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Le vocabulaire a tendance à se mélanger et les frontières technologiques sont floues. Avant, un attaquant était 
catégorisable par ses armes. Une personne équipée d’un tank était un militaire. Un porteur de cocktail Molotov était 
un insurgé. Un braqueur utilisait des armes de poings ou des fusils.  Maintenant, la même fragilité ou le même virus 
est utilisé par tous les attaquants. Les cybers armes se sont démocratisées et prolifèrent, elles ne sont jamais 
obsolètes et chacun peut les faire évoluer en fonction de ses besoins. Dans ces conditions comment réussir à les 
distinguer ? 

Quelques critères permettent de différencier les attaquants : les enjeux, la vitesse ou la visibilité.  

La cybercriminalité - Elle  recouvre l’usage du numérique pour tout types d’actes criminels (vol, arnaque, chantage, 
prédation sexuelle) avec des gains ou intérêts à court terme sur quelques heures, jours ou au maximum quelques 
semaines. Les criminels cherchent à rester discrets pour ne pas se faire prendre tout en évitant que les futures 
victimes ne soient trop informées, mais devront cependant communiquer un minimum avec elles.  

La cyberdéfense - Elle porte sur des enjeux larges à moyen ou long terme. Elle implique des grands groupes ou 
des États qui vont chercher à prendre l’ascendant dans certains domaines tels que la géopolitique, la prédominance 
technologique ou la conclusion de  marchés internationaux. Les attaques se déroulent sur des semaines, des mois 
voire des années et impliquent souvent des moyens humains et financiers importants. Elles vont chercher à rester 
invisibles et à perdurer.  

Le cyber terrorisme - ll vise à propager la peur, il implique principalement des leviers de communications et il 
profite de tous les types d’attaques pour mener sa propagande, de la défiguration des sites de très  petites mairies à 
l’interruption des programmes d’une chaine de télévision regardée dans le monde entier. Il menace aussi les 
infrastructures vitales des pays, les attaques peuvent être instantanées ou patientes, avoir une phase discrète avant 
de se rendre publique.   
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Alors que les enjeux du numérique évoluent et que le vocabulaire médiatique se complexifie, de nom-

breux pays mettent en avant leur stratégie de cyberdéfense .  

Ce numéro de vigi@net est l'occasion de faire le point sur le positionnement avancé de la France en ma-

tière de cyber sécurité et cela au travers d'une chronologie débutant avec la création de l'agence natio-

nale en sécurité des systèmes d'information  (ANSSI) 

Vigi@net fait peau neuve. Les sujets autours de la sécurité des systèmes d’information au sens large sont de plus en plus nom-

breux et leur médiatisation ne cesse de croitre. En conséquence, vigi@net adapte sa mise en page pour laisser plus de place aux 

actualités et aux réflexions thématiques.  

Cybercriminalité, cyberdéfense ou cyber terrorisme ?  
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Aux États-Unis renforcent leur lutte contre les cyber-attaques via de nouvelles sanctions visant les avoirs des hack-
ers tant américains qu’étrangers, ainsi que des entreprises profitant de leurs agissements. Whitehouse (01 avril 2015)   
Libération (02 avril 2015) 

Le département de la défense rend publique sa stratégie cyber qui précise les missions des différentes agences et 
fait référence aux conditions par lesquelles les États-Unis pourraient recourir à la lutte informatique offensive. de-
fense.gov (article)   defense.gov (le document) (23 avril 2015) 

La Chine a publié officiellement dans le dernier numéro de « L’armée populaire de libération »  qu’elle est dotée de 
trois corps cyber : l’un pour les opérations intérieures, l’autre pour les opérations extérieures et le dernier constitué de 
civils appelables en renfort. Zataz (26 mars 2015 )  

Au Canada, des fuites sur l’agence de surveillance électronique ont révélé que le pays se dotait depuis 2011 de cy-
bers armes offensives. The Intercept (23 mars 2015) 

Israël a approuvé la création d’un organe de coordination des entités et forces cybers du pays, la National Cyber Au-
thority (NCA). i24 News (23 février 2015) 

En  Allemagne, le Conseil des ministres a acté le lancement d'un nouveau programme-cadre de recherche sur la 
cybersécurité visant à soutenir le développement de solutions informatiques sécurisées et innovantes pour les admi-
nistrations, les entreprises et les citoyens. Il est intitulé "Sécurité et autonomie dans le monde numérique". Bulletins 
Electroniques (11 mars 2015) 

La Belgique dévoile un dispositif de cybersécurité ambitieux focalisé sur deux points: la détection des attaques et la 
réponse aux intrusions. Pour cela, le plan prévoit notamment un renforcement de 25 experts. La Libre (04 avril 2015) 

 

Evolution des stratégies de cyberdéfense dans le monde 

Chronologie de la cyber sécurité en France (référentiel documentaire)  

ANSSI (juillet 2009) La France se dote d’une agence spécialisée en cyber, l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI). [Lien] 

Autorité nationale SSI (février 2011) L’ANSSI devient l’autorité nationale et, dans le cadre des orientations fixées 
par le Premier ministre, elle décide des mesures que l'Etat met en œuvre. [Lien] 

IGI 1300 (novembre 2011) L’instruction générale interministérielle relatives à la protection des informations rele-
vant du secret de la défense nationale décrit l’organisation générale et précise la chaine fonctionnelle SSI nationale 
et des ministères. [Lien] 

PPST (juillet 2012) Le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation repose sur le prin-
cipe de zone à régime restrictif, physique et logique, pour adresser les quatre risques majeurs : atteinte aux intérêts 
économiques de la nation, détournement à des fin d’arsenal militaire, prolifération des armes de destruction mas-
sives, détournement à des fins terroristes. [Lien] 

RIE (Décembre 2012) Le service à compétence nationale « Réseau interministériel de l'Etat » est créé pour gé-
rer le réseau raccordant l'ensemble des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, et des services asso-
ciés. L’objectif principal du RIE est une grande maitrise et une bonne résilience des infrastructures de l’Etat. [Lien] 

Livre blanc (avril 2013) Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale met en avant les risques cyber qui 
pourraient constituer des « actes de guerre » et introduit la notion de lutte informatique offensive. [Lien] 

LPM (décembre 2013)  La loi de programmation militaire porte notamment sur le renforcement de la sécurité des 
systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale. [Lien] 

RGS v2 (juin 2014)  Le référentiel général de sécurité (RGS) est destiné à élever le niveau de sécurité des sys-
tèmes d’information et à protéger le patrimoine informationnel des autorités administratives, en particulier les don-
nées confiées par les citoyens. [Lien] 

PSSIE (juillet 2014)  La politique de sécurité des systèmes d’information de l’État fixe les règles de protection et 
insiste sur l’importance de sensibiliser tous les utilisateurs, de renforcer les authentifications et surtout, d'identifier 
les moyens humains et financiers adaptés aux besoins en sécurité. [Lien] 

SIC État (aout 2014)  Le décret place les différents SI ministériels sous la responsabilité du Premier ministre. Dé-
sormais unique, l’informatique de l’Etat gagnera en interopérabilité, en rationalisation des infrastructures et en 
transparence des coûts. Il sera piloté par la direction interministérielle des systèmes d’information et communication 
(DISIC). [Lien] 

II 901 (janvier 2015)  L’instruction interministérielle relative à la protection des systèmes d'informations sensibles 
vise à faire établir une échelle de sensibilité des informations, à marquer de façon adaptée les informations et à 
respecter des recommandations opérationnelles. [Lien] 

LPM - trois décrets SSI (mars 2015 )  « Qualification des produits et des prestataires SSI »,  « Habilitation et as-
sermentation d’agents de l’ANSSI » et  « Exigences SSI pour les opérateurs d’importance vitale ». [Lien] 
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