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CONTEXTE 

 

La garantie de la souveraineté numérique de la France constitue un nouveau défi pour 

la Nation comme pour les armées. L’augmentation des attaques informatiques en témoigne. La 

plupart des luttes de pouvoir, des crises et des conflits contemporains connaissent aujourd’hui 

un développement dans l’espace numérique. Les armées intègrent désormais le combat 

cybernétique comme un mode d’action à part entière dont les effets se combinent aux autres 

dans une manœuvre globale, tout en continuant à distinguer le temps de paix du temps de conflit 

armé. 

 

Enjeu et priorité stratégique, la cyberdéfense est garante de la souveraineté nationale. En lien 

avec de nombreux acteurs, le ministère des Armées participe activement à la protection, à la 

défense des systèmes d’information et à la conduite des opérations dans le cyberespace. 

 

La compétition et la conflictualité ne se limitent plus, désormais, aux seuls milieux 

traditionnels, Terre, Mer, Air et Espace. Elles se sont étendues à ce nouveau champ au fur et à 

mesure que croissait l’utilisation des données numériques. Le cyber est désormais envisagé 

comme arme d’emploi dans toutes les opérations. 

 

La revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 et la revue stratégique de 

cyberdéfense de février 2018 ont ainsi reconnu le rôle majeur de la cyberdéfense militaire. Cette 

consécration a trouvé sa traduction dans la Loi de programmation militaire 2019-2025 qui a 

acté l’augmentation significative des moyens financiers et humains à hauteur de 1,6 milliard et 

le recrutement de 1100 cybercombattants. Cet effort vient répondre à une nécessité qui se fait, 

chaque jour, plus pressante. Les travaux doctrinaux publiés en 2019 sur la Lutte informatique 

défensive (LID) et la Lutte informatique offensive (LIO) dans les opérations militaires 

complètent la stratégie de cyberdéfense et contribuent à la préparation de l’avenir des opérations 

militaires en intégrant graduellement cette nouvelle capacité à la manœuvre d’ensemble des 

armées. 
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DÉCLARATIONS OFFICIELLES ET ILLUSTRATIONS 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Discours du président Emmanuel Macron, le 20 janvier à la base aérienne 118 de 

Mont-de-Marsan à l’occasion des vœux aux armées 

Ces formes de conflit prennent toutefois un nouveau visage qui oscille souvent entre la sophistication 

et la simplicité brutale. Sophistication avec une course technologique, du cyber au quantique, en 

passant demain par l’intelligence artificielle. Et brutalité presque nue, en Ukraine notamment, avec 

un retour de scènes que nous croyions appartenir à l'imagerie de Verdun ou de la Somme. Le 

réarmement mondial se fait donc aux deux bouts d'un spectre polarisé. Entre la technologie de 

pointe et le rudimentaire, qui peuvent malmener une armée puissante et bien équipée, mais 

vulnérable en haut et en bas de son champ d'action. 
[…] 

La guerre ne se déclare plus, elle se mène à bas bruit, insidieusement, elle est hybride. Le ciblage 

d'infrastructures d'intérêt national mais civil est notre lot commun, je pense entre autres aux 

cyberattaques. 

[…] 

La souveraineté, c'est aussi la capacité de résistance, notre résilience et d'abord la résilience cyber. 

Je souhaite que nous puissions doubler notre capacité de traitement des attaques cyber majeures. 

http://www.asafrance.fr/
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Placé sous l'autorité directe du 

chef d'état-major des armées, le 

commandement de 

la cyberdéfense (COMCYBER) 

est un commandement 

opérationnel, qui rassemble 

l'ensemble des forces 

de cyberdéfense du ministère 

sous une autorité interarmées. 
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POINTS À SURVEILLER 
Dernière mise à jour le 10 mars 2023 

 
 

Déclaration du PR le 20 janvier 2023, comment transformer les Armées ? 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/20/transformer-nos-armees-le-president-de- 

la-republique-presente-le-nouveau-projet-de-loi-de-programmation-militaire 
 

 

Les enjeux et l’importance du cyber. Quelle est l’importance du cyberespace ? Comment la 

menace stratégique s’est-elle concrétisée, accentuée et comment est-elle prise en compte au 

niveau international ? Quels progrès la France a-t-elle réalisés ? Elle connaît malgré tout 

d’importante lacunes, comment placer la protection et la défense des systèmes d’information 

au cœur des priorités nationale et européenne ? 

 

• CYBER : L’importance du cyberespace selon les généraux Bauer et Thierry Blanc 

https://www.asafrance.fr/item/cyber-l-importance-du-cyberespace-selon-les-generaux- 

bauer-et-thierry-blanc.html 

• Bockel, JM, 2012 ; Présentation du rapport La cyberdéfense : un enjeu mondial, une 

priorité nationale, sur Sénat.fr 

http://www.senat.fr/rap/r11-681/r11-68117.html 
 

 

Le cyber est un enjeu fondamental. Quels ont été les progrès réalisés ? Quelles menaces 

planent sur la France ? Exemple du rançongiciel de l’hôpital d’instruction des armées Sainte- 

Anne, à Toulon. Comment renforcer notre chaîne de cyberdéfense ? Comment définir la 

stratégie cyber des armées, selon Mme Parly ? 

 

• Parly F, 7 septembre 2020, Montée en puissance du Commandement de la cyberdéfense 

Visualiser et télécharger le fichier Discours de Florence Parly - Montée en puissance du 

Commandement de la cyberdéfense - 7 septembre 2020 

• Parly F, 18 janvier 2019, Stratégie cyber des armées 

Visualiser et télécharger le fichier Discours de Florence Parly - Stratégie cyber des 

Armées - 18 janvier 2019 

• Godlstein G-P, 16 mars 2023 ; Cyberdéfense, cybersécurité : les enjeux stratégiques de la 

sécurité de demain ? 

https://www.areion24.news/2023/03/16/cyberdefense-cybersecurite-les-enjeux-

strategiques-de-la-securite-de-demain/ 
 

Les menaces. Quel est l’état de la menace cyber en France ? À quelles menaces la société fait 

face ? 

• 2022, L'état de la menace cyber en France, site de la direction Générale de la sécurité 

intérieure. 

https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/la-dgsi-a-vos-cotes/cyberdefense/letat-de-la- 

menace-cyber-en-france 

• 2022, Principales menaces, site de l’ANSSI. 

https://www.ssi.gouv.fr/administration/principales-menaces/ 
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La cyberdéfense, une responsabilité commune. Quels sont les dangers liés au monde cyber ? 

Quelle est la responsabilité de l’État dans la cyberdéfense de la Nation, et dans la garantie de la 

cybersécurité de la société ? Quel est le rôle de l’UE dans la cyberdéfense ? Quelle place occupe 

la cyberdéfense dans les forces armées ? 

 

• 2018, revue stratégique de cyberdéfense sur sgdsn.gouv.fr 

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2018/02/20180206-np-revue-cyber-public-v3.3- 

publication.pdf 

• CYBER : Le général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD revient sur l’accord 

européen MICNET,https://www.asafrance.fr/item/cyber-le-general-d-armee-2s-marc- 

watin-augouard-revient-sur-l-accord-europeenne-micnet.html 
 

 

Qui protège les intérêts vitaux de la Nation contre les menaces cyber ? Comment garantir la 

souveraineté du numérique ? 

 

• 2022, Le centre de cyberdéfense, site de l’ANSSI 

https://www.ssi.gouv.fr/agence/organisation/les-sous-directions/centre-operationnel- 

de-la-securite-des-systemes-dinformation-cossi/le-centre-de-cyberdefense/ 

• 2022, Assurer la cybersécurité et coordonner la cyberdéfense, site de la SGDSN 

http://www.sgdsn.gouv.fr/missions/assurer-la-cybersecurite-et-coordonner-la- 

cyberdefense/ 

 

Organisation de la lutte. En quoi la lutte informatique défensive est un défi collectif et 

nécessite une organisation optimisée, adaptée et comprenant une posture permanente ? En quoi 

la lutte informatique offensive à des fins militaires offre une supériorité opérationnelle et 

constitue un défi pour l’avenir ? 

 

• Politique ministérielle de lutte informatique défensive, Comcyber et ministère des 

armées. Visualiser et télécharger le fichier Politique ministérielle de lutte informatique 

défensive 

• Doctrine militaire de lutte informatique offensive, COMCYBER – ministère des armées 

Visualiser et télécharger le fichier Lutte informatique offensive (LIO) 

• Ministère des armées, 17 mars 2023 ; Sigem 2023 : sensibiliser les futurs officiers à la 

cyberdéfense 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/sigem-2023-sensibiliser-futurs-officiers-

cyberdefense 

Quelle est la stratégie des Etats-Unis pour renforcer leur cyberdéfense ? 

Les États-Unis viennent de dévoiler leur nouvelle stratégie nationale de cybersécurité. Les EU 

appellent à une meilleure collaboration entre le gouvernement et le secteur privé et misent sur la 

formation de coalitions avec des partenaires étrangers. Il s’agit de bâtir des chaînes 

d'approvisionnement planétaires sécurisées, qui se mettront au service des produits et services 

numériques et opérationnels. 

• A Boero, 2 mars 23, Évoquant la Chine et la Russie, les États-Unis dévoilent leur stratégie pour 

renforcer leur cyberdéfense ; https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite- 

459372-evoquant-la-chine-et-la-russie-les-etats-unis-devoilent-leur-strategie-pour-renforcer- 

leur-cyberdefense.html 
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• Quelle est la stratégie de cyberdéfense Marocaine ? 

L’ascension diplomatique et économique a poussé le Maroc à étudier les enjeux de sécurisation 

du cyberespace. L’organisation cyber du royaume a été reformé pour pérenniser les échanges 

commerciaux à l’internationale, pour faire face aux rivalités liés aux concurrences et à 

l’affirmation de puissance internationale, ainsi que pour garantir son expansion en Afrique. 

Mme Mokhtar, M. Mouhir ; 8 février 23, Ecole de Guerre Economique ; Stratégie de Cyber 

défense marocaine : du public au privé, enjeux et perspectives 

https://www.ege.fr/infoguerre/strategie-de-cyber-defense-marocaine-du-public-au-prive- 

enjeux-et-perspectives 
 

Quels outils pour lutter ? Quelles sont les pratiques essentielles à connaître pour sécuriser ses 

outils (Ordinateur, téléphone…) ? Quels sont les outils de l’Union européenne dans la lutte 

contre les menaces cyber ? Comment tester la coopération des différents acteurs face aux 

menaces hybrides ? 

 

• Les 10 commandements cyber ; COMCYBER – ministère des armées 

Visualiser et télécharger le fichier Les 10 commandements Cyber 

• CYBER : L’Europe renforce sa coopération dans la cyberdéfense 

https://www.asafrance.fr/item/cyber-l-europe-renforce-sa-cooperation-dans-la- 

cyberdefense.html 

• COOPERATION - Le COMCYBER participe à un exercice international de grande 

envergure de l’OTAN 

https://www.asafrance.fr/item/cooperation-le-comcyber-participe-un-exercice- 

international-de-grande-envergure-de-l-otan.html 

• Quel est le rôle d’Orange dans la cybersécurité française ? 

Interview vidéo de Hugues Foulon, directeur cybersécurité Orange ; 27 février 2023 ; 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/hugues-foulon- 

orange-cyberdefense-le-defi-de-la-cybersecurite-27-02_VN-202302270808.html 

• La guerre d’Ukraine est-elle aussi une bataille informationnelle ? 

Ministère des Armées, 23 février 2023 ; Dans le cyberespace, la bataille des récits 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/cyberespace-bataille-recits 
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