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« Les opérations de cyberguerre, cyberdéfense,
cyberattaque, ne se mènent pas de façon isolée.

La Russie et les autres puissances du cyberespace
les articulent avec des campagnes de presse, de
désinformation, et des opérations clandestines
avec l’outil militaire. La Russie depuis plus de

deux décennies s’est lancée dans la construction
de ces infrastructures, des logiciels, des

personnels, et également l’exploitation de ces
cyberattaques. Elle est aujourd’hui l’une des

grandes cyber puissances complètes”.[1]

CYRILLE BRET

Cyrille Bret est un haut-fonctionnaire et
philosophe français. Par son analyse sur la
Russie dans le cyberespace, il avait parfaitement
cerné les enjeux autour de sa puissance dans le
cyberespace. Le Kremlin dispose d'une stratégie
à la fois défensive, reposant sur une volonté de
proposer des alternatives aux médias, réseaux
sociaux, et Internet à ses citoyens, et à la fois
offensive, en regroupant différents moyens
d'actions. Grâce à cette stratégie, la Russie mène
une politique redoutable dans le cyberespace,
afin d'arriver à ses objectifs. 



Les moyens et les stratégies dont disposent les acteurs étatiques dans la guerre
de l ’ information et la cyberguerre sont très variés et sont aujourd’hui basés,
notamment pour la Chine et la Russie,  sur le smart power[2],  combinant à la fois
des logiques de soft et hard power.  Les rapports de force sont toujours mouvants
et la doctrine du contrôle informationnel est très variée selon les pays,  leur
capacité de collecte des données sur internet,  leur champ d’action et surtout
leur l ien avec les détenteurs des mégadonnées,  c ’est-à-dire les entreprises du
numérique.  Des acteurs nouveaux qui ,  dans le cadre de la cyberguerre,  occupent
de toute évidence un rôle majeur sur la scène internationale.

La stratégie d ’ influence russe s ’est intensif iée au cours des années 2010 avec
comme point de départ les cyberattaques de 2007 en Estonie puis cel les de 2008
en Géorgie.  

En effet,  la  guerre en Géorgie de 2008 a marqué un durcissement de la polit ique
étrangère russe qui s ’est concrétisé en 2014 avec l ’annexion de la Crimée, aux
portes de la zone d’ influence de l ’Union Européenne. 
La Russie de Vladimir Poutine mène une polit ique d’ influence forte depuis le
début des années 2010.  

Avec la transformation de l ’accès à l ’ information engendrée par les réseaux
sociaux,  la Russie se sert du cyberespace pour étendre son influence notamment
dans les pays occidentaux en déstabil isant,  par la manipulation de l ’ information,
la vie polit ique interne de certains États.  

[1] Emission Les Enjeux Internationaux sur France Culture (présenté par Antoine Dhlster), « Episode 1 : La cyberguerre, nouveau
visage de la puissance russe ? », 28 décembre 2020 [https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/2021-les-
grands-dossiers-dune-annee-diplomatique-15-la-cyberguerre-nouveau-visage-de-la-puissance]
[2] C. A. Crocker, F. O. Hampson, P. R. Aall, Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World, US Institute of Peace
Press, 2007 p. 13.
[3] « Opinion of Russia – Indicators Database », Pew Research Center, pewglobal.org
[https://www.pewresearch.org/global/database/indicator/27/]
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La dégradation de l'image russe en Occident[3] semble être un facteur non-
négligeable qui a poussé la Russie à activer des outils de soft power pour préserver et

renforcer son rôle de puissance sur la scène internationale. 



Dans la stratégie de puissance russe,  l ’ information est uti l isée,  hors de ses
frontières,  comme une véritable arme de déstabil isation.  Vladimir Poutine
cherche à développer l ’audience des médias nationaux à l ’étranger notamment à
travers Russia Today et Sputnik.  

Une stratégie d ’ influence clairement établie dans la mesure où ces médias sont
accessibles en plusieurs langues dans la quasi-total ité des pays.  

En concevant des alternatives aux grands sites américains,  le Kremlin semble
prôner l ’ isolationnisme numérique russe[4] pour maîtriser l ’ information en
interne mais aussi  créer potentiel lement une communauté alternative de
l ’ Internet ouvert au monde. 

Ainsi  de nombreuses questions se posent.  I l  s ’agit  d ’analyser la stratégie russe,
ses objectifs ,  et  enfin de pouvoir évaluer la menace russe dans le cyberespace.
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[4] L. Faure, « La Russie progresse vers son isolationnisme umérique et le contrôle de l’information », itsocial.fr, 6 juin 2020
[https://itsocial.fr/actualites/russie-progresse-vers-isolationnisme-numerique-controle-de-linformation/]
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Afin de pouvoir s ’ imposer dans le cyberespace,  la Russie place l ’ information au
centre de toutes ses actions,  que ces dernières soient offensives ou défensives.  En

effet,  alors que ses voisins occidentaux privilégient la protection de leurs
infrastructures,  la Russie préfère contrôler et sécuriser les informations

circulant dans le cyberespace.  

En Russie,  soit  l ’État directement ou bien des ol igarques proches du pouvoir sont
les détenteurs de la grande majorité des médias à l ’ intérieur du pays.  
Ouvert depuis son développement,  l ’espace Internet russe – le RuNet – dispose de
plus de l iberté qu’en Chine mais le contrôle de l ’ information en l igne devient de
plus en plus important.  

La majorité des pages web permettent de tracer les usagers.  Ces traces numériques
sont des données très uti les afin de pouvoir observer,  et analyser en temps réel  les
déplacements,  les activités,  et les interactions.  I l  s ’agit ,  ensuite,  de pouvoir
proposer,  en fonction des besoins et des comportements des uti l isateurs,  des
analyses prédictives à des “f ins commerciales,  stratégiques,  malvei l lantes ou
d’ intérêt public” .[5]  
Craintive de cette menace extérieure qui pourrait  permettre de récolter et stocker
les données des citoyens russes,  en 2015,  une loi  fédérale est votée en Russie,
imposant le stockage sur le territoire russe des données personnelles des citoyens
russes récoltées par les opérateurs.  I l  en est de même pour les sites Web destinés
au territoire de la Russie,  et hors de ce dernier.  

[5] F. Douzet, « Éditorial. Du cyberespace à la datasphère. Enjeux stratégiques de la révolution numérique », Hérodote, vol. 177-
178, no. 2-3, 2020, pp. 3-15.
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PARTIE 1. LA STRATÉGIE
GLOBALE RUSSE DANS LE

CYBERESPACE

A) L'information, élément central de la stratégie russe



Depuis le vote en novembre 2019 d’une
loi  sur le contrôle d ’ Internet,  les
fournisseurs d ’accès à Internet russes –
notamment l ’agence de contrôle des
télécommunications Roskomnadzor –
doivent mettre en place des moyens
techniques permettant le contrôle
central isé du trafic des réseaux.[6] 

Selon Jul ien Nocetti ,  « le contexte de
l 'après-Snowden est venu à point
nommé pour les responsables polit iques
qui,  pour justif ier de nouvelles
législations,  avancent que les polit iques
en matière de respect de la vie privée
adoptées par les géants du Net (Google,
Facebook, Twitter,  etc. )  menacent la
souveraineté numérique – et donc
nationale – de la Russie.  

Dans la foulée des révélations de
l 'ancien contractuel  de la NSA, des
parlementaires ont alors suggéré que
l 'ensemble des serveurs sur lesquels
sont stockées les données personnelles
des citoyens russes devrait  être
transféré en Russie.  

Les mêmes ont entamé une campagne
médiatique dans le but de placer les
grandes plateformes numériques sous
juridiction russe,  soit  en exigeant d'être
accessible en Russie sous l 'extension
.ru,  soit  en les obligeant à être
hébergées sur le territoire russe » [7]

A l 'ère où toutes les données des
uti l isateurs sont collectées et stockées,
la Russie est à la recherche d'un
isolement de son réseau Internet pour
assurer l ' indépendance de sa
souveraineté numérique.

L’objectif  de la Russie est double.  D’une
part,  cela lui  permet de pouvoir exercer

un contrôle et une censure et d’autre
part,  les données ne peuvent pas être

stockées par un État étranger.

En effet,  la  Russie a également pour
ambition de construire sa propre
version du système d’adresse du réseau
(DNS) afin d ’assurer le fonctionnement
du RuNet si  les l iens vers ses serveurs
situés à l ’étranger sont coupés.[8]

Irrémédiablement,  les GAFAM récoltent
énormément de données sur leurs
usagers.  
Ainsi ,  la  Russie en proposant des
alternatives réduit considérablement
l ’uti l isation des médias occidentaux à
l ’ intérieur de ses frontières numériques.  

Le 23 décembre 2020, le Parlement
russe,  la Douma, a souhaité bannir
Twitter,  Facebook, et Youtube en Russie.
En effet,  ce dernier l ’accuse de
discrimination et de censure envers
l ’ information provenant de sites russes.
[9]  
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6] « Une loi sur le contrôle d’Internet entre en vigueur en Russie », lemonde.fr, 1er novembre 2019
[https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/01/une-loi-sur-le-controle-d-internet-entre-en-vigueur-en-
russie_6017729_3210.html]
[7] J. Nocetti, « L’Internet russe : la loi et l’ordre », larevuedesmedias.ina.fr, 28 juin 2016 [https://larevuedesmedias.ina.fr/linternet-
russe-la-loi-et-lordre]
[8] B. Lempen, Guerre et paix dans le Cyberespace : Les démocraties face à l’épreuve de la révolution numérique, Georg Editeur,
Genève, p.129
[9] B. Bruel, « La Russie peut désormais bannir Facebook, Youtube et Twitter de son territoire », clubic.com, 24 décembre 2020
[https://www.clubic.com/internet/twitter/actualite-25639-la-russie-peut-desormais-bannir-facebook-youtube-et-twitter-de-son-
territoire.html]



En censurant ces derniers,  la Russie permet d ’une part,  de punir les applications
occidentales,  qui  ne diffusent pas correctement l ’ information russe,  et d ’autre part,
de ne pas laisser ses citoyens les uti l iser.

La Russie n ’a pas démocratisé les plateformes numériques américaines des GAFAM
(Google,  Amazon, Facebook, Apple,  Microsof) .  L ’État a proposé ses propres réseaux
sociaux comme une alternative aux plateformes américaines.  Les plus uti l isés sont
Vkontakte (VK) et Odnoclassniki  (OK),  disponibles uniquement sur le territoire russe.
Facebook est également téléchargé massivement en Russie,  mais largement moins
que dans les États européens.[10] Les réseaux sociaux russes ne se déclinent pas à
l ’ international .  L ’ intérêt est davantage d’assurer la sécurité et le contrôle
nécessaires sur les données des citoyens russes,  que d’exporter cette alternative.

Dans le cadre de la guerre de l ’ information,  la Russie a parfaitement saisi  les tenants
et les aboutissants du contrôle et de la sécurité de l ’ information.
Le pays adopte une stratégie d ’encerclement cognitif  du Web pour protéger et
exporter ses intérêts et ambitions sur la scène internationale afin de contrer la
logique occidentalo-centrée à laquelle Vladimir Poutine s ’oppose ouvertement.[11]   

Le Kremlin semble en effet mettre en œuvre des mécanismes de contrôle de
l ’ information à l ’ intérieur de ses frontières tout en assurant une diffusion médiatique
déstabil isatrice à l ’étranger.  
Défensivement,  la Russie place donc l ’ information comme un élément central  de sa
stratégie d ’ influence dans le cyberespace.  Mais au-delà de la défense de sa
souveraineté numérique,  le géant russe est un redoutable adversaire offensif  qui  est
capable de déployer des moyens d’action offensifs dans le cyberespace.
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[10] « Quels sont les réseaux sociaux russes et comment sont-ils utilisés ? », maxity.fr, 2019, http://maxity.fr/quels-sont-les-
reseaux-sociaux-russes-et-comment-sont-ils-utilises/
[11] L. Vernhes, « La lutte pour le contrôle informationnel des réseaux sociaux en Russie », infoguerre.fr, 2 janvier 2020
[https://infoguerre.fr/2020/01/lutte-controle-informationnel-russie/#_ednref3]
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La Russie dispose de nombreux moyens d’action qui peuvent être i l lustrés à
travers différentes cyberattaques menées sur des territoires étrangers.  Les

modes d’action employés par Moscou sont variés et suff isamment sophistiqués
pour frapper vite et avec précision.  I l  peut s ’agir de désinformation,  de

manipulation,  de propagande, de cyber espionnage,  mais également d ’actions de
sabotage.  Les exemples suivants démontrent à quel point la Russie a rapidement

cerné l ’ intérêt d ’user du cyberespace pour asseoir son influence en se
positionnant comme une nation qui maîtrise les logiques mil itaires de ce nouvel

espace d’affrontement.

[12] L. Zecchini, « Les cyberattaques massives d'origine russe contre l'Estonie préoccupent l'Alliance atlantique », lemonde.fr, 19
mai 2007 [https://www.lemonde.fr/europe/article/2007/05/19/les-cyberattaques-massives-d-origine-russe-contre-l-estonie-
preoccupent-l-alliance-atlantique_912244_3214.html]

B) La vision offensive de la Russie : ses moyens d’action

2007 :  Cyberattaque à Tallinn  

C’est en 2007 que la Russie mène sa
première cyberattaque d’ampleur.  Le 27
avri l  2007,  l ’Estonie décide de déplacer un
mémorial  à la mémoire des soldats
soviétiques.[12]
En désaccord avec cette décision,  Moscou
lance en représai l les une cyberattaque
d'ampleur.  
En effet,  les principaux sites internet des
institutions gouvernementales et
f inancières se sont retrouvés paralysés.
Les sites gouvernementaux auraient subi
plus de 2 000 visites par seconde, et la
deuxième banque du pays a dû fermer son
service à l ’étranger,  à cause de ces
cyberattaques.  
Si  la Russie n ’a jamais aff irmé son
implication dans cette cyberattaque,  un
faisceau d' indices la désigne comme la
coupable de cette agression numérique.

Stratégiquement,  cette cyberattaque
reflète,  tout d'abord,  la volonté de la
Russie de garder les Etats baltes dans sa
zone d' influence.  Une logique qui anime
le pays depuis l 'effondrement de l 'URSS
et donc l 'effritement des relations entre
la Russie et les anciennes républiques
soviétiques.  

Le déploiement d'actions cybernétiques
offensives à l 'encontre de l 'Estonie
répond à cette logique tout en défiant
la zone d' influence de l 'OTAN. 

Cette cyberattaque est la plus
importante depuis cel le de 2003 (Titan
Rain) qui avait  visé des systèmes
d’ information américains.  
La nouveauté des actes d ’agressions à
travers le cyberespace paralyse la
réaction de l ’OTAN puisque l ’Al l iance ne
disposait  d ’aucun moyen d’action.  
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2008 :  Cyberattaque en Géorgie 

En 2008, une offensive de la Géorgie est lancée en Ossétie du Sud. 
A la suite de la chute de l ’URSS, cette République s ’était  déclarée indépendante.
Cependant la Géorgie reproche à la puissance russe de vouloir annexer l ’Ossétie du
Sud à son territoire ;  les mil ices séparatistes sud-ossètes sont même soutenues et
formées par l ’armée russe.  
Mais le Kremlin est surtout très méfiant face au rapprochement géorgien de l ’OTAN.
Pendant 9 jours,  des affrontements ont l ieu entre l ’armée russe et la Géorgie en
août 2008. 

Mais la particularité de ce confl it  est l ’uti l isation en amont de cyberattaques visant
à déstabil iser les systèmes d’ informations géorgiens.  Au cours d'une opération
spécif ique de diverses cyberattaques,  d' importants sites Web gouvernementaux
géorgiens ont été mis hors service.  
Ces cyberattaques ont eu l ieu juste avant l 'offensive mil itaire de l 'armée russe en
août 2008. Les cyberattaques qui ont précédé l 'opération mil itaire en Géorgie ont
été menées par le Russian Business Network (RBN).  
Dans les caractéristiques de cette affaire et selon le fait  que l 'attaque d'un État est
reconnue, l ' implication de l 'acteur privé RBN dans l 'opération mil itaire russe de
2008 souligne néanmoins l 'aspect ambigu de cette offensive.  

En effet,  le RBN est une organisation de cybercriminalité qui a commis des activités
de cybercriminalité et de cyberterrorisme avant la cyberattaque de 2008. RBN
offrait  des services d'hébergement Web et un accès Internet à toutes sortes
d'activités criminelles,  avec la l ivraison d'exploits via de faux anti-spyware et anti-
malware,  à des f ins de piratage informatique et de vol  d' identité personnelle.  La
cyberattaque a eu un impact l imité sur la Géorgie,  car son organisation étatique
n’était  pas très dépendante des technologies de l ’ information.  

Néanmoins,  cette cyberattaques montre l ’ intégration de l ’espace cybernétique dans
le cadre d’une opération mil itaire.  Un fait  inédit  où l ’arme cyber est uti l isée dans
une logique offensive en soutien à une opération mil itaire terrestre.

En effet,  l ’article 5 du Traité,  qui  érige en principe la défense collective lorsque un
des membres de l ’Al l iance est victime d’une attaque,  ne pouvait  être mis en place,
dans la mesure où l ’ennemi n’était  pas confirmé. Cette attaque a fait  prendre
conscience de l ’ importance de sécuriser et mettre en œuvre des mécanismes de
défense dans le cyberespace.  
En 2008, le Centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l ’OTAN est créé.
Complètement accrédité par l ’OTAN, le Centre est une organisation mil itaire
internationale composée de 16 États-membres qui œuvrent à comprendre et analyser
les enjeux sécuritaires du cyberespace.



Depuis la chute de l 'URSS, Moscou a pour
objectif  de retrouver son influence sur les
anciennes républiques soviétiques.  
L ’Ukraine,  notamment,  est l ’une des victimes
de cet impérial isme. 

L ’annexion de la Crimée au territoire russe en
est un exemple.  
En effet,  en 2014,  Kiev était  partagé entre son
envie de se tourner vers l ’Union Européenne,
et son attachement à la Russie.  
Ainsi ,  lorsque des discussions eurent l ieu,  et
auraient pu conclure à un rapprochement
économique et commercial  avec l ’Union
Européenne, la Russie n ’hésita pas à soutenir
les séparatistes russophiles,  et les ukrainiens
réticents à un rapprochement avec l ’Union
Européenne. 
C’est ainsi  que la Crimée fut annexée par la
Russie.  

Une nouvelle fois,  et pour s ’assurer de
déstabil iser l ’Ukraine,  et la Crimée, la Russie
n'hésite pas à se servir de l ’arme cyber.  
Ainsi ,  Moscou a mis en place des campagnes de
propagande en faveur de la Russie,  et un fort
contrôle du web, des médias et réseaux
sociaux.  D’autres cyberattaques pour paralyser
certaines institutions eurent également
l ieu[13] .
Depuis 2014,  de nouvelles cyberattaques sont
détectées par l ’Ukraine,  et semblent très
probablement venir de la Russie.

2014 :  Cyberattaque en
Crimée

Les réunions parents-
professeurs complètent les
informations transmises par les
bulletins en se focalisant sur les
forces et faiblesses spécifiques
des étudiants sur des sujets
individuels et en généralisant le
niveau de compétences et de
capacités apportées par le
programme.

Annonce du thème de la journée en
famille

« Notre pays est un terrain
d’essai  pour leurs
cyberarmes,  qu’ i ls  combinent
avec une guerre de
l ’ information et une guerre
traditionnelle » - Victor
Zhora,  vétéran ukrainien de la
cybersécurité[14] .
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© Dmitry Serebryakov. AFP 

[13] J. Nocetti,  « Guerre de l’information : le web russe dans le conflit en Ukraine », ifri.org, 2015
[https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnr_20_julien_nocetti_guerre_information_septembre_2015_0.pdf]
[14] M. Untersinger, « L’Ukraine, cible préférée des hackeurs russes », lemonde.fr, 2019.
[https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/04/l-ukraine-cible-preferee-des-hackeurs-
russes_5445462_3210.html#:~:text=Fin%20f%C3%A9vrier%2C%20des%20soldats%20prorusses,dizaines%20de%20milliers%20de%
20morts]



Les réunions parents-
professeurs complètent les
informations transmises par les
bulletins en se focalisant sur les
forces et faiblesses spécifiques
des étudiants sur des sujets
individuels et en généralisant le
niveau de compétences et de
capacités apportées par le
programme.

Annonce du thème de la journée en
famille

D’autre part,  le Kremlin serait  à l ’origine de plusieurs cyberattaques,  qui  auraient
permis d ’avoir accès à des e-mails confidentiels échangés au sein du parti
démocrate,  qui  ont ensuite été dévoilés.  

De plus,  les propagandistes du Kremlin se sont servis des réseaux sociaux pour
aviver les tensions raciales aux Etats-Unis avec pour objectif  stratégique d’ inciter
les noirs américains à s ’abstenir[19] .
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2016 :  Les élections américaines

De la même façon que la Russie est suspectée d’avoir mené des campagnes de
propagande ou de désinformation en Ukraine,  el le l ’est tout autant pour les
élections présidentiel les américaines.  

Ces deux évènements sont l iés,  puisque c ’est en 2013 que la Russie crée l ’ Internet
Research Agency[15] :  cette organisation russe de diffusion de propagande sur
Internet use de trol ls[16] pour influencer l ’opinion publique.

© Kirill Kudryavtsev. AFP

[15] C. Mascré, « Russie. Une armée de trolls au service de Poutine », courrierinternational.com, 5 juin 2015
[https://www.courrierinternational.com/article/russie-une-armee-de-trolls-au-service-de-poutine]
[16] A. Chen, « The real paranoïa-inducing purpose of russian hacks », newyorker.com, 27 juillet 2016
[https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-real-paranoia-inducing-purpose-of-russian-hacks]
[17] L. Benedictus, « Invasion of the troll armies: from Russian Trump supporters to Turkish state stooges », 6 novembre 2016
[https://www.theguardian.com/media/2016/nov/06/troll-armies-social-media-trump-russian]
[18] V. Goury-Laffont, « États-Unis : comment la Russie est intervenue dans l'élection de 2016 », rtl.fr,
2020.https://www.rtl.fr/actu/international/etats-unis-comment-la-russie-est-intervenue-dans-l-election-de-2016-7800797103
[19] « L’ingérence russe visait l’abstention des Noirs », lematin.ch, 17 décembre 2018 [https://www.lematin.ch/story/l-ingerence-
russe-visait-l-abstention-des-noirs-180426483045]

Dans le cadre des élections américaines,
dès novembre 2016,  les fervents
supporters de Trump sur Internet
s ’avéraient être en réal ité des
propagandistes russes[17] .  

L ’objectif  était  d ’une part de crit iquer
Hil lary Clinton pour la décrédibi l iser
auprès de l ’opinion publique américaine.
Cela aurait  touché 126  mil l ions
d’usagers[18] .



Comme nous l ’avons vu précédemment,  la Russie est  en capacité de décupler
différents moyens d ’action dans le cyberespace.  Pour se faire,  Moscou a une réel le

stratégie de cyberguerre qui lui  permet d ’ intégrer pleinement les cyberattaques dans
une stratégie militaire globale.  Un atout qui permet à la Russie de consolider et

élargir sa zone d’ influence.  

La guerre froide et la bipolarité des relations internationales se sont achevées en
1991,  mais i l  existe néanmoins aujourd’hui une opposition idéologique nouvelle et
grandissante qui dépasse les frontières et oppose les États.  
Une opposition qui s ’observe dans l ’exercice de l ’ inf luence des réseaux sociaux à
l ’ intérieur des frontières mais aussi  sur les réseaux sociaux à l ’étranger.  Les
plateformes de réseaux sociaux occidentaux comme Facebook ou Twitter prônent
le respect des valeurs démocratiques et diffusent ces principes tout en permettant
l ’exercice de la l iberté d ’expression et se veulent être des hérauts de la démocratie
l ibérale.  

Afin de concurrencer ces plateformes,  le réseau social  russe VKontakte fait  son
apparition en 2006. Aujourd’hui détenu par le Kremlin,  i l  est un symbole du soft
power russe puisqu’ i l  n ’attire plus seulement des russophones.  Ce réseau social  a
vu l ’arrivée massive des parias et bannis des réseaux sociaux occidentaux,  de
personnalités controversées ou d’ individus adhérant à des mouvances d ’extrême-
droite,  abritant les dissidents de l ’Occident.  

La Russie a saisi  l ’ importance de maîtriser les outi ls  numériques nécessaires pour
exercer une influence sur l ’opinion publique grâce à la diffusion de propagande et
de désinformation.  Le pays est aujourd’hui un État à la pointe des stratégies
d’ influence dans le cyberespace.  La Russie mène des campagnes de désinformation
et de propagande afin d ’ influencer les processus électoraux et de promouvoir son
idéologie et ses intérêts.
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PARTIE 2 - ENTRE DÉSTABILISATION
DE L’OCCIDENT ET PUISSANCE
NUMÉRIQUE, LA RÉALITÉ DE LA
MENACE RUSSE SUR LA SCÈNE

INTERNATIONALE

A) Les objectifs multiples de la Russie dans le cyberespace



Alors que la rivalité ne cesse d’augmenter entre Moscou et les pays occidentaux,  la
Russie utilise le cyberespace,  d’une part,  comme un lieu d’expression de sa

puissance,  et de son impérialisme, et d’autre part,  comme un lieu de
déstabilisation de ses rivaux.

S’agissant de l ’expression de son impérial isme, cela lui  permet,  depuis la chute de
l ’URSS de tenter de retrouver sa zone d’ influence sur les pays post-soviétiques.  Cela
s ’ i l lustre parfaitement avec les cyberattaques en Estonie,  en Géorgie,  ou encore en
Ukraine.
Par ai l leurs,  depuis l 'annexion de la Crimée, une rival ité forte est née entre
l 'Occident et le Kremlin.  De ce fait ,  i l  n ’est pas rare d ’apprendre que les pays
occidentaux ont été victimes de cyberattaques d ’origine russe.

Concernant la déstabil isation de ses rivaux occidentaux,  les moyens d’action - que
ce soit  le sabotage,  la désinformation ou le cyberespionnage - peuvent se révéler
très eff icaces.   La désinformation ou la manipulation de l ’ information sont des
modes d’actions qui peuvent mener à une forme de propagande russe à l ’étranger.
Une technique particulièrement influente qui s ’ inscrit  pleinement dans les enjeux de
la guerre de l ’ information.
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[20] F. Douzet, op. cit.
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La Russie profite de la crise de confiance de la part des citoyens européens à l ’égard
du pouvoir polit ique et stimule notamment la montée des partis populistes en
Europe.  Les citoyens,  et usagers des réseaux sociaux,  sont donc particulièrement
réceptifs aux informations qui remettent en cause les informations off iciel les et les
actions gouvernementales.  La stratégie de la Russie se trouve donc réussie,  puisque
cela lui  permet de déstabil iser les États occidentaux,  et leurs démocraties[20].  



Les réseaux sociaux occidentaux défendent la l iberté d ’expression sur leurs
plateformes.  Ainsi ,  la  volonté russe est de confronter les démocraties
occidentales à leur propre paradoxe en usant justement de cette l ibre expression
et l ibre circulation de l ’ information pour propager des éléments propagandistes
et des fake news pour influencer l ’opinion publique.  L ’autorité publique fait  face
à une diff iculté de tai l le et i l  semble diff ici le pour el le de maîtriser la
propagation de fausses informations.  
En France,  la propagation de fausses informations est réprimée par l ’article 27 de
la loi  sur la l iberté de la presse du 29 jui l let  1881,  modifiée en septembre
2000[21] .   
L ’article L97 du Code électoral  prévoit  la poursuite de « ceux qui ,  à l ’a ide de
fausses nouvelles,  bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses,  auront
surpris ou détourné des suffrages,  déterminé un ou plusieurs électeurs à
s ’abstenir de voter,  seront punis d ’une emprisonnement d ’un an et d ’une amende
de 15 000 euros »[22].  

La tentative pour l ’autorité publique de punir les « fausses nouvelles » n ’est pas
une problématique qui est apparue avec l ’émergence du numérique et de
l ’expression fake news. La question de la punition de la diffusion de fausses
informations est bien ancienne et demeure encore aujourd’hui diff ici le à
répondre.  La loi  française contre la manipulation de l ’ information,  adoptée le 20
novembre et promulguée le 22 décembre 2018,  est le cas concret de l ’uti l isation
de la voie législative afin de lutter contre la désinformation et la potentiel le
déstabil isation extérieure de la démocratie en France[23].  
Dans un contexte marqué notamment par les soupçons d’ ingérence de la Russie
dans les élections américaines de 2016 et françaises de 2017,  cette loi  vise à
compléter l ’arsenal  législatif  déjà en vigueur en s ’adaptant à l ’espace numérique,
l ieu d’optimisation et d ’accélération de fausses informations.
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[21] Article 27 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
[22] Code électoral, article L97
[23] Loi n°2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

« Russia Today et Sputnik ont été des organes d’influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs
reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. (…) Il était grave que des organes
de presse étrangers – sous quelque influence que ce soit, je ne le sais – aient interféré en répandant des
contre-vérités graves dans le cadre d’une campagne démocratique. Et à cela je ne céderai rien, rien […]

Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes,
mais ils se sont comportés comme des organes d’influence, de propagande, et de propagande

mensongère, ni plus, ni moins ».
Le président Emmanuel Macron, dans une conférence de presse conjointe avec le président

Vladimir Poutine, le 29 mai 2017 à Versailles.



Comme dans toutes les cyberattaques,  l ’ intérêt pour son auteur est qu’ i l  est très
diff ici le de prouver sa culpabil ité.  En effet,  i l  est très rare de savoir et de prouver
l ’origine d’une cyberattaque.  
Ainsi ,  les cyberattaques affectées à la Russie sont seulement d ’ importantes
suppositions corroborées à de nombreux indices géopolit iques.
Diplomatiquement,  les États occidentaux ont intérêt à désigner le coupable idéal ,
qu’est la Russie.  I l  a  été démontré qu' i l  ne s 'agissait  pas du gouvernement russe
lui-même mais de "hackers patriotes" ,  qui  agissaient pour le compte de la Russie
à la demande de cel le-ci ,  et  qui  seraient soupçonnés de travai l ler avec les
services secrets russes,  le GRU et le KGB.

  

Par ai l leurs,  la Russie a une capacité offensive inférieure à cel le des États-Unis,
ou d’Israël .  Cependant,  malgré ses faiblesses,  Moscou est une adversaire
redoutable.  Ceci est,  sans aucun doute,  l ié à sa stratégie eff icace dans le
cyberespace.

Les risques géopolit iques sont aussi  à évaluer,  pour comprendre si  la Russie est
une réel le menace dans le cyberespace.  Comme en temps de guerre froide,  la
Russie espionne à grande échelle,  et mène de nombreuses actions de
désinformation et de propagande. 
Que ce soit  l ’OTAN, ou plus particulièrement les États-Unis,  ces derniers ont été
fortement touchés par des cyberattaques,  durant les dernières années.  Le 13
décembre 2020, une cyberattaque touchant les États-Unis a été révélée.  Le
gouvernement russe a été pointé du doigt.
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Cette demande du gouvernement
russe traduit également une
certaine faiblesse numérique de
sa part.  En effet,  le ratio coût-
avantage est très important pour
la Russie,  dans chacune de ces
cyberattaques.  Les cyberattaques
ont souvent été qualif iées,  comme
arme du faible,  car el les ne
coûtent que très peu d’argent,
comparativement à des attaques
mil itaires.  
De même, i l  a  été démontré que la
Russie ne possédait  pas autant de
techniciens ou d' ingénieurs,  que
d’autres puissances mondiales.

B) La Russie, réelle menace sur la scène internationale ?
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En effet,  les sites d ’administration et de sécurité américains auraient subi une
infi ltration.  Cela aurait  permis à la Russie de pouvoir récolter de nombreux e-
mails confidentiels .  La cyberattaque est d ’ampleur,  puisque cela aurait  duré
depuis mars 2020[24].  

Cette cyberattaque est comparable aux actions d ’espionnage durant la Guerre
Froide,  entre les deux géants mondiaux.  Sommes-nous arrivés à une ère de
nouvelle Guerre Froide dans le cyberespace ? 

Ces attaques d ’espionnage sont d ’autant plus eff icaces,  qu’el les ne permettent
ni d ’accuser de façon certaine un coupable,  ni  de le condamner par les
instances internationales.  

De même, l ’OTAN et l ’Union Européenne sont également fortement visés par
des cyberattaques.  Cela rejoint l ’ idée que se dresse une réel le rival ité entre la
Russie et l ’Occident.  Ainsi ,  plusieurs questions se posent.  Tout d ’abord,  les
Occidentaux sont-i ls  prêts,  et notamment les États européens,  à faire face aux
cybermenaces russes ? 
D’autre part,  ces actions offensives dans le cyberespace pourraient-el les
trouver une réponse défensive sur le terrain mil itaire ?

Autant de questions qui restent en suspens, pendant que la Russie devient
une cyberpuissance complète capable de déstabiliser le cyberespace de ses
cibles tout en consolidant une souveraineté numérique en quasi-autarcie.

Une logique qui se rapproche doucement de la redoutable stratégie chinoise
qui a un cyberespace complètement verrouillé :  protégé par le Grand
Firewall,  les géants du numérique chinois (BATHX ;  Baidu, Alibaba,

Tencent,  Huawei et  Xiaomi) sont aujourd’hui en concurrence directe avec
les GAFAM. Face aux menaces potentielles que représentent les stratégies

de cyberguerre russe, l’Europe est dans une situation complexe qui la
pousse à résoudre un défi  stratégique de taille,  qui est celui  de sécuriser

son cyberespace et renforcer sa souveraineté numérique.
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[24] M. Untersinger, « Etats-Unis : des pirates ont réussi à infiltrer les départements du Trésor et du commerce », lemonde.fr, 14
décembre 2020
[https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/14/le-gouvernement-americain-evoque-une-activite-suspecte-sur-ses-
reseaux-des-cyberattaques-suspectees_6063261_3210.html]


