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Le cyberespace semble défier toutes les normes juridiques internationales par 

son dédain des concepts de souveraineté, de territorialité et ses difficultés en termes 

d’application des principes d’attribution, de distinction et de proportionnalité.  

Si certains avaient aimé éviter de discuter de l’épineuse question de 

l’applicabilité du droit international aux actes commis par l’entremise du cyberespace, 

les récents évènements ont propulsé la question à l’avant-plan sur la scène 

internationale. Parmi ses évènements se trouvent les cyberattaques contre l’Estonie et 

la Géorgie, la création du virus Stuxnet qui a retardé le développement des armes 

nucléaires en Iran
1
, ainsi que les révélations de l’ancien agent de la NSA Edward 

Snowden concernant le cyber espionnage dans lequel certains États étaient alors 

engagés
2
.  

La collection d’essais intitulés Research Handbook on International Law and 

Cyberspace regroupe vingt-deux essais écris par vingt-cinq auteurs. Ces essais se 

retrouvent sous des chapitres distincts, lesquels sont à leur tour séparé en cinq parties 

comme suit : (I) le cyberespace et les principes généraux du droit international ; 

(II) les cybermenaces et le droit international ; (III) les cyberattaques et le jus ad 

bellum ; (IV) la cyberguerre et le jus in bello ; (V) les approches régionales et 

internationales à la cybersécurité.  

Le Research Handbook est codirigé par le Dr. Russell Buchan, qui est 

membre du comité de rédaction du Journal of the Use of Force in International Law 

et de l’International Community Law Review. Il est également l’auteur d’un livre 

intitulé International Law and the Construction of the Liberal Peace
3
 publié en 2013 

et pour lequel il a reçu le prix Francis Lieber de l’American Society of International 

Law en 2014. Nicholas Tsagourias, également codirecteur de cet ouvrage, est membre 

du comité de rédaction du Journal of Conflict and Security Law et est l’auteur de 

plusieurs livres, dont Collective Security : Law Theory and Practice
4
, publié en 2013. 

                                                 
* Candidate au doctorat, Université McGill, membre du Global Internet Governance Academic Network. 
1  Pour une discussion de ces évènements et de leur lieu avec le concept de défense légitime des États, 

voir Carlo Focarelli, « Self-defence in Cyberspace » dans Nicholas Tsagourias & Russell Buchan, dir, 
Research Handbook on International Law and Cyberspace, Cheltenham (UK), Edward Elgar 

Publishing, 2015, ch 12 [Focarelli]; [Research Handbook].  
2  Pour une discussion sur le cyber-espionnage, voir Russell Buchan, « Cyber Espionage and 

International Law » dans Research Handbook, ibid, ch 8. 
3  Russell Buchan, International Law and the Construction of the Liberal Peace, Portland, OR, Hart 

Publishing, 2013.  
4  Nicholas Tsagourias et Nigel D. White, Collective Security : Law Theory and Practice, Royaume-Uni, 

Cambridge University Press, 2013.  
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Tous deux sont professeurs à l’Université de Sheffield et ont des intérêts partagés 

dans la cybersécurité, les conflits internationaux armés et l’utilisation de la force en 

droit international.  

Le Research Handbook est une volumineuse publication qui vise à analyser 

la façon dont le droit international s’applique au cyberespace ainsi que les 

problématiques théoriques qui résultent de ceci. Les prestigieux auteurs de cet 

ouvrage abordent ce thème général chacun selon un angle qui leur est propre, ce qui 

fait la beauté de l’ouvrage. Malheureusement, vu les contraintes inhérentes à la 

présente, nous devons nous limiter à discuter certains thèmes récurrents à travers les 

essais de la collection. Un lecteur chevronné serait toutefois charmé par la gamme de 

sujets abordés, ce qui renforce notre opinion à l’effet que cet ouvrage est la référence 

la plus récente et complète en matière de cybersécurité en droit international.  

En fait, le Research Handbook complète et poursuit le raisonnement 

juridique entamé par les experts derrière le Tallinn Manual, une publication élaborée 

par le Centre pour l’Excellence en Cyber défense de l’OTAN en 2013. Le Tallinn 

Manual énonce notamment une liste de règles sur la façon dont le droit international 

doit être appliqué en matière de cyberespace
5
. Cette publication est très présente dans 

le discours des auteurs dans le Research Handbook. Par ailleurs, le directeur du 

Tallinn Manual, Michael Schmitt, est l’auteur de l’introduction de l’ouvrage qui fait 

l’objet de la présente. 

Ainsi, les auteurs du Research Handbook reconnaissent entre autre que le 

débat qui concerne l’usage de la force dans le cyberespace demeure largement 

théorique en ce qu’il est basé sur la survenance d’un scénario catastrophique dont la 

probabilité est incertaine
6
. Jusqu’à présent, aucun incident relatif au cyberespace n’a 

déclenché l’application d’une norme de droit international, bien qu’il appert que les 

infrastructures nationales critiques présentent une vulnérabilité face aux 

cybermenaces
7
. Par exemple, un virus informatique pourrait mener une centrale 

nucléaire à une explosion ou mener un train à dérailler, causant des dommages 

importants pour la population civile. C’est essentiellement en prévision d’un tel 

scénario hypothétique que les experts se questionnent sur les normes entourant les 

interventions étatiques dans le cyberespace.  

Suivant cette première prémisse, les auteurs conviennent aussi que le 

cyberespace s’est militarisé au cours de la dernière décennie. Les États affirment 

aujourd’hui que le cyberespace est le cinquième domaine de la guerre (les quatre 

                                                 
5  Michael N. Schmitt, dir, Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, 2013, 

en ligne : CCDCOE <www.ccdcoe.org>. 
6  Les auteurs s’appuient également sur les notions de souveraineté et de juridiction telles qu’explorées 

dans les chapitres suivants : Nicholas Tsagourias « The Legal Status of Cyberspace » & Uta Kohl 
« Jurisdiction in Cyberspace » dans Research Handbook, supra note 1, ch 1-2. 

7  À titre informatif, le 23 décembre 2015, un pirate informatique a piraté pour la première fois une 

centrale électrique, causant une panne électrique dans la région de Ivano-Frankirsk en Ukraine, voir 
Swati Khandelwal, « Hackers cause world’s first power outage with malware » (5 janvier 2016), en 

ligne : The Hacker News <http://thehackernews.com>. 
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autres étant la mer, la terre, l’air et l’espace)
8
. Des termes comme « course aux 

armes », « cyberopérations » et « cyberattaques » sont récurrents dans le Research 

Handbook. Précisément, un chapitre rédigé par Eric Myjer porte sur la dissuasion 

dans le cyberespace, par analogie au concept de dissuasion nucléaire durant la Guerre 

Froide
9
. D’autres sujets explorés dans l’ouvrage en observation et relatifs à la 

militarisation du cyberespace incluent les défis éthiques associés aux cyberarmes, la 

classification des cyberconflits et l’effet de ces derniers sur le principe de neutralité en 

droit international
10

. 

Une cyberattaque peut-elle, toutefois, se qualifier comme une utilisation de 

force au sens de l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies ? Cette question a été 

discutée directement ou indirectement par plusieurs auteurs dans le Research 

Handbook.  

Roscini précise que l’article 2(4) s’applique si (1) une cyberattaque est 

attribuable à un État
11

 (2) si elle constitue une utilisation de force (3) dans un contexte 

de relations internationales
12

. 

L’article 2(4) interdit uniquement l’utilisation de force armée. Il faut donc 

déterminer si une attaque virtuelle peut équivaloir à une attaque kinésique armée. Il 

s’agit d’un sujet controversé.  

Afin de déterminer ceci, la doctrine fait référence à trois écoles de pensées 

qui se résument par ces trois propositions : la cyberattaque doit avoir des effets 

analogues à ceux d’une attaque kinésique, la cyberattaque doit viser un objectif 

critique et la cyberattaque doit utiliser une arme reconnue par la jurisprudence en droit 

international (ou qui s’apparente à une arme reconnue). 

Selon Focarelli, l’état du droit actuel est à l’effet que les deux premières 

notions prédominent sur l’instrument utilisé
13

. Roscini est plutôt d’avis que le débat 

entre les effets et l’instrument utilisé n’a pas lieu d’être, puisque ces approches 

                                                 
8  Katharina Ziolkowski, « NATO and Cyber Defence » dans Research Handbook, supra note 1, à la 

page 436 [Ziolkowski]. 
9  Eric Myjer, « Some Thoughts on Cyber-deterrence and Public International Law » dans Research 

Handbook, ibid à la page 285. L’auteur est toutefois d’avis que l’analogie n’a pas lieu d’être. Selon lui, 

aucun État n’est actuellement en mesure de prévenir des cyber-attaques en évoquant la projection 

d’une contre-attaque tout aussi sinon plus dommageable. La capacité des États dans le cyberespace est 
incertaine, tant offensivement que défensivement, et la nature du cyberespace fait en sorte qu’il est 

difficile, sinon impossible, d’attribuer les cyber-attaques à une entité définie.  
10  Voir respectivement Neil C. Rowe, « Distinctive Ethical Challenges of Cyberweapons » [Rowe]; 

Louise Arimatsu « Classifying Cyber Warfare » et David Turns, « Cyber War and the Law of 

Neutrality » dans Research Handbook, ibid ch 14-15, 18. 
11  Pour une discussion plus approfondie sur l’attribution des cyber-attaques voir Kai Ambos, 

« International criminal responsibility in cyberspace » dans Research Handbook, ibid ch 6. 
12  Marco Roscini, « Cyber Operations as a Use of Force » dans Research Handbook, ibid à la page 234 

[Roscini]. 
13  Focarelli, supra note 1 à la page 265. L’auteur émet toutefois un certain scepticisme par rapport au 

raisonnement par analogie dans le cyberespace. Selon lui, les différents sens des expressions 

« utilisation de force », « attaque armée » et « conflit armé » dans les différents contextes légaux du 
droit international doublé des inférences dans le cyberespace rendent l’exercice analogique périlleux 

(Ibid à la page 282). 
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doivent être combinées de sorte que l’instrument est qualifié en fonction des 

conséquences
14

.  

Pour tous les auteurs, ce ne sont que les cyberopérations
15

 qui causent des 

dommages physiques importants ou sérieux qui se qualifient comme une utilisation de 

force (sur des infrastructures critiques par exemple). Ce casse-tête théorique et 

philosophique présente bien l’essence des dilemmes discutés dans le Research 

Handbook. La militarisation du cyberespace est le premier sujet en importance dans 

cet ouvrage. 

Au même effet, les principes de proportionnalité
16

 et de distinction sont 

discutés à plus d’une reprise. Plusieurs auteurs soulèvent des préoccupations quant à 

la capacité des armes digitales de distinguer les cibles civiles des cibles militaires 

dans un contexte de guerre, par exemple
17

. 

Le deuxième sujet en importance dans cet ouvrage est certainement la 

cybersécurité et la cybercriminalité. Il s’agit d’un focus qui permet d’unir plutôt que 

de diviser les États (bien que les alliances actuelles reflètent largement celles qui 

prévalent dans le domaine militaire, ce qui démontre l’importance de la militarisation 

du cyberespace)
18

. Par contre, les aspects économiques et humanitaires du 

cyberespace sont plutôt négligés en ce qu’ils font l’objet de peu de discussion
19

.  

Ultimement, la plupart des auteurs partagent le point de vue selon lequel le 

droit international, dans son état actuel, est suffisamment flexible et complet, de sorte 

qu’il n’est pas nécessaire de créer un traité particulier pour le cyberespace
20

. Cette 

perspective, bien qu’elle représente en quelque sorte le consensus à l’international, 

demeure occidentale par nature, considérant que des États orientaux privilégient la 

mise en place d’un régime international particulier au cyberespace
21

.  

  

                                                 
14  Roscini, supra note 12 à la page 238. 
15  Pour mieux comprendre l’expression cyber-operation, voir Paul Ducheine, « The Notion of Cyber 

Operations » dans Research Handbook, supra note 1. 
16  Voir principalement Terry D. Gill, « International Humanitarian Law Applied to Cyber-warfare: 

Precautions, Proportionality and the Notion of ‘Attack’ under the Humanitarian Law of Armed 

Conflict » dans Research Handbook, supra note 1, ch 17. 
17 Voir principalement Karine Bannelier-Christakis, « Is the Principle of Distinction Still Relevant in 

Cyberwarfare? » dans Research Handbook, ibid ch 16; voir aussi Rowe, supra note 10. 
18  Voir principalement Ben Saul & Kathleen Heath, « Cyber Terrorism » ; Phillip Kastner & Frédéric 

Mégret, « International Legal Dimensions of Cybercrime »; Ramses A. Wessell, « Towards EU 
Cybersecurity Law: Regulating a New Policy Field »; Hitoshi Nasu & Helen Treize, « Cyber Security 

in the Asia-Pacific »; Christian Henderson, « The United Nations and the Regulation of Cyber-security 

» dans Research Handbook, ibid ch 7, 9, 19 21-22. 
19  Voir toutefois, Andres Rahmatian, « Cyberspace and Intellectual Property Rights » et David P. Fidler, 

« Cyberspace and Human Rights » dans Research Handbook, ibid ch 4-5. Bien que cette décision des 

directeurs s’explique vraisemblablement par l’abondance de littérature sur ces aspects en droit national, 
le titre inclusif de l’ouvrage ne traduit pas cette orientation. 

20  Focarelli, supra note 1. Il reconnaît toutefois la vaste complexité de l’adaptation des normes 

internationales par analogie dans le cyberespace et recommande plutôt l’élaboration de règles ad hoc 
pour l’Internet (voir page 282).  

21  Ziolkowski, supra note 8 à la page 457, notamment la Chine et la Russie. 
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Somme toute, le Research Handbook on International Law and Cyberspace 

est un outil de référence incontournable pour les théoriciens du droit international, 

comme les professeurs et étudiants de deuxième cycle, qui pourront également y 

trouver des pistes de réflexion pour leurs propres recherches. Par ailleurs, cet ouvrage 

essentiel facilite la compréhension des débats entourant l’application des normes 

internationales dans le contexte particulier du cyberespace. Il permet au lecteur 

d’avoir une connaissance approfondie des évènements récents, de leurs impacts, et 

des qualifications juridiques applicables. 

Par contre, il s’agit d’un ouvrage volumineux dont la lecture peut devenir 

fastidieuse, particulièrement en ce qui concerne l’analyse de la notion d’attaque armée 

qui se répète à plusieurs reprises. Il est donc préférable d’étaler la lecture sur une plus 

longue période, afin de bien assimiler les différentes notions, ou encore d’utiliser cette 

publication comme ouvrage de référence. Heureusement, certains chapitres plus 

« pratiques » que théoriques permettent de mieux recadrer le débat afin de saisir 

l’analyse d’autres auteurs dans un cadre plus familier. Malgré la présence de plus 

d’une vingtaine de chapitres, les directeurs, Nicholas Tsagourias et Russell Buchan, 

ont réussi à créer une collection cohérente et organisée qui servira sans doute de point 

de départ à bien des réflexions.  

 

 


