon le rapport 2008 de

Symantec, société américaine créatrice de logi-
ciels informatiques, et notamment de Norton Anti-
virus, 25 % des Cyberattaques trouveraient leur
origine aux Etats-Unis
En outre, la frontière entre "infractions virtuelles"
renouvelées et cyberguerre s'efface lentement,
indique Nie Songlai. De plus en plus de pays se
préparent à l'éventualité d'une guerre numérique
et certains experts évoquent une course à l'ar
mement électronique. Dès 2001, les Etats-Unis
ont publié un rapport sur la cyberguerre dans lequel
ils présentaient une vingtaine de pays potentiel-
lement dangereux, dont la Chine. "Selon fes Etats
Unis, la Chine utilisera des armes numériques pour
les attaquer, c'est pourquoi le developpement de
ses capacités numériques fait partie de leurs prin-
cipales inquiétudes", conclut le chercheur chinois.

> Nicolas Arpagian,

La Cyberguerre,

éd.Vuibert.

Un essai très bien

documenté dans

lequel l'auteur

décrit les forces

en présence

et montre, exemples

à l'appui, la réalité

des menaces.
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maître du cyberespace Le general Keith Alexan-
der, general en charge du Cyber Command
[sous-commandement de l'armée américaine
charge de la securite de Tinformation], a donc
raison de tendre l'oreille aux appels répètes
de la Russie pour un traite faisant office de
"point de depart d'un debat international" Cela
dit, il sera peut-être impossible de parvenir a
un accord dans le style du Traite de reduction
des armes stratégiques (START) [visant a
reduire l'arsenal nucleaire des Etats-Unis et de
la Russie] S'il est relativement aise de comp-
ter le nombre d'ogives nucleaires et de déter-
miner la provenance des missiles, les Cyberat-
taques, quant a elles, peuvent, telles des attaques
biologiques, venir de n'importe ou

LES CYBERATTAQUES SUR DES CIVILS
CONTRAIRES AUX LOIS DE LA GUERRE

En attendant, les gouvernements devraient
négocier des accords plus modestes, ou tout
du moins adopter quèlques regles de conduite
qui rendraient les Cyberattaques plus risquées
d'un point de vue politique II serait peut-être
possible de s'entendre pour empêcher les
attaques pures et simples de "déni de service",
comme celles dont ont ete victimes des sites
estoniens et géorgiens en 2007 et 2008 Les
pays membres de l'OTAN et de l'Union euro-
peenne pourraient clairement faire comprendre
que toute Cyberattaque aura des conséquences
pour ses auteurs , les Nations unies ou les pays
signataires de la convention de Geneve pour-
raient déclarer que les Cyberattaques ayant
pour cible des infrastructures civiles seront

considérées, comme des bombardements de
civils, contraires aux lois de la guerre , les pays
riches pourraient également exercer des pres-
sions economiques sur les Etats refusant de
lutter contre la cybercriminahte Les gouver-
nements devraient être incites a expliciter leurs
politiques militaires dans le domaine du cyber-
espace, ainsi que le font les Etats-Unis en
matiere d'armes nucleaires, de missiles de
defense et d'équipements spatiaux On pour-
rait instaurer un centre international charge
de reperer les Cyberattaques ou de creer un
"devoir d'assistance" en vertu duquel tout gou-
vernement serait dans l'obligation de porter
secours a un pays victime d'une Cyberattaque
quels que soient les motifs ou la nationalité
des agresseurs, un peu comme le code mari-
time oblige les marins a venir en aide a tout
navire en detresse

Internet n'est pas un "espace public", maîs
un reseau de reseaux essentiellement prives
Une meilleure collaboration entre les gouver-
nements et le secteur prive pourrait également
être tres profitable Au bout du compte, ce sont
les entreprises, notamment les fournisseurs d'ac-
cès, qui seront essentiellement chargées de
veiller a l'intégrité des ordinateurs des parti-
culiers Elles pourraient notamment participer
plus activement a l'identification des ordina-
teurs infectes et au repérage des attaques en
cours Certes, rien de tout cela ne permettra
d'éradiquer la criminalité, l'espionnage ou la
guerre dans le cyberespace, maîs ces mesures
pourraient au moins permettre de rendre le
monde un peu plus sûr •


