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EN MATIÈRE DE 
CYBER-SECURITÉ



À mesure que le pouvoir transformationnel du Cloud Computing 
se dessine, certains craignent que le cyberespace se mue en champ 
de bataille des cyber-conflits et constitue une voie royale pour les 
attaques menées par les gouvernements et leurs représentants. Par 
conséquent, il y a urgence à développer et mettre en œuvre des normes 
de cyber-sécurité transcrivant clairement les attentes internationales 
en matière de prévention et de gestion des conflits dans le cyberespace. 
L’établissement de normes de cyber-sécurité internationales est une 
étape essentielle dans la préservation de la sécurité internationale 
et nationale, le maintien de la confiance dans la technologie et la 
protection de la stabilité de l’économie mondiale connectée. 

L’Opportunité

Le Défi
Jusqu’à récemment, les efforts de développement de normes de cyber-
sécurité se sont limités à des discussions conceptuelles à propos des 
droits et responsabilités des nations. Désormais, la tendance est à des 
propositions plus concrètes concernant les normes de cyber-sécurité ; les 
législateurs, les experts et les défenseurs des gouvernements, le secteur 
privé, le milieu universitaire et la société civile soumettent un panel 
d’idées plus spécifiques visant à relever les défis soulevés par l’exploitation 
de la technologie à des fins de conflit. Bon nombre de ces propositions 
reconnaissent que les nations ne devraient pas autoriser le lancement de 
cyber-activités malveillantes depuis leur territoire et que l’infrastructure 
stratégique ne doit pas être considérée comme une cible légitime en temps 
de paix. Toutefois, jusqu’ici, les progrès n’ont été que limités. De plus, 
les réflexions n’ont pas accordé suffisamment d’importance à l’impératif 
de collaboration des secteurs publics et privés dans le but de protéger 
les systèmes technologiques et l’infrastructure contre les attaques.

Recommandations Politiques

Le processus de développement et d’application des normes de 
cyber- sécurité internationales continue d’évoluer au gré des avancées 
technologiques, des changements de parties prenantes, de l’examen 



des politiques potentielles et de l’émergence de nouveaux forums de 
discussion. Toutefois, la réussite des normes de cyber-sécurité dépendra 
foncièrement de la manière dont elles seront appliquées, ainsi que de la 
façon et des circonstances dans lesquelles les contrevenants seront jugés 
pénalement responsables. Il est donc essentiel que les gouvernements 
se montrent proactifs et collaboratifs dans leur contribution aux 
normes de sécurité et l’évaluation de ces dernières, ainsi que dans la 
détermination de méthodes qui les rendent efficaces et applicables. 
Pour atteindre ces objectifs de la manière la plus efficace possible, les 
gouvernements devraient tenir compte des recommandations suivantes:

Renforcer les efforts visant à atteindre un accord sur des 
normes de cyber-sécurité mondialement acceptées. Bien 
qu’il existe des signes de consensus sur un petit nombre de normes 
de cyber-sécurité, il demeure urgent de progresser dans ce domaine. 
Les nations devraient comprendre les enjeux potentiels de leurs 
actions dans le cyberespace et s’efforcer de convenir de normes 
relatives à l’amélioration des défenses et à la limitation de conflits 
et des actions offensives. Si nous voulons éviter les potentiels effets 
catastrophiques d’une cyber-guerre, un effort continu est essentiel.. 

Fournir des forums favorisant l’implication du secteur privé. 
La contribution du secteur mondial des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) est fondamentale pour assurer que 
le langage des normes de cyber-sécurité reflète la réalité en matière 
de défense des utilisateurs de technologie à l’échelle mondiale. Il est 
important de définir des lieux et des processus clairs pour inciter le 
secteur privé à contribuer. De plus, le secteur privé est idéalement 
positionné pour utiliser les informations relatives aux tactiques, 
techniques, procédures et indicateurs de corruption dans le but de 
renforcer la défense des utilisateurs de technologie à travers le monde,

Explorer l’opportunité d’avoir recours à un organe 



indépendant pour déterminer et vérifier l’origine. Le 
développement réussi des normes de cyber-sécurité nécessitera de 
nouvelles formes de coopération et de nouveaux mécanismes de 
gestion des allégations politiquement sensibles, notamment pour en 
déterminer l’origine. Un forum au sein duquel les gouvernements 
et le secteur privé pourraient fournir des preuves afin de démontrer 
l’origine et en obtenir validation à l’issue d’un examen rigoureux par 
leurs pairs est un modèle qui a fait ses preuves dans le domaine des 
armes chimiques et nucléaires et qui pourrait servir de référence pour 
la future vérification des cyber- normes with politically sensitive 
allegations such as attribution. Governments and the private sector 
need a forum where they can provide evidence to support technical 
attribution and obtain validation through rigorous peer review. 
One model that has worked is the nuclear and chemical warfare 
realms. This provides a model for future cybernorms verification.


