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 Face à la multiplication des cyberattaques, il est désormais primordial 

d’encadrer les affrontements ayant lieu dans le cyberespace. Si depuis 

plusieurs années Florence Parly, ancienne ministre des Armées françaises, 

n’a cessé de répéter que le cyberespace constitue un domaine effectif 

d’application des cinq modes d’action stratégique, jusqu’à récemment, un 

vide juridique demeurait en la matière.  

 

En 2007, l’Estonie est la cible de violentes cyberattaques visant les sites web 

de ses organisations tels que le Parlement, les banques ou encore différents 

ministères. En désaccord avec la Russie s’agissant du déplacement du Soldat 

de bronze situé dans un cimetière à Tallinn, l’Estonie se voit condamnée au 

moyen des attaques cyber. C’est la raison pour laquelle, en 2009, un groupe 

d’experts est mandaté par l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord 

(OTAN) et plus précisément, par le Centre d'excellence de cyberdéfense 

coopérative de l’OTAN (créé en réaction aux attaques de 2007) situé à 

Tallinn, afin de proposer une transposition du droit international aux cyber 

opérations. Cependant, il convient de souligner que les Nations unies, 

puisqu’elles ne sanctionnent pas la Russie lors des attaques de 2007, ont 

manqué l’occasion de créer les bases du droit du cyberespace dans le cadre 

international.  

 

The Tallinn Manual 2.0 on the International law applicable to cyber 

operations s’inscrit dans la continuité du Manuel de Tallinn 1.0 publié en 

2013. Bien que la première édition du manuel ait eu une influence sur la 

perception des États mais aussi des individus s’agissant du droit international 

applicable aux cyber opérations, cette influence s’avère nécessairement 

limitée, d’où l’utilité de la seconde édition. En outre, la version 2.0 traduit le 

désir de consolidation de la doctrine en la matière. 

 

Publié en 2017, le Manuel de Tallinn 2.0 est organisé conformément à quatre 

axes dont trois sont nouveaux, la première édition se focalisant 

majoritairement sur le droit international humanitaire (DIH). Ces différents 

angles offrent donc un panorama complet de la législation transposable, en 

partant du droit international général (I), aux régimes spéciaux (II). En outre, 
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les principes onusiens sont repris et appliqués à la lumière de l’ère du 

numérique (III) et enfin, subsiste la transposition quasi-fidèle au Manuel de 

Tallinn en sa première version (IV) s’agissant du droit international 

humanitaire. 

 

L'objectif majeur du Manuel de Tallinn 2.0 est d’affirmer le caractère 

transposable du droit international (général et spécial selon la branche) aux 

cyber opérations et donc au cyberespace. Dès lors, pour certains, le Manuel 

de Tallinn 2.0 n’est que de la lex lata, c’est-à-dire que le caractère 

transposable étant pleinement affirmé, les dispositions du Manuel constituent 

la loi telle qu’elle existe aujourd’hui. Au contraire, certains sont partisans de 

la lex ferenda et c’est aujourd’hui la position majoritairement retenue en 

raison de la portée non obligatoire : lesdites dispositions constituent le socle 

de base de ce que devrait être la future la loi. À terme, il est possible 

d’envisager l’émergence d’usages coutumiers en la matière. 

 

Le propos développé n’a pas pour objectif d’effectuer une stricte comparaison 

entre la première et la seconde édition. En outre, il n’est pas question 

d’effectuer une analyse classique du Manuel mais de démontrer que la 

dernière partie du Manuel, relative au droit international humanitaire, s’inscrit 

à la fois dans un objectif de renforcement de la sécurité internationale tout en 

amoindrissant les droits fondamentaux inhérents aux individus.  

 

Conformément à la position du Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR), les cyber opérations dans les conflits armés sont désormais une 

réalité1. La nécessité d’appliquer le droit international humanitaire à ce type 

d’opérations n’a donc jamais été aussi importante. Les États de la 

communauté internationale cherchent aujourd’hui à enrichir leurs capacités 

militaires afin de se hisser à la première place. Le développement 

technologique, favorisé par la révolution du numérique, aboutit forcément à 

la création de nouveaux types d’armes et nouvelles stratégies de guerres. 

                                                 
1 CICR, « Le droit international humanitaire et les cyber opérations pendant les conflits armés », 2019, p.2.  



L’application du droit international humanitaire aux cyber opérations : le renforcement de la sécurité face à 

l’amenuisement des droits de l’Homme - Analyse à la lumière du Manuel de Tallinn 2.0 

 

 

Sarah LAOUFI      © Institut d’études de géopolitique appliquée     Juin 2022               4 

Cependant, la question de la réglementation de ces nouvelles armes et 

stratégies demeure aujourd’hui en suspens.  

 

Dès lors, il convient de voir dans quelle mesure le droit international 

humanitaire et a fortiori, le Manuel de Tallinn 2.0, peuvent-ils s’appliquer 

dans le cadre des cyber opérations ?  

 

Bien que l’application du droit international humanitaire aux cyber opérations 

participe à réaffirmer la sécurité sur le devant de la scène internationale, ce 

modèle ne s’avère efficace qu’en apparence et fait donc l’objet de lacunes 

contre lesquelles il convient de lutter.  
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I. L’application du DIH aux cyber opérations : la réaffirmation de 

la sécurité internationale 

 

Une nécessité affirmée par la communauté internationale  

 

 La volonté d’appliquer le droit international humanitaire aux cyber 

opérations émane de la communauté internationale dans son ensemble. De 

nombreux États et organisations internationales reconnaissent désormais que 

le droit international humanitaire s’applique valablement aux cyber 

opérations ayant lieu dans le cadre d’un conflit armé, au premier rang 

desquels se trouve le CICR2.  

 

L’article 36 du Protocole additionnel I du 8 juin 19773 incombe d’examiner 

la licéité des moyens et méthodes de guerre futurs. Dès lors, par interprétation 

extensive, le droit international humanitaire trouve à s’appliquer s’agissant 

des moyens cyber. Ceci n’est point étonnant. Les États ont anticipé dès 1977 

la possibilité selon laquelle la guerre allait prendre de nouvelles formes et a 

fortiori, entraîner l’utilisation de nouveaux « outils ».  

 

Cette position s’avère confirmée par l’avis consultatif de la Cour 

internationale de Justice (CIJ) rendu le 8 juillet 1996 dans l’affaire « Licéité 

de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires ». À ce titre, la Cour rappelle 

que les principes du DIH s’appliquent à « toutes les formes de guerre et à 

toutes les armes » y compris « celles de l’avenir »4. Par conséquent, il est 

logique d’affirmer que les cyber opérations sont effectivement couvertes par 

cette formulation.  

 

De surcroît, il est communément admis que les cyber opérations conçues pour 

tuer, blesser ou causer des dommages matériels constituent des attaques au 

sens du DIH. Il convient également d’y inclure les cyber opérations causant 

                                                 
2 Croix-Rouge française, « CYBER GUERRE, CYBER ATTAQUE, CYBER ESPACE ET CYBER PROTECTION ? », 

16/07/2021.  
3 Protocole additionnel aux Conventions de Genève.  
4 CIJ, Affaire relative à la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec, 

p. 226, par. 86.  
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des dommages par leurs effets directs et indirects prévisibles. À titre 

d’exemple, si un patient hospitalisé décède car l’hôpital fait l’objet d’une 

cyberattaque le privant d’électricité, il ne fait nul doute que la cyberattaque 

constitue une attaque au sens du DIH.  

 

Dans cette perspective, les experts rédacteurs de Tallinn 2.0 ont confirmé 

cette approche. Il convient de souligner que ce groupe représente mieux la 

communauté internationale que celui de Tallinn 1.0 car le panel d’experts a 

été élargi. L’exemple le plus significatif en la matière est incontestablement 

l’intégration d’un expert chinois dans la seconde version. Cet élargissement 

a été initié afin que les États les plus réticents puissent envoyer un 

représentant, ceci traduisant un gage de confiance. En revanche, il est 

nécessaire de souligner qu’aucun expert français n’a été sollicité, illustration 

de la rupture entre la France et la doctrine anglo-saxonne portée par les deux 

éditions du Manuel de Tallinn.  

 

Chaque règle de Tallinn étant accompagnée de commentaires, à la règle 71 il 

est précisé que « Tout recours à la force blessant ou tuant des personnes, ou 

endommageant ou détruisant des biens satisferait aux exigences en matière 

de portée et d’effets ». Dès lors, en reprenant l’exemple précédent du patient 

hospitalisé, si ce dernier décède en conséquence d’une cyberattaque coupant 

l’électricité, effectivement il sera, si ce n’est primordial, au moins possible 

d’appliquer le droit international humanitaire.  

 

Les experts ont également convenu que « les actes de collecte de cyber-

renseignement ainsi que les cyber opérations impliquant une brève ou 

périodique interruption de services cybernétiques non essentiels, ne 

constituent pas des attaques armées »5. Ainsi, cela renvoie notamment à 

l’activité de cyber-espionnage, qui elle — aussi étonnant que cela puisse 

paraitre — ne fait pas l’objet d’une application du DIH.  

 

                                                 
5 Tallinn Manual 2.0 on the International law applicable to cyber operations, Règle 71, pp. 342-347, Commentaire 10.  
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En définitive, à la lumière du Manuel de Tallinn 2.0 mais également de 

rapports d’organisations comme le CICR ou plus simplement des évènements 

modernes, il est impossible de nier la volonté internationale d’appliquer le 

DIH aux cyberattaques. Précisément, ce qu’il convient de souligner est que 

cette volonté internationale s’inscrit dans la continuité des buts onusiens, à 

savoir la réaffirmation et le maintien de la paix et en l’espèce, de la sécurité 

internationale.  

 

Une protection supplémentaire, synonyme de sécurité renforcée  

 

 La quatrième et dernière partie du Manuel de Tallinn 2.0 est celle qui 

s’inscrit parfaitement dans la continuité de Tallinn 1.0. Elle n’est que la 

reprise pure et parfaite des acquis de 2013. Avant les travaux de Tallinn, la 

question principale était de savoir si le DIH pouvait s’appliquer aux cyber 

opérations menées dans le cadre d’un conflit armé. Aujourd’hui, cette 

question est régie par la règle 80 de Tallinn 2.0 selon laquelle « Cyber 

operations executed in the context of an armed conflict are subject to the law 

of armed conflict » 6 . Dès lors vraisemblablement, le droit international 

humanitaire s’applique effectivement aux cyber opérations intervenant dans 

un tel cadre.  

 

Le droit international humanitaire étant un droit s’attachant à offrir une 

protection aux civils, il est logique de dire que si le DIH s’applique aux cyber 

opérations, il permet de mieux protéger les civils mais aussi, les opérateurs 

d’importance vitale (OIV) afin d’assurer la continuité de l’État, face à une 

potentielle cyberattaque. En renforçant la protection des civils mais aussi des 

OIV, il est logique d’affirmer que l’application du DIH renforce la sécurité 

internationale. 

 

Partant de ce principe, il est primordial de rappeler les trois principes connus 

du DIH. S’appliquent ainsi les principes de distinction, de nécessité et de 

proportionnalité.  

                                                 
6 Règle 80 du Manuel de Tallinn 2.0, p. 375. 
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Le principe de nécessité impose de ne jamais causer de maux superflus aux 

combattants et dans cette perspective, le principe de proportionnalité quant à 

lui introduit les notions de mise en balance des intérêts et de prise en compte 

des dommages collatéraux. Précisément, cela veut dire que la légalité d'une 

action et en l’espèce d'une cyberattaque est conditionnée au respect d’un 

équilibre entre l’objectif et les moyens utilisés. En d’autres termes, les 

moyens utilisés doivent être proportionnés à l’objectif que l’attaquant cherche 

à atteindre et donc éviter tout dommage « inutile » — dans la continuité du 

principe de nécessité —. À ce titre, la règle 113 du Manuel de Tallinn7 2.0 

affirme l’application du principe de proportionnalité aux cyberattaques dans 

le cadre d’un conflit armé. Dès lors, il est logique d’affirmer que ces deux 

principes participent au renforcement de la sécurité internationale dans le sens 

où ils posent des règles quant aux méthodes et moyens utilisés et ainsi, 

limitent les effets des attaques. 

 

Cependant, il est possible de voir une critique à cette affirmation puisque le 

DIH ne permet pas l’élimination pure et simple des cyberattaques. L’objectif 

final afin de renforcer la sécurité internationale est l’élimination de toute 

forme de menaces, ceci améliorant effectivement la protection des civils et 

OIV cités plus tôt, mais surtout, plaçant la sécurité internationale à son 

apogée. Or, le DIH étant le droit des conflits armés, il est impossible que ce 

dernier aboutisse à la suppression de toutes les attaques — qu’elles soient 

cyber ou non — puisqu’il trouve à s’appliquer dès lors qu'une attaque est 

portée. Il convient alors d’envisager le DIH comme un droit offrant une 

protection supplémentaire aux civils et aux OIV et qui, dans cette perspective, 

renforce la sécurité internationale.  

 

Aux deux principes évoqués, s’ajoute le principe de distinction. Ce dernier 

impose de faire la distinction entre les civils et les combattants. Si un doute 

subsiste quant à la qualité d’un individu, le statut de civil lui est reconnu. Il 

est de droit d’attaquer un objectif militaire mais il est interdit de viser des 

                                                 
7 Règle 113 du Manuel de Tallinn 2.0, p. 470.  
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biens civils tels que les hôpitaux. Un hôpital civil perd cette qualité et la 

protection qui lui est attachée dès lors qu’il est utilisé à des fins militaires. À 

titre d’exemple, l’utilisation de l’hôpital pour stocker des armes et munitions 

a pour conséquence de lui faire perdre sa protection particulière.  

 

L’application du principe de distinction aux cyberattaques étant confirmée 

par la règle 93 du Manuel8, il est une nouvelle fois rationnel d’affirmer que 

ce principe participe au renforcement de la sécurité internationale. Selon le 

schéma classique précédemment vu, en renforçant la protection offerte aux 

civils — ainsi qu’aux OIV et unités humanitaires —, le principe de distinction 

amenuise les menaces portées à leur encontre et donc, a fortiori, renforce la 

sécurité internationale.  

 

De surcroît, s’agissant de la blockchain, l’application du DIH n’est 

absolument pas remise en question. Bien que la blockchain offre une certaine 

garantie de protection des données, elle pose également de nouveaux enjeux 

au regard du DIH. La blockchain est traditionnellement définie comme étant 

une technologie de stockage et de transmission d’informations, prenant la 

forme d’une base de données. Sa particularité première est qu’en plus de ne 

dépendre d’aucun organe central, elle est partagée simultanément avec tous 

ses utilisateurs dans un souci de rapidité et de sécurité. De manière pratique, 

la blockchain permet de partager des données sans intermédiaire. 

 

Le DIH, au même titre qu’il réglemente l’emploi d’armes de guerres dans un 

conflit armé, réglemente l’usage des blockchains dans un tel cadre. Selon le 

CICR9, si la blockchain est utilisée dans un sens dangereux ou malveillant 

enfreignant les principes fondamentaux de protection des civils — étudiés 

précédemment —, le DIH est effectivement violé. La blockchain augmentant 

significativement le nombre de points d’accès pour de potentielles 

cyberattaques, elle pose effectivement des risques pour la sécurité ; 

particulièrement s’agissant des chaînes ouvertes s’adressant à tous. Dès lors, 

                                                 
8 Règle 93 du Manuel de Tallinn 2.0, p. 420.  
9 A. VON MALSEN, « Les blockchains dans les conflits armés : comment le DIH peut-il réguler les technologies des 

guerres du futur ? », Croix-rouge française, 11/01/2022. 
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l’application du DIH ne fait aucun doute face aux nouveaux risques nés de 

l’utilisation de la blockchain. 

 

À ce propos, il convient également d’étudier la question des effets indirects 

potentiels. Par exemple, il est possible d’envisager la transmission 

d’informations sensibles mettant en danger la vie des civils, notamment sur 

leur position géographique. Une telle transmission pourrait faciliter une 

attaque ennemie, ces derniers sachant pertinemment quel endroit il faut cibler. 

Dès lors, bien que la blockchain permette positivement de partager en temps 

réel des informations précieuses, elle peut également être utilisée pour cibler 

des groupes formellement identifiés. En conséquence de quoi, une nouvelle 

fois, la transposition fidèle du DIH aux blockchains ne fait aucun doute et 

surtout, participe activement au renforcement de la sécurité internationale. 

 

En définitive, l’application du DIH aux cyber opérations intervenant dans le 

cadre d’un conflit armé offre une meilleure protection aux civils, mais aussi 

aux OIV et unités sanitaires. Compte tenu des développements précédents, ce 

constat global peut valablement être interprété comme allant dans le sens 

d’une consolidation de la sécurité internationale.  

 

Enfin, si affirmer l’application du DIH aux cyber opérations peut donner 

naissance à un effet dissuasif, il ne semble pas que ledit effet soit en pratique 

efficace. Les cyber opérations dans le cadre d’un conflit armé ne font 

qu’augmenter depuis ces dernières années. Face à la « numérisation de 

l’espace de bataille »10, les risques encourus par les cyber attaquants sont trop 

faibles par rapport aux effets produits par leurs attaques. Dès lors, les cyber 

attaquants sont les « maîtres » et il est logique de leur part d’ignorer la 

dissuasion, la substance de cette dernière étant infime par rapport à l'objectif 

initial de la cyber attaque. C’est ainsi sur ce point qu’il convient de travailler 

afin de donner au DIH la substance nécessaire pour replacer la sécurité 

internationale à son apogée.  

 

                                                 
10 L. BAUDIN, « Les cyber attaques dans les conflits armés », Editions L’Harmattan, 01/02/2014.  
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Quand bien même la dissuasion est limitée, il est primordial d’admettre la 

transposition du DIH aux cyber opérations conduites dans le cadre d’un 

conflit armé afin de renforcer la protection des civils et OIV, face à tout type 

d’attaque. Partant de ce constat, une telle application, au-delà de la protection 

accrue, permet d’assurer la continuité de l’État — ceci étant l’une des 

priorités étatiques, si ce n’est la première — et a fortiori, le renforcement de 

la sécurité internationale.  

 

II. L’application du DIH aux cyber opérations : un modèle efficace 

en apparence  

 

Le déclin effectif des droits fondamentaux  

 

 Il convient d’avoir conscience qu’appliquer le DIH aux cyber opérations 

en tout point n’est pas forcément une bonne nouvelle. Appliquer le DIH 

revient à ne plus appliquer le droit international des droits de l’Homme 

(DIDH) alors même que ce dernier vise à protéger tous les individus sans 

distinction. Dès lors, le respect des droits fondamentaux étant nécessairement 

amoindrit, cette application stricte est critiquable à la lumière des droits de 

l’Homme.  

 

En raison de son caractère plus général que le DIH mais aussi de son objet 

même, le droit international des droits de l’Homme s’avère opportun puisqu’il 

est censé permettre de régir plus de situations et donc, contrer les « zones 

grises » demeurantes. Certaines situations ne sont toujours pas claires ou 

simplement non couvertes par le DIH. La « guerre » constituant la 

« condition » à l’application du DIH, seule la cyberguerre ne peut être 

couverte par ce dernier11. A contrario, le DIDH offre une nouvelle grille de 

lecture permettant de contrecarrer les difficultés auxquelles se heurte le DIH 

mais aussi, une protection accrue des civils et OIV.  

 

                                                 
11 E. DAVID, Principes de droit des conflits armés, 5ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 78.  
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Cependant, en adoptant un angle d’approche plus global, au sein même du 

Manuel de Tallinn 2.0, de nombreuses dérogations sont prévues s’agissant 

des droits de l’Homme. Par exemple, la règle 36 du Manuel découlant 

naturellement de la règle 35 — selon laquelle les droits de l’Homme dont 

bénéficient les individus à l’échelle internationale sont applicables à leurs 

activités en ligne — pose l’obligation de respect et de protection des droits de 

l’Homme dans le cyberespace. Cependant, cette obligation n’est pas absolue, 

à l’exception des droits absolus tels que l’interdiction de la torture (article 3 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme) ou 

encore, la liberté d’expression12.  

 

Par conséquent, si les travaux des experts s’avèrent louables quant aux droits 

de l’Homme puisqu’une obligation est affirmée s’agissant des droits dits 

absolus, il est néanmoins primordial d’affirmer que de trop nombreuses 

dérogations sont prévues, ces dernières étant logiques compte tenu du 

glissement vers une application majoritaire du DIH. Il est alors rationnel 

d’estimer qu’une trop grande marge de manœuvre est laissée aux États 

s’agissant des droits de l’Homme. 

 

S’agissant de la clause de Martens, il convient de rappeler qu’elle protège 

aussi bien les civils que les combattants. Cette dernière les place sous la 

sauvegarde des principes du droit international général. Cependant, cette 

solution demeure une nouvelle fois critiquable puisqu’en l’espèce, civils et 

combattants s’avèrent protégés au même seuil alors même que l’un des 

objectifs principaux du DIH est de protéger les civils par rapport aux 

combattants.  

 

Dans une perspective d’amélioration, les États ont la possibilité de décider de 

leur plein gré de créer de nouvelles règles ayant pour objectif de renforcer la 

protection des civils ainsi que des OIV contre les effets des cyber opérations. 

Le CICR estime quant à lui que toute nouvelle règle qui serait envisagée doit 

se fonder sur le DIH13. Si une telle marge de manœuvre s’avère laissée aux 

                                                 
12 Commentaire 4 de la règle 37, Manuel de Tallinn 2.0, p. 202.  
13 CICR, « Le droit international humanitaire et les cyber opérations pendant les conflits armés », 2019, p.6.  
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États, c’est en raison des limites persistantes. Le droit demeure lacunaire en 

la matière mais également, le DIH « ne protège pas assez bien » du moins, 

pas autant que les droits de l’Homme protège les civils ou plus généralement, 

chaque individu sans distinction.  

 

Le DIDH dispose de mécanismes permettant aux victimes de faire entendre 

les violations de leurs droits. Or, le DIH ne dispose quant à lui d’aucun 

mécanisme propre. L’idée est alors d’utiliser les dispositifs existants en DIDH 

afin de les adapter au DIH, permettant ainsi une meilleure protection des 

individus. Dès lors, le DIH serait fondé sur le DIDH, contrairement à ce qui 

est préconisé par le CICR. C’est notamment la raison pour laquelle Cerna 

affirme que « le DIH devient une branche du droit des droits de l’Homme »14. 

De manière pratique, un individu lésé dans ses droits à la suite d’une 

cyberattaque aurait donc enfin la possibilité de saisir certaines instances afin 

de faire entendre le préjudice subi ; tel que le Comité des droits de l’Hommes 

des Nations unies, au moyen du dépôt d'une communication.  

 

En conséquence, le DIH ne protège pas autant que le droit international des 

droits de l’Homme en la matière et donc, les civils se voient faire l’objet d’une 

protection amoindrie face au DIH. C’est la raison pour laquelle il est 

nécessaire d’adapter le droit international des droits de l’Homme aux cyber 

opérations afin que les civils se voient protégés de manière dite « maximale ». 

Par exemple, il est possible d’imaginer une transposition des exigences du 

DIDH à l’égard du DIH. Le DIDH offrant la plus haute protection connue à 

ce jour, il est valablement admis que les civils et OIV seraient enfin protégés 

à la hauteur qu’ils méritent, en tant qu’entités ne participant pas ou plus aux 

hostilités.  

 

Cependant, aussi étonnant que cela puisse paraître, en pratique une telle 

transposition s’avère quasiment impossible. En effet, le DIH et le DIDH ont 

des divergences tenant à leur objet même. Si le DIH prend en compte 

                                                 
14 Cerna C.M, « Human Rights in Armed Conflict: Implementation of International Humanitarian Law Norms by regional 

Intergovernmental Human Rights Bodies », Kalshoven F., Sandoz Y. (dir.), Implementation of International 

Humanitarian Law, Geneva 1989, p. 39. 
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différents statuts tels que celui de combattant, de civil ou encore de prisonnier 

de guerre, le DIDH s’attache quant à lui à faire respecter les droits et libertés 

à l’échelle universelle.  

 

Par conséquent, il est extrêmement compliqué en pratique d’envisager une 

réelle transposition du DIDH à l’égard du DIDH puisque ce dernier s’attache 

à protéger les civils et blessés vis-à-vis des combattants. Ces deux droits 

s’avèrent malheureusement trop éloignés et il suffit de penser aux rapports de 

systèmes pour le comprendre. Le DIH s’applique à tout conflit armé de la 

même manière — excepté la distinction CAI - CANI — peu importe sa 

situation géographique alors même que le DIDH fait l’objet de systèmes 

régionaux compliquant nécessairement sa compréhension et son application.  

 

Face au dilemme de la sécurité internationale et de la protection des individus, 

il est difficile de choisir aujourd’hui quel droit appliquer, ces deux branches 

du droit faisant respectivement l’objet de bénéfices mais aussi de limites et 

lacunes sévères. Si le DIH apporte certes un cadre de protection à l’égard des 

non-combattants, il s’avère insuffisant. Il est donc primordial d’adapter le 

DIH en le basant sur le DIDH afin d’offrir la protection qu’ils méritent aux 

civils et OIV, soit la protection maximale. Néanmoins, il convient de retenir 

qu’une transposition fidèle du DIDH au DIH est impossible en raison des 

caractéristiques propres à chaque droit et donc, des divergences qui en 

découlent. 

 

En définitive, se pose donc la question d’une potentielle complémentarité 

entre le DIH et le DIDH. Si une transposition fidèle est impossible, le système 

de complémentarité est la solution privilégiée afin de couvrir le plus de 

situations possible et surtout, afin d’affirmer la protection optimale. 

Finalement, la complémentarité DIDH - DIH devrait permettre, à terme, 

d’atteindre l’équilibre évoqué ; celui de la sécurité internationale et de la 

protection des droits de l’Homme.  
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Des avancées notables mais limitées dans leur portée  

 

 Si de nombreux efforts ont certes été fournis par les experts rédacteurs du 

Manuel de Tallinn 2.0, de nombreuses lacunes demeurent, qu’il s’agisse du 

Manuel lui-même ou encore de sa portée et de ses effets. La nature des 

travaux des experts amoindrit nécessairement l’efficacité du Manuel. Les 

États étant rationnels, ils n’ont aucun intérêt à respecter ce « nouveau corpus 

de règles » dénué de portée obligatoire, alors qu’il peut s’avérer contraire à 

leurs ambitions étatiques ou plus simplement, restreindre la marge de 

manœuvre que chaque État entend se laisser vis-à-vis des règles de droit 

international.  

 

Bien que la paix et la sécurité internationales soient l’objectif principal des 

Nations unies et donc en théorie, l’objectif principal de chaque État, les 

ambitions étatiques demeurent souveraines. Dès lors, si dans le cadre d’un 

conflit armé, un État a pour but d’attaquer son adversaire au moyen de 

cyberattaques, il semble que la sécurité internationale ne soit pas sa priorité. 

Plus simplement, lorsque des conflits armés — qu’ils soient cyber ou non — 

se déclenchent, les États participants ne placent pas la sécurité internationale 

au premier plan puisqu’ils l’amoindrissent par leurs actions. Ainsi, sans 

valeur contraignante, les États ne prendront jamais explicitement en compte 

les positions défendues par Tallinn 2.0.  

 

De même, la sanction n’est pas une condition de la validité des règles en droit 

international mais plutôt de leur efficacité. Dès lors, ce qui compte le plus 

n’est pas forcément la sanction mais le sentiment d’obligation des États. Par 

conséquent, si les États ne sentent pas contraints par un moyen autre que la 

sanction dissuasive de respecter ces nouvelles règles, il est évident que les 

travaux de Tallinn et même plus généralement, les règles de droit 

international, ne seront jamais respectés. Finalement, tant qu’aucune portée 

obligatoire ne sera donnée auxdits travaux, ils risquent de rester dans 

« l’oubli » non pas de la connaissance, mais du respect.  
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Les travaux contemporains étant dépourvus de caractère obligatoire et les 

États étant rationnels, quid aujourd’hui de leur intérêt à les prendre en compte 

alors même qu’ils amenuisent significativement leur capacité d’action dans 

le cyberespace ? Cette question demeure sans réponse. Certes, la sécurité se 

trouve renforcée à certains égards, mais les États de la communauté 

internationale auront plus tendance à retenir leur capacité d’action limitée que 

ledit renforcement de la sécurité.  

 

Cependant, il est possible d’apparenter les travaux de Tallinn à une forme 

préparatoire d’un nouveau texte juridique, qu’il s’agisse d’une Charte ou d’un 

Traité par exemple, ayant pour objectif de régir l’application du droit 

international aux cyber opérations, au sein de la communauté internationale. 

Toutefois, dans les débats multilatéraux relatifs à l’application du DIH dans 

le cyberespace, la question d’un nouveau texte n’est pas la priorité15. Ce sujet 

est bien trop large et ouvre donc la porte à de trop nombreuses questions allant 

au-delà du DIH.  

 

Dès lors, compte tenu de la vitesse de développement du cyberespace et dans 

le même temps, des cyber opérations, il est primordial que la genèse de ce 

texte juridique soit consacrée à l’échelle internationale le plus rapidement 

possible. Précisément, ce nouveau texte ne doit pas se concentrer uniquement 

sur le DIH mais plutôt sur l’instauration d’un cadre international général 

s’agissant des cyber opérations.  

 

Bien qu’il ait émergé depuis de nombreuses années, le cyberespace demeure 

complexe et il ne faut pas forcément adopter la même attitude que celle 

adoptée s’agissant de la réglementation des espaces terrestre, maritime, aérien 

ou spatial. C’est la raison pour laquelle il faut prôner un nouveau cadre 

international général qui, certes, s’appuie sur le DIH — et le DIDH — tout 

en prenant en compte les spécificités liées au cyber espace.  

 

                                                 
15 H. DURHAM, « Les cyber opérations en période de conflit armé : 7 questions juridiques et politiques essentielles », 

DROIT & POLITIQUES HUMANITAIRES, 26/03/2020.  
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Enfin, il est primordial d’insister sur le fait qu’affirmer l’application du DIH 

aux cyber opérations ne légitime en rien les cyberattaques et la cyberguerre. 

C’est notamment la raison pour laquelle le DIH fixe des limites à la 

militarisation du cyberespace16. Ce n’est pas parce que le droit pénal existe 

qu’il légitime les infractions pénales commises. De même s’agissant du DIH, 

son existence ne légitime en rien l’existence des conflits armés mais cherche 

plutôt à encadrer ces derniers afin d’éviter les effets désastreux qui en 

découlent. 

 

En définitive, bien que les efforts demeurent lents, le droit international du 

cyberespace semble se cristalliser progressivement grâce aux éléments 

apportés par le Manuel de Tallinn 2.0. Face à la mondialisation et 

l'intensification des relations internationales, de nouveaux enjeux émergent. 

À ce titre, la question de l’intervention des sociétés militaires privées a des 

chances de constituer l’une des parties du futur Manuel de Tallinn 3.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 CICR, « Le droit international humanitaire et les cyber opérations pendant les conflits armés », 2019, p.6.  
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