
RAPPORT

L’appropriation par
la Chine du droit
international de la
cybersécurité dans
sa politique
juridique extérieure

Salomé Lallée

www.institut-ega.org secretariat@institut-ega.org

Décembre 2022



 



AVERTISSEMENT 

L’appropriation par la Chine du droit international de la cybersécurité dans sa politique juridique extérieure 

 

 

L’Institut d’études de géopolitique appliquée (Iega) est un laboratoire d’idées français fondé en 2015 

spécialisé sur les relations internationales. Il exerce des activités de recherche scientifique, de diffusion 

d’informations à l’échelle internationale et de formations. 

 

 

Rapport rédigé par Salomé LALLEÉ. 

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 

 

 

ISSN : 2739-3283 

© Tous droits réservés, Institut EGA, 2022 

 

 

 

Comment citer cette publication : 

Salomé LALLEÉ, L’appropriation par la Chine du droit international de la cybersécurité dans sa 

politique juridique extérieure, Institut d’études de géopolitique appliquée, Paris, décembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d’études de géopolitique appliquée 

121 rue du Vieux Pont de Sèvre, 92100 Boulogne-Billancourt 

Courriel : secretariat@institut-ega.org 

Site internet : www.institut-ega.org  



 



L’appropriation par la Chine du droit international de la cybersécurité dans sa politique juridique extérieure 

 

Page 1 sur 40 

 

Table des matières 
 

 

 

Introduction .....................................................................................................................................................  2 

La Chine et le droit : une relation motivée par un contrôle étatique ................................................................  3 

La mise en œuvre de la politique juridique extérieure de la Chine ...................................................................  4 

L’évolution du cyberespace en Chine et l’émergence de nouveaux concepts : la cybersécurité ......................  7 

L’acceptation relative des règles de droit international positif applicables à la cybersécurité par l’État 

chinois.............................................................................................................................................................  13 

Le refus de la Chine de reconnaître l’application du droit international conventionnel et coutumier à la 

cybersécurité ...................................................................................................................................................  14 

Le droit international conventionnel ...............................................................................................................  16 

Le droit international coutumier .....................................................................................................................  17 

Le recours aux principes de la Charte des Nations unies : seules règles du droit international reconnues       

comme applicables à la cybersécurité par la Chine .........................................................................................  19 

De la sécurité de l’information à la cybersécurité ......................................................................................  23 

Des concepts en substance différents bien que considérés complémentaires par la Chine .............................  24 

Des concepts interprétés différemment dans la politique juridique extérieure de la Chine .............................  27 

Conclusion .....................................................................................................................................................  30 

Bibliographie .................................................................................................................................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’appropriation par la Chine du droit international de la cybersécurité dans sa politique juridique extérieure 

 

Page 2 sur 40 

« Pas trop d’isolement ; pas trop de relations ; le juste milieu, voilà la sagesse. » Cet adage 

attribué à Confucius, philosophe des IVème et IIIème siècles avant Jésus-Christ (ci-après JC), 

démontre parfaitement la tradition chinoise : la République populaire de Chine1 (ci-après 

R.P.C.) a besoin de la Société internationale afin d’assurer sa sécurité nationale dans la mesure 

où le droit international ne va pas à l’encontre des principes, valeurs et intérêts de l’État chinois. 

 

La Chine représente l’une des quatre plus grandes et plus anciennes civilisations du monde. 

Son histoire écrite connue remonte à 1 600 avant JC et se scinde en quatre époques : la Chine 

Antique (1 600 av. JC – 221 av. JC), la Chine impériale (221 av. JC – 1912), la République de 

Chine (1912-949) et la Chine moderne (1949 – aujourd’hui)2. Avant les années 1830, la Chine 

était, incontestablement, une grande puissance grâce à son ancienneté sans égal : sa population, 

sa langue, sa religion, sa culture, son histoire ont traversé les âges et les siècles. Lorsque la 

dynastie Qing s’effondre3, l’empire fut aboli et remplacé par la République de Sun Yat-Sen. 

Cette période républicaine fut connue comme celles de la restructuration complète du pays et 

de son système, inspiré des modèles des systèmes constitutionnels, juridiques et politiques 

occidentaux. Ces changements, particulièrement au niveau politique, furent le résultat du 

contexte économique, social et politique de la Chine depuis des décennies : de fait, la chute de 

l’Empereur découla d’une lente décomposition du système impérial, par une domination 

occidentale, à partir des comptoirs. Ce système put être maintenu artificiellement pendant un 

demi-siècle par les colons, imprégnant les générations postérieures d’une volonté de 

modernisation, due à l’impérialisme occidental, et d’une haine historique à l’encontre de 

l’impérialisme, aujourd’hui américain4. 

 

Influencé par le passé, Sun Yat-Sen chercha alors à réformer le système juridique chinois en 

l’occidentalisant : il instilla une nouvelle conception du droit, pourtant contraire aux valeurs et 

principes traditionnels chinois, le droit subjectif et inaugura un nouveau système juridique 

fondé sur une séparation classique des pouvoirs accompagnée d’un système d’examen et de 

                                                           
1 Les termes de Chine, État chinois ou Parti sont utilisés pour désigner, indistinctement, le gouvernement de la 

RPC. 
2 Dans ce travail, les termes « Chine » et « République Populaire de Chine » sont à envisager comme désignant le 

même pays. 
3 Le soulèvement de Wuchang, au cours duquel des citoyens chinois se révoltèrent contre la dynastie Qing, en 

1911, marqua la fin de l’empire Qing et la proclamation de la République par Sun Yat-Sen, en 1912, marqua la fin 

de la Chine impériale. 
4 Larousse, Chine : histoire 

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Chine_histoire/185621#925684> 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Chine_histoire/185621#925684
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contrôle des censeurs5. De cette théorie des cinq pouvoirs naquirent les cinq yuans : le pouvoir 

législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le contrôle et l’examen6. Fort de son héritage 

confucéen, le gouvernement chinois mène, depuis son affranchissement du maoïsme, une 

politique à coloration confucéenne, pensée centrale dans la société chinoise, qui perçoit la loi 

comme un moyen de gouverner c’est-à-dire un instrument au service du gouvernement chinois7. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, un lien particulièrement étroit unit, en Chine, le droit et la politique 

via un contrôle de l’un sur l’autre, symbolisé par la mainmise de l’État chinois sur l’ensemble 

de la société.  

 

1. La Chine et le droit : une relation motivée par un contrôle étatique 

 

L’emprise exercée par les dirigeants du Parti sur la matière juridique, loin d’être nouvelle, a 

connu divers degrés : sous le joug du gouvernement, le droit a, d’une part, disparu avant de 

connaître, d’autre part, une phase d’essor et de diversification. En effet, à l’image de tous les 

bouleversements expérimentés par la Chine, le droit a, tout autant, connus essors et déclins au 

sein de la société chinoise. La décadence la plus notable du droit, et même de l’idée de droit, 

fut sans conteste édictée par Mao Zedong. L'arrivée au pouvoir de Mao Zedong signifia, certes, 

la fin des empiètements étrangers sur le territoire chinois mais les trente ans de maoïsme subi 

par la Chine n’améliorèrent guère sa situation, déjà précaire à tous points de vue. Ce n’est 

qu’après la mort de son fondateur, en 1976, que les successeurs de Mao réussirent à surmonter 

son héritage idéologique et politique8. Ils prirent conscience qu’une modération politique, 

semblable à la pensée confucéenne de la recherche du bon gouvernement par l’équilibre et non 

la poursuite d’une utopie était devenue indispensable pour reconstruire la Chine. Dès lors, l’idée 

de droit pu réapparaître, de sorte qu’en 1978, le droit subit une dépolitisation et le concept même 

de droit fut redéfini pour évincer toutes références aux théories marxistes et léninistes, 

imprégnant le maoïsme. En outre, cette ère de renouveau marqua, également, l’ouverture de la 

Chine à l’ordre international9. 

 

La Chine ne cesse, depuis, d’osciller entre maintien de ses institutions révolutionnaires 

communistes et réformes économiques indispensables, entre indépendance du pays face à la 

                                                           
5 CHAMBOREDON A., Cours de droit comparé. 
6 XINNING G., China’s national security strategy course, Tsinghua University. 
7 CHAMBOREDON A., Op. cit. note 4. 
8 CHAMBOREDON A., Op. cit. note 4. 
9 XINNING G., Op. cit. Note 5. 
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mondialisation et désir d’insérer la Chine dans le monde, entre libéralisation politico-culturelle 

et défense du pouvoir central de l’État-Parti sans fondation démocratique. Le gouvernement 

chinois, en réhabilitant le droit lui a concédé une place qu’il n’avait jamais obtenue auparavant, 

même pendant la période de rétablissement des années 1950. Toutefois, cet essor de la matière 

juridique, ainsi que la reconnaissance, par l’État chinois, de l’ordre juridique international et de 

son applicabilité, n’ont pas, pour autant, supprimé le contrôle étatique exercé en Chine sur 

l’ensemble des domaines régissant la société chinoise.  

 

Ce critère de contrôle se retrouve, d’ailleurs, dans l’élaboration et le contenu de la politique 

juridique extérieure chinoise puisqu’en Chine, les politiques juridiques extérieures, peu importe 

le domaine, dépendent uniquement du Président Xi Jinping.  

 

2. La mise en œuvre de la politique juridique extérieure en Chine 

 

La politique juridique extérieure correspond à la « réalité des relations internationales qui 

est la rencontre des politiques nationales portant sur les aspects juridiques de ces relations10 ». 

La politique juridique extérieure d’un État permet, tout d’abord, de déterminer la façon dont 

l’État va se conduire, vis-à-vis d’un droit particulier et d’un domaine prédéfini, de justifier, 

ensuite, ce comportement en transmettant les intentions qui en découlent et, enfin, d’organiser 

ses relations internationales avec les États11. En outre, les politiques juridiques extérieures « ont 

en commun la volonté des gouvernements concernés de déterminer leurs conduites en fonction 

de leurs propres objectifs, c’est-à-dire de leurs intérêts nationaux12 ».  

 

À cet égard, les politiques juridiques extérieures de l’État chinois sont toutes établies à partir 

de principes nationaux chinois, les Cinq principes pour une coexistence pacifique (ci-après Cinq 

principes) : le principe du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, le principe de 

non-agression, le principe de non-ingérence, le principe d’égalité et d’avantage mutuel et le 

principe de coexistence pacifique. Les Cinq principes, consacrés dans le traité sino-indien sur 

le Tibet, signé à Pékin le 29 avril 1974, bien qu’ils ressemblent fortement aux principes énoncés 

                                                           
10 Ibid. 
11 En pratique, le droit ne joue aucun rôle dans le stade de prise de décision mais il intervient a posteriori c’est-à-

dire que le droit va servir à légitimer une décision étatique alors même que le droit n’en est pas l’élément clé. DE 

LACHARRIÈRE G., La politique juridique extérieure, Institut français des relations internationales, Economica, 

1983, pp. 203-207. 
12 DE LACHARRIÈRE G., Op. cit. Note 10, p. 13. 
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dans le Traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle signé à Moscou, le 14 février 1950, 

entre l'U.R.S.S. et la République populaire de Chine, ne sont, en réalité, qu’une reprise nationale 

de principes déjà consacrés et reconnus par l’ordre international.  

 

Le principe de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, d’abord, est inscrit dans 

le préambule du traité de 1954 et à l’article 2 de la Charte des Nations unies (ci-après Charte) 

qui affirme que l’Organisation des Nations unies (ci-après O.N.U.) se fonde sur l’égalité 

souveraine des États et sur le respect de l’intégrité physique de l’ensemble de ses membres13. 

Par ailleurs, la Commission du droit international (ci-après C.D.I.) de l’O.N.U., lors de sa 

préparation d’un projet de droits et devoirs des États, avait soumis à l’Assemblée générale de 

l’O.N.U., en 1949, un travail dans lequel les premiers articles étaient, sinon une transposition, 

une reprise de ces principes fondamentaux du système juridique international : 

« Article premier. Tout Etat a droit à l'indépendance et, par suite, le droit d'exercer 

librement, sans aucune pression de la part d'un autre Etat, toutes ses compétences 

juridiques, y compris le choix de la forme de son gouvernement. 

Article 2. Tout Etat a le droit d'exercer sa juridiction sur son territoire »14 

 

Le principe de non-agression reprend, lui aussi, des dispositions de la Charte et, plus 

précisément, l’article 2 paragraphe 4 :  

« Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de 

recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 

l’indépendance politique de tout autre État, soit de toute autre manière incompatible 

avec les buts des Nations Unies. » 

 

Ce principe d’interdiction du recours à la force, et donc de non-agression, est également 

consacré dans des traités multilatéraux ou bilatéraux ultérieurs, preuve que la Société 

internationale identifie ce principe comme fondement crucial dans l’exercice des relations 

                                                           
13 Ce principe, au-delà d’être inscrit dans des instruments internationaux conventionnels, a également été consacré 

par la jurisprudence internationale dans l’arrêt de la Cour permanente de Justice, du 17 août 1933, relatif à l’affaire 

du vapeur « Wimbledon ». De la même manière, l’affaire du « Lotus » de la Cour, de 1927, avait, pour sa part, 

reconnu le principe d’intégrité territorial : « la limitation primordiale qu'impose le droit international à l'Etat est 

celle d'exclure — sauf l'existence d'une règle permissive contraire — tout exercice de sa puissance sur le territoire 

d'un autre Etat ». Publications de la C.P.J.I., série A, n° 10, le 7 septembre 1927, Recueil des Arrêts, Affaire du 

Lotus, Leyde, 1927, p. 18.  Plus récemment, la Cour a réaffirmé, dans son arrêt relatif à l’affaire du Détroit de 

Corfou, de 1949, ce principe d’intégrité territoriale : « le respect de la souveraineté́ territoriale est l'une des bases 

essentielles des rapports internationaux ». 
14 Nations unies, Résolution de la Quatrième session de l'Assemblée générale, 1949 (document A/1251 du 28 

décembre 1949), pp. 68-69. 
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internationales. De la même manière que pour le principe de souveraineté et d’intégrité 

territoriale, la C.D.I. de l'O.N.U. avait inscrit le principe de non-agression dans un des articles 

de son projet. Le principe de non-ingérence est quant à lui repris dans l’article 2 paragraphe 7 

de la Charte :  

« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans les 

affaires qui relèvent essentiellement de la compétence d'un État ni n'oblige les membres à 

soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente 

Charte. »  

 

Le projet de la C.D.I. contenait, aussi, en son article 3, le principe selon lequel « tout État a le 

devoir de s'abstenir de toute intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre 

État15 ». Le principe de l’égalité et de l’avantage mutuel, ensuite, à l’instar des principes 

précédents, n’est pas une œuvre de création juridique mais bel et bien une reprise, par l’État 

chinois, de principes communément admis par la Société internationale. Enfin, le principe de 

coexistence pacifique, repris des articles 54 et 55 de la Charte, correspond, pour la Chine, au 

respect, par les États des différences idéologiques, politiques, économiques ou sociales qui 

existent entre les États formant la Société internationale.  

 

Ainsi, comme elle était envisagée par le Professeur Alland : 

« La politique juridique extérieure prouve l’existence incontestable du droit international et 

son importance certaine car, sans, les Etats n’auraient nullement besoin de développer une 

politique juridique extérieure, leur permettant de justifier leurs comportements et 

d’organiser leurs relations internationales16. » 

 

Néanmoins, le développement par les États d’une politique juridique extérieure peut également 

s’expliquer par le fait qu’elles sont un élément déterminant dans le contenu, voire parfois dans 

la formation du droit international, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de la cybersécurité, 

pour laquelle le droit international positif est silencieux. 

 

 

 

                                                           
15 Ibid. 
16 ALLAND D., « Quelques observations sur la notion de politique juridique de l’Etat – Retour sur La Politique 

Juridique Extérieure », Annuaire français de relations internationales, vol. XIII, 2012. 
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3. L’évolution du cyberespace en Chine et l’émergence de nouveaux concepts : la 

cybersécurité 

 

Le premier projet incluant des technologies numériques fut une création militaire de 1946, 

dont l’objectif était d’assurer la robustesse du réseau et sa défense. En 1969, grâce au projet 

ARPANET, Internet vit le jour. Dès lors, n’importe quel type de document put être envoyé de 

façon décomposée, tous les messages étant décortiqués en pièces qui, reconstituées chez le 

destinataire, étaient invisibles pour l’utilisateur. Face à cette avancée technique et 

technologique, l’ensemble de la Société internationale montra son intérêt pour l’aspect idéaliste 

d’Internet – une éventuelle popularisation du réseau. Avec le développement exponentiel des 

outils numériques – adresses IP, noms de domaines, protocoles – Internet a été rendu disponible 

partout, pour tout et pour tous, peu importe l’endroit et peu importe l’objet. Autrement dit, 

Internet a rapidement eu vocation à devenir un réseau de communication désintéressé du 

contenu qu’il véhicule : peu importe le contenu, les informations doivent nécessairement être 

décomposées, voyager d’un point à un autre du réseau et être accessibles17 dans l’ensemble du 

cyberespace. 

 

L’armée américaine définit le cyberspace comme le « domain characterized by the use of 

electronics and the electromagnetic spectrum to store, modify, and exchange data via 

networked systems and associated physical infrastructures ». En ce qui concerne la Chine, les 

références au cyberespace ne se trouvent principalement qu’à travers des traductions. En effet, 

le terme chinois, proche du lexique anglais de « cyberespace », est : 

« 虚拟主机 (Xūnǐ zhǔjī) which could simply be translated as virtual host – no more 

than the necessary components for connecting a machine to a network for the specific 

purposes of communicating via protocols such as HTML, email and so on18 ». 

 

C’est pourquoi, la politique juridique extérieure de la Chine, en matière de cybersécurité, 

appréhende le cyberespace différemment des pays occidentaux, notamment car elle adopte « a 

state-centric view where it is the national government which carries responsibility for the 

                                                           
17 NORODOM A-T., Cours de Droit international public de l’Internet. 
18 GILES K. et HAGESTAD II W., « Divided by a Common Language: Cyber Definitions in Chinese, Russian 

and English », NATO CCD COE Publications, Podins K. and Stinissen J. and Maybaum M. (Eds.), 5th 

International Conference on Cyber Conflict, Tallinn, January 2013, pp. 7-8 
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domestic « information space »19 ». À cet égard, la Chine, très tôt, a développé une stratégie 

étatique fondée sur la souveraineté de la Chine sur son cyberespace ainsi que sur un total 

contrôle du cyberespace chinois par l’État20. 

 

Du fait de l’essor considérable des technologies numériques, l’ensemble des acteurs de la 

société – gouvernements, institutions publiques, entreprises, organismes sociaux, population – 

a accès au cyberespace et en subit les dérives. En d’autres termes, les États ne sont pas les seuls 

à être impactés par la politique juridique extérieure, qu’ils décident de mener à l’échelle 

internationale, en matière de cybersécurité. Aujourd’hui : 

« Cyber defense is challenging, in part, because of failure among stakeholders to agree 

on adequate technical standards and protocols, or to persuade network managers to 

implement agreements, or to raise Internet hygiene levels among millions of users. The 

complexity of intra- and intergovernmental relations in any advanced industrial nation 

complicates efforts to define and enforce cybersecurity policy »21. 

 

La Chine ne faisant pas exception, l’État chinois a étendu son pouvoir de contrôle de la société 

en le transposant au cyberespace. Ainsi, en 2018, la Chine a instauré trois groupes dirigeants 

qui ont, par la suite, été élevés au rang de Commissions, parmi lesquelles se trouve celle pour 

la cybersécurité, présidée par Xi Jinping lui-même. La Commission chargée de la cybersécurité 

et de l’informatisation est une structure de coordination ayant une vocation à la fois interne et 

internationale. Créée en février 2014, sa mission est de construire un cyberespace chinois 

« puissant » qui serait en mesure d’influencer le cyberespace mondial, tout en protégeant 

l’Internet chinois. Aujourd’hui, l’un des membres du groupe dirigeant chargé de la politique 

étrangère chinoise, Xu Lin, appartenait au groupe en charge de la cybersécurité, ce qui démontre 

l’importance accordé, depuis quelques années, par le Parti, au contrôle d’Internet, par le droit 

national chinois et par le droit international, appelé cybersécurité. 

D’un point de vue occidental, la sécurité du cyberespace et la sécurité dans le cyberespace 

équivalent à la notion de cybersécurité. Traditionnellement, la cybersécurité intéresse les 

                                                           
19 Ibid. 
20 DOUZET F., « L’expansion de la puissance chinoise dans le cyberespace », Comité d’études de Défense 

Nationale, « Revue Défense Nationale », No. 812, 2018, pp. 89-94 
21 CATE F. H., CHEUNG T. M., HAIXIN D., INKSTER N., JIANWEI Z., JINGHONG X., LINDSAY J. R., 

LION G., LU X., MCKUNE S., MCREYNOLDS J., POLLPETER K., REVERON D. S., ROBERTS T., 

SHELDON R., STOKES M. A., YUXIOA L. et ZHENG Y., China and Cybersecurity: Espionage, Strategy, and 

Politics in the Digital Domain, LINDSAY J. R., CHEUNG T. M., and REVERON D. S (Eds), Oxford University 

Press, New York, 2015, pp. 6-7. 
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utilisations aussi bien défensives qu’offensives des systèmes d’information, omniprésents 

actuellement dans l’ensemble des sociétés : il s’agit de considérer aussi bien les moyens 

techniques utilisés pour l’échange de données et sujets à différentes opérations nuisibles à ces 

données – réseaux informatiques, réseaux téléphoniques, réseaux satellitaires  –  que l’ensemble 

des informations en circulation ou stockées sur des supports numériques – sites Internet, bases 

de données, messageries et communications électroniques22. 

 

Selon l’Agence Nationale de Sûreté des Système d’Information (ci-après A.N.S.S.I.), la 

cybersécurité est avant tout un état permettant à un système d’information de : 

« Résister à des événements, issus du cyberespace, susceptibles de compromettre la 

disposition, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises 

et des services connexes que ces systèmes offrent ou qu’ils rendent accessibles23 ». 

 

Toutefois, la cybersécurité ne se limite pas qu’aux infrastructures physiques, elle porte 

également sur le contenu. 

 

À cet égard, la vision de la Chine de la sécurité du et dans le cyberespace diffère légèrement 

de celle occidentale : l’État chinois définit principalement la cybersécurité sous l'angle de la 

« sécurité de l'information », sous-entendu la « sécurité de la souveraineté », c’est-à-dire que la 

sécurité du cyberespace doit, avant tout, s’attacher à l'impact potentiel de la circulation 

incontrôlée de l'information sur la stabilité politique, économique et sociale chinoise. Selon la 

Cybersecurity Law of China, la cybersécurité correspond aux modalités selon lesquelles les 

acteurs du cyberespace protègent les informations dont ils disposent et sous quelles conditions 

les données chinoises peuvent sortir du cyberespace chinois. Pour la Chine, la cybersécurité 

« focuses on the nature and flow of digital information that has been generated in China. It 

places a strong emphasis on securing personal information and other important data that has 

been collected in China, and standardises its collection and usage24 ». 

 

De nos jours, la Société internationale n’est mobilisée autour d’aucun consensus 

international à propos de la signification du terme de cybersécurité, domaine intrinsèquement 

                                                           
22 ARPAGIAN N., « Chapitre premier. Définition et historique de la cybersécurité », Nicolas Arpagian (Ed.), La 

cybersécurité. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2018, p. 9. 
23 Cette définition est aussi présente dans le Code de la Cybersécurité, 2022, Dalloz. 
24 Understanding China’s Cybersecurity Law, INFORMATION FOR NEW ZEALAND BUSINESSES, Ministry 

of Foreign Affairs and Trade, and New Zealand Trade and Enterprise. 
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étatique, empêchant, par la même, l’ensemble des États de parvenir à un accord concernant les 

règles de droit à appliquer au cyberespace, chacun ayant des intérêts nationaux différents voire 

discordants. Pourtant, les intérêts nationaux de la Chine, exprimés dans ses Cinq principes 

semblent coïncider avec les intérêts de la Société internationale. Cependant, la conception 

chinoise du cyberespace est en contradiction avec l’utilisation qui en est faite par les pays 

occidentaux, en l’absence de normes juridiques internationales universellement acceptées, 

d’autant plus que le processus de formation de la règle de droit international n’est pas adapté à 

la vitesse avec laquelle évolue le cyberespace25. 

 

De ce fait, la Chine mène une politique juridique extérieure en matière de cybersécurité qui 

aspire à remettre en cause un droit international auquel elle n’a pu participer à la formation afin 

que soit instauré un nouveau droit international : puisque les normes internationales applicables 

au cyberespace sont inadaptées, il revient alors à la Société internationale de créer de nouvelles 

règles de droit. Autrement dit, le droit international actuel applicable à Internet n’est défendu, 

par la Chine, uniquement dans la mesure où ses règles coïncident avec les aspirations de l’État 

chinois pour le cyberespace. Cependant, la diversité de conceptions du cyberespace et le 

nombre considérable de définitions du champ lexical relatif à la cybersécurité mettent en doute 

la capacité de la Société internationale à obtenir un consensus quant au droit international à 

appliquer au cyberespace : le droit déjà existant ou un droit à naître.  

Ne pouvant concevoir qu’un espace, sur lequel elle peut prétendre exercer sa souveraineté – 

et sur lequel l’État chinois est légitime à opérer son contrôle –, puisse être une zone de non-

droit, la Chine a concédé que certaines normes de droit international puissent s’appliquer au 

cyberespace. Pour autant, ce compromis est, aujourd’hui, flou car l’État chinois n’a pas 

expressément pris position sur le sujet : tandis que les représentants chinois ne cessent de 

promouvoir des principes juridiques, à portée générale, qui leur sont favorables, dans le même 

temps, ils omettent de prendre position sur le droit international applicable au cyberespace. Ce 

choix peut être purement politique, comme juridique – défendre un droit nouveau en ne se 

positionnant pas sur le droit positif – ou encore linguistique.  

 

                                                           
25 CATE F. H., CHEUNG T. M., HAIXIN D., INKSTER N., JIANWEI Z., JINGHONG X., LINDSAY J. R., 

LION G., LU X., MCKUNE S., MCREYNOLDS J., POLLPETER K., REVERON D. S., ROBERTS T., 

SHELDON R., STOKES M. A., YUXIOA L. et ZHENG Y., Op. cit. Note 20, p. 7. 
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Avec l’évolution croissante des technologies et de leur utilisation, les tensions entre États 

ont révélé les défaillances de l’ordre juridique international vis-à-vis des activités numériques. 

En effet, il n’existe aujourd’hui aucune norme internationale propre au cyberespace : aucun 

traité international et aucune coutume internationale ne règlementent spécifiquement le 

cyberespace, ou les matières y ayant trait. Cependant, assimiler le cyberespace à une zone de 

non-droit étant impensable pour les États, l’absence de norme juridique internationale relative 

à Internet a fait l’objet d’un examen au sein du Groupe d’expert gouvernementaux (ci-après 

G.G.E.). Le G.G.E. a reconnu, par plusieurs rapports, que le cyberespace a modifié 

l’environnement international et est devenu un enjeu international majeur, nécessitant un cadre 

normatif. Ses rapports de 2013, 2015 et 2021 vont ainsi tenter de pallier à cette difficulté, en 

apportant un terrain d’entente à l’ensemble des États. Néanmoins, confronté à un défaut de 

règles de droit international propres au cyberespace et à la réticence de certains États de le 

règlementer de manière contraignante, le G.G.E. conclut que le cyberespace est régi par le droit 

international positif26. 

 

Pour autant, les rapports du G.G.E. étant dénués de valeur contraignante, ne permettent pas 

d’ériger un cadre normatif international pour le cyberespace. Par ailleurs, les États n’ont pas la 

même approche de ce nouvel espace de sorte que les divergences de conception du cyberespace 

et de la manière dont il doit être réglementé complexifient la situation, qui piétine. Autrement 

dit, ce vide juridique international, jumelé à un manque de clarté quant à la volonté, ou non, des 

États de voir le droit international régir le cyberespace, a conduit à une incertitude concernant 

l’application des règles de droit positif. À cet égard, le rapport de 2013 précise que s’il est 

indispensable que les États respectent le droit international quand ils agissent au sein du 

cyberespace, il est tout aussi important qu’ils s’accordent « sur la façon dont ces normes 

s’appliqueront au comportement des États et à l’utilisation qu’ils feront des outils 

informatiques ». Or, la liberté qui est laissée aux États, caractéristique de l’ordre international, 

de prendre position sur la question, mène à des divergences d’interprétation des rapports du 

G.G.E.  

 

                                                           
26 « The report recognizes that the application of norms derived from existing international law relevant to the use 

of ICTs by States is essential to reduce risks to international peace, security and stability. […] The report reflects 

the Group’s conclusion that international law and in particular the United Nations Charter, is applicable and is 

essential to maintaining peace and stability and promoting an open, secure, peaceful and accessible ICT 

environment. » Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and 

Telecommunications in the Context of International Security,” A/68/98, United Nations General Assembly, June 

24, 2013. 
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En pratique, ce sont les politiques extérieures des États, par leurs discours et conduites, 

expresses ou tacites, qui permettent à la fois de déterminer l’interprétation étatique faite des 

rapports du G.G.E. et d’évaluer dans quelle mesure l’État accepte de voir ses comportements 

dans le cyberespace, régi par le droit international existant. En tout état de cause, « an 

international consensus certainly does not mean countries have the same understanding about 

how the rule of law in cyberspace is to be realized27 ». De fait, même si le G.G.E., dans ses 

rapports, aboutit à un consensus de la Société internationale sur les questions liées à la 

règlementation des technologies du numérique par le droit international, il n’empêche pas 

certains États de s’opposer à la transposition du système juridique international en vigueur aux 

activités cybernétiques. C’est, notamment, « ce qui se produit pour les États qui sont contraints 

de prendre position à l’égard de tout l’acquis juridique qui s’est constitué alors qu’ils ne 

pouvaient participer à sa détermination28 ».  

 

La Chine n’a pu participer à l’élaboration d’une grande partie du droit international 

conventionnel et coutumier du fait de son ouverture tardive à l’international, raison pour 

laquelle elle refuse l’application des règles issues de l’ordre juridique international, au 

cyberespace (I). L’État chinois ne considère pas, en revanche, que le cyberespace est un espace 

de non-droit. Bien au contraire, cette matière doit être régie par le droit mais à la condition qu’il 

s’agisse d’un droit international pour lequel la Chine a pu concourir à la formation ou dont la 

politique nationale chinoise est en accord, comme c’est le cas pour la Charte. Néanmoins, pour 

determiner « how legal norms are created for, and applied to, cyber activities, it is first 

necessary to grasp the relevant legal vocabulary. Indeed, perhaps the greatest hindrance to 

effective conversation between cyber norm communities is terminological in nature29 ». Un 

impératif de définition est primordial tant pour éviter les affrontements d’interprétation que 

pour prévenir les divergences de conception du droit international (II). 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Research Handbook on International Law and Cyberspace (2nd Edition), TSAGOURIAS N. and BUCHAN R., Edward Elgar Publishing, 2021, p. 
548 
28 DE LACHARRIÈRE G., Op. cit., Note 10, p. 6 
29 SCMITT M. N. et VIHUL L., « The Nature of International Law Cyber Norms », Legal, Policy & Industry Perspectives, OSULA A-M. et ROIGAS 
H. (Eds.), NATO CCD COE Publications, Tallinn 2016, p. 27 
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I. L’acceptation relative des règles de droit international positif 

applicables à la cybersécurité par l’État chinois 

« Given the novelty of international law in cyberspace, a fundamental issue in any discussion 

of this field would relate to the « sources » of the law, i.e., where to find the international rules 

for cyberspace, and how should they be developed?30 ». 

Le droit positif est déterminé par l’ensemble des normes en vigueur, c’est-à-dire les règles 

de droit international applicables à la Société internationale et qui engagent les sujets de droit 

qui y ont consenti, en particulier les États. Ces règles de droit composent l’architecture juridique 

du droit international, tel que présentée par l’article 38 du Statut de la Cour internationale de 

justice (ci-après la C.I.J.) : 

« La Cour […] applique : 

1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant les règles 

expressément reconnues par les États en litige ; 

2. La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme 

étant le droit ; 

3. Les principes généraux reconnus par les nations civilisées ; 

4. […] les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des 

différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit » 

 

Autrement dit, les règles de droit international qui ont vocation à s’appliquer au cyberespace se 

retrouvent dans les instruments conventionnels internationaux, dans la coutume internationale 

et dans les principes généraux, en accord avec les rapports du G.G.E. dans lesquels les États ont 

majoritairement reconnu et accepté de se voir opposer les règles internationales générales 

conventionnelles et coutumières pour leurs comportements dans le cyberespace. En effet, le droit 

international étant dénué de convention ou de coutume spéciales règlementant le cyberespace, ce 

sont les règles de droit général, déjà existantes, qui vont s’appliquer aux questions cybernétiques31, 

conformément au consensus international.  

 

                                                           
30 Research Handbook on International Law and Cyberspace, Op. cit. Note 27, p. 553. 
31 « Le Groupe d’experts estime essentiel d’appliquer les normes qui découlent du droit international en vigueur 

régissant l’utilisation de la téléinformatique par les États afin de réduire les risques pour la paix, la sécurité́ et la 

stabilité́ internationales. » Rapport de 2013, Op. cit. Note 26. 
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La position adoptée lors des rapports du G.G.E. n’empêchent toutefois pas les États de 

développer leur propre vision du cyberespace ainsi que de déterminer les règles de droit qu’ils 

estiment effectivement applicables au cyberespace qu’ils conçoivent. Ainsi : 

« While China has not published any comprehensive position paper on its approaches 

to inter- national law in cyberspace, official documents and submissions released by the 

Chinese government as well as the speeches by Chinese leaders or representatives have 

shed important light on the position of China on key aspects regarding international 

rules in this area32 ». 

 

Bien que la Chine ait participé aux rapports du G.G.E., reconnaissant l’application du droit 

international au cyberespace, elle n’estime pas, pour autant, que l’ensemble du droit 

international positif a vocation à régir ses comportements dans cet espace. De fait, sa politique 

juridique extérieure démontre que l’État chinois refuse, implicitement, que des règles générales 

– conventionnelles et coutumières – de droit international réglementent le cyberespace, en ne 

se référant jamais à de telles normes (A). La Chine n’est, cependant, pas catégorique quant à ce 

rejet du droit international. Comme souligné par l’ambassadeur Huang Huikang, Directeur du 

Comité consultatif du droit international auprès du ministère des Affaires étrangères de la 

République populaire de Chine « an old Chinese saying goes, nothing can be accomplished 

without rules ». Cependant, pour l’État chinois, seuls les principes énoncés dans la Charte, 

d’application universelle, peuvent réguler la matière numérique puisqu’ils concordent avec la 

vision chinoise du droit international. Pour la Chine, le droit international doit devenir un droit 

de « participation » c’est-à-dire un droit pour lequel chaque État a voix au chapitre, et non un 

droit « oligarchique » établi par quelques États, tout particulièrement les États occidentaux, 

comme c’est le cas pour le droit international positif conventionnel et coutumier33 (B). 

 

A. Le refus de la Chine de reconnaître l’application du droit international conventionnel 

et coutumier à la cybersécurité 

 

En 2004, la Chine a déclaré que « les technologies de l’information doivent être utilisées 

dans le respect des principes énoncés dans la Charte des Nations unies et des autres principes 

                                                           
32 Research Handbook on International Law and Cyberspace, Op. cit. Note 27, p. 553. 
33 DE LACHARRIÈRE G., Op. cit., Note 10, p. 14. 
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reconnus sur le plan international34 » et a reconnu que le comportement des États dans le 

cyberespace devait « être conforme aux dispositions de la Charte des Nations unies et aux 

normes fondamentales qui régissent les relations internationales35 ». Ainsi, en 2013, lors de la 

publication du rapport du G.G.E., la Société internationale, dont la Chine, aboutit au 

consensus selon lequel « le droit international et, en particulier, la Charte des Nations unies sont 

applicables et essentiels au maintien de la paix et de la stabilité ainsi qu’à la promotion d’un 

environnement informatique ouvert, sûr, pacifique et accessible36 ». Les États semblaient s’être 

entendus, en surmontant leurs divergences de points de vue.  

 

La politique juridique extérieure de la Chine atteste toutefois que, malgré son accord avec la 

position adoptée par le G.G.E., l’État chinois : 

« Has repeatedly refused to recognize that international law applies in cyberspace. 

While the PRC joined in a 2013 U.N. Group of Governmental Experts report which 

stated that international law is applicable to the cyber arena, that step appears to be an 

outlier, as the PRC in 2015 returned to its pre-2013 position that international law does 

not apply in cyberspace. »  

 

En effet, si la Chine a toujours admis que le cyberespace devait être soumis à des règles de droit 

international, sa politique extérieure n’a jamais désigné le droit international existant comme 

répondant à cette fonction, exception faite des principes de la Charte car l’État chinois estime 

que les « countries should discuss application of international law37 ». 

 

La Chine juge que le cadre actuel des règles juridiques internationales est inapte à encadrer 

le comportement des États dans le cyberespace et à organiser le fonctionnement d’Internet, tout 

en prenant en compte les enjeux et spécificité de ce nouvel espace. L’approche chinoise de 

l’applicabilité du droit international positif au cyberespace est à la fois sélective et limitée car 

la Chine s’abstient de reconnaître que les règles de droit existantes, en particulier les modalités 

                                                           
34 Assemblée générale des Nations unies, A/59/116, Les progrès de l’informatique et de la télématique et la 

question de la sécurité internationale, Rapport du Secrétaire Général, 59ème session Point 62 de la liste 

préliminaire, Les progrès de l’informatique et de la télématique et la question de la sécurité internationale, 23 juin 

2004. 
35 Assemblée générale des Nations unies, A/61/161, Les progrès de l’informatique et de la télématique et la 

question de la sécurité internationale, Rapport du Secrétaire Général, 61ème session Point 82 de l’ordre du jour 

provisoire, Les progrès de l’informatique et de la télématique et la question de la sécurité internationale, 18 juillet 

2006. 
36 Rapport de 2013, Op. cit. Note 26. 
37 Statement by the Chinese delegation at the thematic debate of the first committee of the 72th UNGA, 2017. 
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selon lesquelles le droit international conventionnel (1) et le droit coutumier (2) existants 

pourraient encadrer les comportements dans le cyberespace, ont vocation à régir le cyberespace. 

 

1. Le droit international conventionnel 

 

Le droit international conventionnel renvoie aux traités internationaux. Le terme de 

« traité », ou « convention », désigne à la fois l’acte juridique collectif de nature contractuelle 

et les règles qu’il contient c’est-à-dire que l’acte collectif est le mode de formation tandis que 

les règles sont le produit issu de ce processus. La norme conventionnelle présente, en pratique, 

de nombreux avantages : le droit écrit est plus clair et précis dans la formulation de la règle de 

droit et le processus, rapide, s’adapte mieux aux besoins de la société internationale. De surcroît, 

le consentement des États est davantage garanti car formalisé et les États participent directement 

à la formulation de la norme, à la détermination de son contenu et aux négociations entourant 

l’apparition du traité.  

 

Or, les matières cybernétiques, telle que la cybersécurité, sont des matières relativement 

nouvelles, de sorte que l’ordre juridique international n’a eu à en connaître que récemment. Il 

n’existe que très peu de traités portant spécifiquement sur ces questions qui sont alors régies 

par les règles du droit international général. Néanmoins, au sein de la communauté 

internationale, de nombreux États, à l’instar de la Chine ou de la Russie, refusent que le 

cyberespace puisse être réglementé par des normes à vocation et à portée générales. En effet, il 

est inconcevable pour l’État chinois que des accords internationaux, conclus pour encadrer des 

domaines autres que celui du numérique, voient leur application étendue au cyberespace dont 

toutes les subtilités ne seront pas prises en compte. 

 

Par conséquent, pour l’État chinois, permettre l’application du droit international 

conventionnel général entraîne, nécessairement, des incertitudes. En matière d’interprétation, 

par exemple, comment interpréter des normes non-spécifiques issues de traités eux-mêmes non-

spécifiques mais régissant tout de même le contexte cybernétique alors même que la 

communauté internationale doit faire face à un manque flagrant de pratiques étatiques 
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manifestes et de déclarations interprétatives sur la manière dont le droit des traités s'applique 

aux situations cybernétiques38.  

 

La singularité inhérente à l’Internet, et à son fonctionnement, limite donc la volonté de la 

Chine de se voir lier à des règles générales qui, d’une part, ne font pas consensus au sein de la 

communauté internationale et dont l’application, d’autre part, semblent sinon incertaine, 

difficilement adaptable à l’évolution fulgurante du cyberespace. À cet égard, les remarques de 

la Chine valent aussi en ce qui concerne les règles du droit international coutumier (2), que la 

Chine refuse tout autant d’appliquer au cyberespace que les normes conventionnelles. 

 

2. Le droit international coutumier 

 

La coutume est un mode de formation très important en droit international, notamment 

du fait qu’une majorité d’États refuse de ratifier les conventions. Historiquement il s’agit 

de la norme de droit international la plus importante au niveau à la fois de sa valeur et de 

sa quantité, du fait de son rôle majeur dans le développement du droit international. En 

effet, il est couramment admis que la norme coutumière préexiste à la convention. Par 

définition, la coutume est une norme non-écrite, mentionnée par l’article 38 du Statut de la 

C.I.J. comme « la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit39 ». Sont 

alors considérées comme coutumières les normes attestées par une pratique étatique 

cohérente et générale, associée à la conviction de son caractère obligatoire.  

 

Dès lors, l’émergence d’une coutume internationale, tant processus normatif que norme, 

spécifique au cyberespace apparaît ne pas être tâche aisée. D’une part, la preuve de l’existence 

d’une pratique étatique est plus ou moins réalisable, de par la difficulté à identifier le 

comportement d’un État. En effet, cette pratique est variable dans sa forme : individuelle, 

collective, interne, internationale, expresse ou tacite. En tout état de cause, puisque les 

abstentions tout comme les actions servent de preuve à l’établissement d’une coutume 

internationale, la situation se complexifie grandement lorsque l’ensemble de la 

communauté internationale s’abstient d’agir. Par ailleurs, dans l’affaire du Plateau 

Continental de la mer du Nord, la Cour rappelle qu’il est impératif que la pratique étatique 

                                                           
38 NORODOM A-T., Cours de droit international public approfondi. 
39 Article 38, Statut de la C.I.J. 
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soit cohérente dans le temps, même si le laps de temps est très court. Pour autant, la vitesse 

d’Internet fait du cyberespace un espace à part, dans lequel le temps n’est pas celui du droit, 

encore moins du droit international, faisant du critère d’une pratique cohérente dans le temps, 

même court, une condition difficilement démontrable. En parallèle, il est également 

extrêmement difficile, voire impossible, d’identifier la pratique des États dans le cyberespace. 

Outre la difficulté à déterminer ce qui relève ou non d’un comportement étatique et donc d’une 

pratique, la plupart des États refuse, sinon hésite, à dévoiler leurs comportements dans le 

cyberespace. Or, aucune norme coutumière de droit international ne peut émerger, ni être 

invoquée, à partir de pratiques inconnues ou non-indentifiables. Par conséquent, l’ensemble de 

ces facteurs rend improbable la cristallisation rapide de nouvelles normes coutumières pour 

régir le cyberespace. En d’autres termes, il revient aux normes coutumières existantes, à travers 

une interprétation adaptée au cyberespace, de réglementer les questions de cybersécurité qui ne 

seraient pas encadrées par un instrument conventionnel.  

 

Cependant, de nombreux obstacles existent quant à la façon d’interpréter les normes 

coutumières existantes et leur transposition au cyberespace, d’autant plus qu’aucune règle 

explicite, en droit international, n’expose la manière dont une coutume doit être interprétée, en 

particulier lorsque les interprètes authentiques sont les États. En tout état de cause, aucune 

interprétation de la norme coutumière n’est nécessaire si la règle a été acceptée par les États car 

une interprétation de la norme n’apparaît que lorsque les États sont en désaccord avec ladite 

règle de droit. Or, en matière de cyberespace, l’application du droit international coutumier 

général ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté internationale : la grande majorité des 

normes du droit international, droit des traités ou droit coutumier, a été élaborée bien avant 

l'invention des ordinateurs, par un petit groupe d’États ayant imposé leurs vues à l’ensemble de 

la communauté internationale. De ce fait, parce que la souveraineté étatique implique la liberté, 

pour les États, d’interpréter leurs propres engagements et d’affirmer le sens qu’ils accordent à 

la règle, ou les limites qu’il lui confère40, la Chine, attachée à l’idée d’un droit international du 

cyberespace41, ne reconnaît pas la possibilité pour la coutume internationale de s’appliquer au 

                                                           
40 Il n’existe aucune forme prédéfinie d’interprétation. Il peut s’agir de déclarations, de pratiques juridiques, de 

conduites, de comportements, … dont il est possible de déduire la façon dont un État va attribuer un sens à une 

norme de droit international. 
41 « Concernant l’application dans le cyberespace du droit international dans les domaines concrets, il faut mener 

des discussions approfondies entre les différents pays en tenant compte des particularités du cyberespace, des 

pratiques nationales et des capacités réelles afin de parvenir progressivement à des consensus » Sur la sécurité de 

l’information et cybersécurité, 2018, document de position de la chine pour la 73 session de l’Assemblée générale 

des Nations unies. 
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cyberespace. Officiellement, au-delà d’un refus clair, la Chine n’a jamais clarifié sa perception 

du cyberespace par rapport au droit international, qu’il s’agisse de la manière dont il s’applique 

ou dans quelle mesure il est applicable.  

 

Par conséquent, à l’international, lorsque la Chine prend position vis-à-vis de l’application 

du droit international au cyberespace, sa politique juridique extérieure démontre que ce sont les 

normes internationales universelles qui ont sa préférence. « China is not fully satisfied with the 

application of existing international law, i.e., the perception that the extant law was made 

without meaningful participation of non-Western countries and did not fully reflect the interests 

of those countries42  », contrairement aux principes consacrés par la Charte qui, eux, prennent 

en compte les intérêts des pays, autres qu’occidentaux, du fait de sa valeur universelle et de la 

participation d’une majorité d’États à sa conception. « While in previous years the discussion 

on how international law applies to cyberspace […] instead, China attaches high importance 

to the application of general principles […] enshrined in the UN Charter43 ». En d’autres 

termes, la Chine ne considère applicables au cyberespace que les principes de la Charte des 

Nations unies (B). 

 

B. Le recours aux principes de la Charte des Nations unies : seules règles du droit 

international reconnues comme applicables à la cybersécurité par la Chine 

 

Depuis le rapport de 2013 du G.G.E., la communauté internationale fait face à de nombreuses 

réticences quant à l’application du droit international au cyberespace. Si de nombreux États 

refusent de voir leur responsabilité engagée, pour leurs cyber-comportements, au titre des 

normes conventionnelles et coutumières internationales déjà existantes, il est toutefois 

unanimement admis que les obligations découlant des principes consacrés dans la Charte sont 

transposables au cyberespace. En effet, les différents rapports publiés par le G.G.E.44 

                                                           
42 Research Handbook on International Law and Cyberspace, Op. cit. Note 27, p. 554. 
43 Ibid, p. 555. 
44 « Le droit international et, en particulier, la Charte des Nations unies sont applicables et essentiels au maintien 

de la paix et de la stabilité́ ainsi qu’à la promotion d’un environnement informatique ouvert, sûr, pacifique et 

accessible. » Rapport de 2013, Op. cit. Note 26 ; « Respecter ses obligations en application de la Charte des Nations 

unies » ; « Le droit international, et en particulier la Charte des Nations unies, est applicable et essentiel au maintien 

de la paix et de la stabilité́ ainsi qu’à la promotion d’un environnement numérique ouvert, sûr, stable, accessible 

et pacifique. » ; « Les engagements des États à respecter les principes suivants de la Charte et d’autres principes 

de droit international » ; « Lorsqu’ils utilisent les technologies numériques, et en application de la Charte des 

Nations unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à 

l’emploi de la force, soit contre l’intégrité́ territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre 



L’appropriation par la Chine du droit international de la cybersécurité dans sa politique juridique extérieure 

 

Page 20 sur 40 

reconnaissent, tous, l’application des normes de droit de la Charte au cyberespace et aux 

technologies de l’information et, depuis 2021, il est reconnu que l’intégralité des principes 

contenus dans les divers chapitres de la Charte est applicable aux activités numériques. Bien 

que l'application de la Charte dans son intégralité ne figure pas parmi les principales préférences 

de la Chine, étant donné qu'elle plaide avant tout pour l'application de certaines parties de la 

Charte relatives à la souveraineté des États et à l'intégrité territoriale, cela a permis à la 

communauté internationale de trouver un compromis satisfaisant les diverses interprétations 

relatives à la règlementation du cyberespace par le droit international.  

 

Dès son intégration à la communauté internationale, par son adhésion à l’O.N.U., la Chine a 

toujours eu un discours soutenant le respect universel et absolu des principes consacrés dans la 

Charte des Nations unies, en particulier ceux liés à la souveraineté, à l’interdiction du recours 

à la force ou encore à la non-intervention dans les affaires intérieures. Le président chinois Xi 

Jinping a, d’ailleurs, déclaré que : 

« For these 50 years, the Chinese people have upheld the authority and sanctity of the United 

Nations and practiced multilateralism, and China's cooperation with the United Nations has 

deepened steadily. China has faithfully fulfilled its responsibility and mission as a permanent 

member of the UN Security Council, stayed true to the purposes and principles of the UN 

Charter, and upheld the central role of the United Nations in international affairs.45 » 

 

La Chine a donc accepté, très tôt, de reconnaître l’application des principes inscrits dans la 

Charte des Nations unies au cyberespace46. Par exemple, dès 2011, la doctrine chinoise estimait 

que, dans ses comportements dans le cyberespace, l’État chinois, au même titre que la 

communauté internationale, doit se conformer aux principes consacrés dans la Charte. De 

                                                           
manière incompatible avec les buts des Nations unies » et « Rappelant que la Charte des Nations unies s’applique 

dans son intégralité́ » Assemblée générale des Nations unies, A/76/135, Rapport du Groupe d’experts 

gouvernementaux sur la promotion d'un comportement responsable des États dans le cyberespace dans le contexte 

de la sécurité internationale, 76ème session Point 96 de l’ordre du jour provisoire, Progrès de l’informatique et des 

télécommunications et sécurité́ internationale, 14 juillet 2021. 
45 Xi Jinping at the Conference Marking the 50th Anniversary of the Restoration of the Lawful Seat of the People's 

Republic of China, 2021. 
46 « Les différentes parties doivent observer le droit international et les principes fondamentaux régissant les 

relations internationales basés sur les buts et principes de la Charte des Nations unies ». Sur la sécurité de 

information et cybersécurité, Op. cit. note 41 et « All parties should observe the purposes and principles enshrined 

in the UN Charter faithfully » Statement by the Chinese delegation at the thematic debate of the first committee 

of the 72th UNGA, 2017. 
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même, en 2012, un diplomate chinois a déclaré47, conformément à la politique juridique 

extérieure de la Chine relative à l’application du droit international au cyberespace48, que les 

États se doivent de « respecter la Charte des Nations unies et les lois et normes internationales 

universellement reconnues qui régissent les relations internationales49 ».  

 

La Charte devient alors un instrument pour la Chine c’est-à-dire un moyen pour elle de 

justifier juridiquement son comportement auprès de la communauté internationale. En effet, en 

reconnaissant que le cyberespace peut être régi par des normes internationales générales, 

comme les principes édictés par la Charte, la Chine opère un certain compromis, d’une part, 

parce que refuser l’application catégorique de toute norme de droit international mettrait la 

Chine en porte à faux vis-à-vis des autres États mais également parce que, d’autre part, la Chine 

ne considère pas le cyberespace comme un domaine de non-droit. Autrement dit, la Chine 

reconnaît la nécessité de réglementer le cyberespace par des normes de droit international. Pour 

autant, la Chine ne déroge pas à sa vision du droit international et donc des règles de droit qui 

en découlent : elles doivent être acceptée et reconnue par tous les États au sein de la 

communauté internationale.  

 

C’est pourquoi la Chine n’admet que l’application des principes édictés dans la Charte pour 

régir le cyberespace, d’autant plus qu’ils sont en adéquation avec ses Cinq principes50, pierre 

angulaire de la politique juridique extérieure officielle de la Chine51 et reformulation52 de 

                                                           
47 « The international community should abide by the purposes and principles of the UN Charter, in particular the 

principles of sovereign equality, prohibition of the use of force, non-interference in internal affairs, and peaceful 

settlement of disputes » 2021, Zhang Jun, China's permanent representative to the United Nations. 
48 Selon la Chine, il est possible de parvenir à une sécurité commune dans le cyberespace entre les États si chaque 

pays agit en fonction des principes prescrits par la Charte, normes internationales universellement acceptées. 
49 Même si la Chine fait régulièrement référence aux « lois et normes internationales universellement reconnues 

qui régissent les relations internationales », en pratique elle ne reconnaît effectivement que l’application de normes 

issues de la Charte des Nations unies qui, selon elle, sont les seules normes universellement reconnues et adoptées 

au sein de la communauté internationale.  
50 Selon toute évidence, le principe de souveraineté ne constitue pas une œuvre créatrice de la part de l’État chinois 

mais bien une reprise du droit international positif. De même, le principe de non-agression est un rappel d'une 

règle de droit international établie. Le principe de non intervention est, lui aussi, un principe classique du droit 

international positif et le principe d’égalité et avantage mutuel ne consiste qu’en une réaffirmation d’un principe 

inscrit à l’article 2 de la Charte. 
51 « Il faut s'en tenir aux Cinq Principes de la Coexistence pacifique dans les relations internationales, préserver 

l'équité et la justice dans le monde et faire valoir les règles universellement applicables pour distinguer le juste de 

l'injuste et promouvoir la paix et le développement. » 2015, document de position de la chine sur le 70ème 

anniversaire de la création de l'Organisation des Nations unies. 
52 Toutefois, pour l’État chinois, ce sont ces Cinq principes qui ont non seulement permis de développer le droit 

international mais qui ont également permis la création de la Charte des Nations unies. Dans l’esprit de l’État 

chinois, ces Cinq Principes ont permis d’enrichir et de développer les principes fondamentaux du droit 

international, centrés sur la Charte des Nations unies. FOCSANEANU L., « Les « cinq principes » de coexistence 

et le droit international », Annuaire français de droit international, Vol. 2, 1956, p. 170. 
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normes déjà consacrées dans la Charte. L’État chinois est, par conséquent, véhément quant à 

l’application de celle-ci au cyberespace. Autrement dit, lorsque la Chine défend les buts et 

principes de la Charte, elle promeut automatiquement les Cinq principes pour une coexistence 

pacifique, même s’ils reflètent la perception chinoise des relations internationales et du droit 

international. Ces principes, qui font partie inhérente d’une doctrine conçue, ou souhaitée, 

comme asiatique, n’en perdent pas moins leur valeur juridique obligatoire : instaurés par une 

norme de droit international conventionnel, le traité sino-indien de 1954, leur valeur 

contraignante est justifiée, en dépit de leur ancienneté53. En effet, « les principes énoncés dans 

le préambule du traité sur le Tibet sont indubitablement des règles de droit international public 

positif54 », régissant la communauté́ internationale, de manière conventionnelle et obligatoire, 

depuis 1945, avec la Charte des Nations unies. Par conséquent, la Chine attache une grande 

importance à l'application des principes généraux du droit international consacrés par la Charte 

des Nations unies. 

 

Cette concordance entre les principes de la Charte des Nations unies et les Cinq principes 

chinois fait écho à l’essence même de la politique juridique extérieure qui implique une 

« subordination du droit aux intérêts nationaux qui conduit l’État à juger des sources du droit 

d’après leur aptitude à produire un droit aussi conforme que possible à ses vues55 ». En tout état 

de cause, la stratégie chinoise se fonde sur un discours national, à l’initiative du Parti, répété 

dont le but est de permettre à la Chine d’influer sur la manière dont sera formulé le droit 

international, pour que son interprétation soit favorable à la Chine. L’objectif n’est donc pas de 

réaffirmer des concepts existants mais d’instaurer un ensemble d’idées nouvelles, qui ne serait 

pas universellement accepté et qui, pourtant, devrait être un modèle reconnu par tous les États 

de la communauté internationale56. 

 

Par conséquent, chaque État appréhende de manière différente le cyberespace. Puisqu’ils 

n’ont pas les mêmes attentes ou les mêmes capacités en la matière, tandis que certains États 

sont des puissances numériques dotées de cyber-capacités indéniables, d’autres demeurent plus 

en retard vis-à-vis d’Internet, leur vision du droit applicable au cyberespace va donc également 

                                                           
53 FOCSANEANU L., Op. cit. Note 52, p. 167. 
54 Ibid p. 170. 
55 DE LACHARRIÈRE G., Op. cit., Note 10, p. 21, En d’autres termes, c’est au droit international de s’adapter à 

l’idée chinoise de principes pour une coexistence pacifique et non à la politique étrangère chinoise d’évoluer et de 

se soumettre aux notions de droit international. FOCSANEANU L., Op. cit., Note 5, p. 165. 
56 FOCSANEANU L., Op. cit., Note 52, p. 165. 
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différer. L'approche de la Chine dans ces discussions a été caractérisée par sa résistance à 

l'applicabilité du droit international au-delà des termes généraux contenus dans la Charte. 

Néanmoins, la position actuelle de la Chine en matière de droit international applicable au 

cyberespace n’est toujours pas claire. Cette situation est, d’ailleurs, similaire pour ce qui est des 

notions relatives au cyberespace : le plus grand obstacle du numérique, auquel doit faire face 

l’ordre juridique international, est de nature terminologique (II). 

 

II. De la sécurité de l’information à la cybersécurité 

 

Les discours du Parti communiste chinois, associés aux nombreuses lois et règlementations 

nationales adoptées, ces dernières années, soulignent l’importance accordée à la sécurité du 

cyberespace57. La sécurité du cyberespace est une préoccupation internationale, en particulier 

du fait qu’elle soit associée à la sécurité internationale : les rapports du G.G.E. transposent 

l’obligation pour les États de préserver un environnement international sûr et stable à l’espace 

cybernétique. Toutefois, chaque État a développé sa vision du cyberespace, à partir de ses 

intérêts et perceptions nationaux, conduisant, nécessairement, à des divergences de conception 

et même de vocabulaire. À cet égard, « Chinese policymakers have typically referred to 

« information security » as opposed to « cybersecurity »58 », dans la mesure où, pour la Chine, 

la sécurité de l’information regroupe de nombreux concepts relatifs, principalement, à la 

sécurité du contenu d’Internet, incluant la sécurité des données circulant et produites dans le 

cyberespace.  

 

Or, de telles divergences conceptuelles ne se limitent pas à une question de vocabulaire : 

elles se traduisent aussi dans les approches politiques59 des États vis-à-vis de ce nouvel espace 

et dans les définitions des éléments le constituant. Par exemple, selon l’État chinois, le 

cyberespace est un outil de manipulation de l’information qui conduit à transformer la vérité et 

à mettre en péril l’ordre public chinois, à travers sa population. Cette conception chinoise du 

                                                           
57 CUIHONG C., « Cybersecurity in the Chinese Context – Changing Concepts, Vital Interests, and Prospects for 

Cooperation », China Quarterly of International Strategic Studies, Vol. 1, No. 03, 2015, p. 473. 
58 SEGAL A., « Chinese Cyber Diplomacy in a New Era of Uncertainty » Hoover Working Group on National 

Security, Technology, and Law, Aegis Paper Series No. 1703, Stanford University, June 2, 2017. 
59 Pour la Chine Internet « offers information that the Chinese government cannot control completely » THOMAS 

T. L., « Information Security Thinking: A Comparison Of U.S., Russian, And Chinses Concepts », The Science and 

culture Series, Nuclear Strategy and Peace Technology International, Seminar on Nuclear War and Planetary 

Emergencies, August 2001, p. 345. 
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cyberespace, associée à l’inquiétude majeure du Parti, incite donc l’État chinois à percevoir la 

sécurité du cyberespace non pas à travers la sécurité des infrastructures mais avant tout à travers 

le prisme de l’information : la sécurité d’Internet est d’abord une sécurité de l’information avant 

d’être une cybersécurité. « Thus, for China […] its understanding of information security 

emphasizes on the mental aspect of information security and its extended use of the term 

itself60 ». 

 

Cependant, « direct translations of specific terms Chinese which resemble English-language 

terms, and vice versa, can complicate matters further by giving the misleading impression of 

mutual understanding, while in fact referring to completely different concepts61 ». En effet, la 

cybersécurité est un terme du lexique anglais, employé par l’ensemble de la Société 

internationale, dont la traduction ne reflète pas les conceptions nationales de chaque État, 

relatives à la sécurité du cyberespace. Contrairement à la cybersécurité, la sécurité du 

cyberespace est une expression bien plus large qui permet aux États d’envisager la manière dont 

ils perçoivent cette sécurité. Cependant, la Chine utilise de plus en plus l’expression occidentale 

de « cybersécurité », en écho au lexique anglophone largement usité par la Société 

internationale62, afin d’inclure l’ensemble des problématiques liées à la sécurité du cyberespace 

(A). L’État chinois a, aujourd’hui, de plus en plus recours à l’expression de « cybersécurité », 

que cela soit dans ses discours ou les normes nationales, même s’il continue à faire référence à 

la « sécurité de l’information », dans les documents officiels, illustrant les divergences 

d’interprétations étatiques quant à la sécurité du cyberespace (B). 

 

A. Des concepts en substance différents bien que considérés complémentaires par la 

Chine 

La doctrine est discordante au sujet de l’origine des problèmes entourant le terme de 

« cybersécurité » en Chine. Certains auteurs estiment, en effet, que la difficulté provient des 

termes chinois qui sont inappropriés à la traduction de la pleine signification de l’expression, 

couplés de l’absence d’une définition officielle du concept63. A contrario, une autre partie de la 

doctrine considère que la difficulté provient de la simplicité de la langue anglaise qui ne permet 

pas de rendre justice aux termes chinois, se référant à l’ensemble des matières liées à la sécurité 

                                                           
60 Ibid, p. 346. 
61 GILES K. et HAGESTAD II W., Op. cit. Note 27, pp. 1-2. 
62 CUIHONG C., Op. cit. Note 57, p. 474. 
63 Ibid, p 473. 
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du cyberespace. Dans la continuité des divergences de traduction du terme de « cybersécurité », 

les spécificités nationales propres à la Chine conduisent également à une différence de 

conception de la sécurité du cyberespace entre les pays occidentaux et l’État chinois. Ainsi, « 

in the Chinese context, rather than a technological issue, cybersecurity is a strategically 

important subject concerning social governance64 ».  

 

Néanmoins, les dirigeants chinois utilisent le terme de « cybersécurité » de manière 

synonymique au concept chinois de « sécurité de l’information »65.  

« The previous term for cybersecurity, better interpreted as network security, was a 

purely technical term, but now comprises meanings not only related to technology, but 

also human behavior, as well as the relationships between different actors.66 »  

 

En d’autres termes, la cybersécurité, d’une part, correspond à la sécurité de la couche physique 

du cyberespace, c’est-à-dire à la protection du matériel, des logiciels, du système du réseau 

Internet et des données tandis que, d’autre part, la sécurité de l’information se rapporte à la 

continuité et à la fiabilité du réseau67. Une telle conception de la sécurité du cyberespace 

implique une double sécurité, dont l’une et l’autre sont aussi interdépendantes qu’indissociables 

puisque :  

« The steadiness of orderly security is based on technical security, while the progress 

of technical security depends on the guarantee of orderliness. Only by taking both types 

of securities into account will the network be able to achieve maximum security68 ». 

 

En Chine, la sécurité du cyberspace, comprise dans l’expression de « sécurité de 

l’information », consiste donc à « promote democracy and civil society, or the extent of state 

censorship and control efforts69. » C’est pourquoi, les auteurs de la doctrine chinoise estiment 

                                                           
64 CUIHONG C., Op. cit. Note 57, p. 473. 
65 PEIRAN, W., “China’s Perceptions of Cybersecurity.” Georgetown Journal of International Affairs, 2012, pp. 35–

40. JSTOR,  

<http://www.jstor.org/stable/43134336> 
66 CUIHONG C., Op. cit., note 57, p. 475. 
67 Ibid. 
68 CUIHONG C., Op. cit. Note 57, p. 475. 
69 ZHAO Y., Communication in China: Political Economy, Power, and Conflict, Rowman and Littlefield, Lanham, 

2008, 384 p. ; YANG G., The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online, Columbia University Press, 

New York, 2009 ; SHIRK S. L., Changing Media, Changing China, Oxford University Press, New York, 2010 et 

CATE F. H., CHEUNG T. M., HAIXIN D., INKSTER N., JIANWEI Z., JINGHONG X., LINDSAY J. R., LION 

G., LU X., MCKUNE S., MCREYNOLDS J., POLLPETER K., REVERON D. S., ROBERTS T., SHELDON R., 

STOKES M. A., YUXIOA L. et ZHENG Y., Op. cit. Note 20, p. 5. 

http://www.jstor.org/stable/43134336
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que l’exercice d’une cybersécurité chinoise est déterminé par le « right of controlling 

information70 », par l’État chinois. 

 

Bien que l’État chinois se complaise à utiliser indifféremment les concepts de 

« cybersécurité » et de « sécurité de l’information », comme un moyen soit de démontrer la 

ressemblance des termes soit de mettre en exergue leur complémentarité, les dirigeants chinois 

restent, toutefois, attachés à sa perception de la sécurité du cyberespace à travers son concept 

de « sécurité de l’information ». En tout état de cause, les politiques nationales du Parti chinois 

portent avant tout sur la sécurité de l’information, c’est à dire sur un contenu sûr et « autorisé », 

respectant la souveraineté de la Chine, plutôt que sur la sécurité technique du réseau qui, elle, 

est secondaire. Shen Changxiang a, d’ailleurs, définit la sécurité de l'information comme71 :  

« The prevention of any leakage of information when it is generated, transmitted, used, 

and stored so that its usefulness, secrecy, integrity, and authenticity can be preserved; 

and so that the reliability and controllability of the information system can be 

ensured72 ». 

 

Par conséquent, le concept occidental de « cybersécurité » a l’inconvénient d’être trop 

restreint au regard des ambitions du gouvernement chinois en la matière. En effet, le terme de 

« cybersécurité » est plus porté sur l’aspect technique de la sécurité numérique, au détriment de 

l’aspect informationnel, dont le contrôle est primordial pour la Chine. Un membre du Advisory 

Committee for State Informatization a ainsi adressé la sécurité de l’information comme étant 

« an absolute necessity to ensure sustainable, healthy IT application, a key component of the 

national security system, and necessary for social stability and socialist cultural and 

ideological development73 ». Cette approche de la cybersécurité, propre à la Chine, dont la 

Russie partage certains aspects, a conduit l’État chinois à mettre en place un mécanisme de 

censure et de surveillance – symbolisé par the Great Firewall (B). 

 

                                                           
70 THOMAS T. L., Op. cit. Note 59, p. 352. 
71 THOMAS T. L., Op. cit. Note 59, pp. 345-346. 
72 SHEN C., « Information Security—an Important Contemporary Issue », Jiefangjun Bao, 4 April 2001, p. 11. 
73 CATE F. H., CHEUNG T. M., HAIXIN D., INKSTER N., JIANWEI Z., JINGHONG X., LINDSAY J. R., 

LION G., LU X., MCKUNE S., MCREYNOLDS J., POLLPETER K., REVERON D. S., ROBERTS T., 

SHELDON R., STOKES M. A., YUXIOA L. et ZHENG Y., Op. cit. Note 20, p. 11. 
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B. Des concepts interprétés différemment dans la politique juridique extérieure de la 

Chine 

La « regulation of the People’s Republic of China on the Protection of Computer 

Information System Security, issued by the State Council in 1994, employed the phrase 

combining « computer security » and « information security »74. » Cependant, « for the legal 

interpretation in Chinese, “network” tends to emphasize network hardware and network space, 

while “information” mainly focuses on data information on computer networks, which is 

usually referred to as “content”75 ». Outre les divergences d’interprétation entre l’État chinois 

et les États occidentaux, les expressions même de « cybersécurité » et de « sécurité de 

l’information » induisent des aspects différents. En effet, le concept de « sécurité de 

l’information », conçue par la Chine, va au-delà de la formule occidentale de « cybersécurité » 

car elle n’intègre pas l’aspect informationnel de la sécurité du cyberespace, c’est-à-dire que la 

protection du réseau et des infrastructures n’est qu’une partie de la sécurité numérique qui 

comprend également le contrôle du flux d’informations ainsi que la censure76. En d’autres 

termes, « while “cybersecurity” signifies the robustness of network systems, “Information 

security” in the Chinese context highlights the state’s control of information flow77 ». 

 

Les dirigeants chinois ont donc recours à l’idée d’une sécurité de l’information qui légitime 

le contrôle étatique du cyberespace chinois, aux fins de protection de la sécurité nationale de la 

Chine, soit l’idéologie du Parti. La Chine, tout comme la Russie, en opposition aux conceptions 

des États occidentaux qui limitent leur vision de la cybersécurité à la protection du réseau et 

des infrastructures, tendent à confronter les deux notions, en ce sens que leur perception de la 

« sécurité de l’information » ne se limite pas à la protection de la couche physique du 

cyberespace mais prend aussi en compte le contrôle du flux d’information et la censure du 

contenu78. 

 

Tandis que la cybersécurité a trait à la sécurité de la couche physique d’Internet, la sécurité 

de la couche cognitive du cyberespace79, quant à elle, est assurée par la sécurité de l’information 

                                                           
74 CUIHONG C., Op. cit. Note 57. 
75 Research Handbook on International Law and Cyberspace, Op. cit. Note 27, p. 474. 
76 SEGAL A., Op. cit. Note 58, p. 3. 
77 Ibid. 
78 SEGAL A., Op. cit. Note 58, p. 3. 
79 Il s’agit, pour la Chine, avant tout de la protection et de la sauvegarde des données – géographique, 

démographiques, juridiques, statistiques ou autres – des citoyens chinois. GILES K. et HAGESTAD II W., Op. 

cit. Note 17 p. 11. 
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dont le but est de « protect user data and national basic data throughout the entire information 

network of economic activity in the People’s Republic of China80 ». Néanmoins, quelque que 

soit l’expression considérée, « cybersécurité » ou « sécurité de l’information », « the 

differences in definitions and understandings of key information security terms between 

Chinese and English are presenting a translation challenge81 ». Par exemple, le Conseil d'État 

chinois démontre qu’il existe une réelle préoccupation de la part de l’État d’assurer le bon 

fonctionnement de « all information technologies, suppliers and infrastructures both civilian 

and governmental82 ». En pratique, cette protection est un devoir national, dont la responsabilité 

appartient tant aux institutions gouvernementales qu’aux établissement commerciaux. 

L’objectif de la Chine, en matière de cybersécurité, est principalement de « protecting its 

overall national information security including both Chinese commercial enterprises and 

governmental entities83 ». 

 

« Chinese analysts consider that the information security aspect of the mind84 » prévaut sur 

la sécurité du réseau c’est-à-dire que l’État chinois fait passer le contrôle du contenu Internet 

avant la protection du réseau, le premier étant l’élément crucial de la sécurité nationale chinoise 

au sein du cyberespace. Ainsi, fidèle à la tradition de contrôle de l’État sur l’ensemble de la 

société, la Chine estime que sa cybersécurité est assurée en « maintaining secrets to maintaining 

secrets and building firewalls, from merely emphasizing conventional security work to 

emphasizing the security of information85 ». 

 

Les différences de conceptions et d’interprétation de la cybersécurité limitent, aujourd’hui, 

la possibilité d’arriver à un consensus international86 concernant soit l’application du droit 

international positif à la cybersécurité soit la création d’un nouveau droit international propre à 

la cybersécurité. En tout état de cause, nonobstant l’enjeu que représente le cyberespace, la 

formation de nouvelles normes conventionnelles est fortement improbable aux vues de la 

réticence des États occidentaux à ce sujet, de même que l’émergence de normes coutumières 

numériques dont le processus de formation n’est pas en adéquation avec la rapidité d’évolution 

                                                           
80 SEGAL A., Op. cit. Note 58, p. 3. 
81 GILES K. et HAGESTAD II W., Op. cit. Note 17, p. 11. 
82 Ibid, pp. 11-14. 
83 Ibid. 
84 THOMAS T. L., Op. cit. Note 59. 
85 THOMAS T. L., Op. cit. Note 59p. 351. 
86 Ibid p. 356. 
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du cyberespace87. Du point de vue de la Chine, sa conception d’un droit international universel, 

reconnu et accepté par tous, explique le refus de l’État chinois d’appliquer le droit international 

général positif au cyberespace, à l’exception des principes consacrés dans la Charte car « the 

development of internet does not change the international order with the UN Charter as its 

core88 ». Dès lors, la politique juridique extérieure chinoise démontre que le gouvernement 

chinois, lorsqu’il prend, ou est amené à prendre position, au regard des questions de 

cybersécurité, est en adéquation quasi-parfaite avec le fonctionnement de la communauté 

internationale et même avec le droit international existant d’autant plus que les préférences 

nationales chinoises correspondent aux intérêts de la communité internationale89. 

 

Cependant, en pratique, la Chine « donne la préférence à ses propres intérêts sur ceux des 

autres, en ce qui concerne la détermination des objectifs de sa politique90 » et donc, vis-à-vis de 

la vision du droit international qu’elle va donner, que ce droit soit déjà existant ou non. C’est 

pourquoi la Chine défend une vision positiviste des sources du droit international, centrée sur 

la souveraineté et la protection de cette souveraineté. Dès lors, « international cyberspace 

governance must follow the principle of state sovereignty and non-interference in other's 

internal affairs enshrined in the UN Charter which is the cornerstone to anchor a just and 

equitable international order in cyberspace91 ». 

 

La souveraineté de la Chine est un principe crucial pour la Chine, quel que soit l’espace 

considéré, de sorte qu’en matière de cyberespace, la cyber-souveraineté chinoise prévaut sur la 

cybersécurité du pays. Dans son premier rapport à l’Open Ended Working Group, par exemple, 

la Chine insiste sur le principe de souveraineté des États, qui est au centre de sa politique 

                                                           
87 SCHMITT M. N. et VIHUL L., Op. cit. Note 29, p. 47. 
88 Working Together to Build a Harmonious and Progressive International Cyberspace Order. 
89 Cette analyse peut toutefois être contestée, ou du moins nuancée, avec l’État chinois puisqu’en matière de 

cybersécurité, l’accent est mis sur la souveraineté, ou cyber-souveraineté. En effet, bien que la communauté 

internationale ne s’oppose pas à ce principe, ce n’est pas pour autant que leurs visions et intérêts concordent avec 

ceux de la Chine. En tout état de cause, la Chine appréhende la souveraineté comme une justification d’un contrôle 

étatique absolu, dans tous les domaines, et sur l’ensemble de la sphère d’Internet. Or, même si une majorité d’États 

occidentaux reconnait l’existence d’une souveraineté numérique, celle-ci n’est pas synonyme de contrôle et se 

rapproche plutôt de la version classique du principe de souveraineté. Cependant, la communauté internationale 

n’ayant pas nécessairement connaissance de la perception particulière du principe de souveraineté par la Chine, ils 

ne perçoivent pas non plus, nécessairement, que le Parti place ses intérêts nationaux au-dessus de ceux des autres 

États puisque ces derniers sauront automatiquement satisfait. DE LACHARRIÈRE G., Op. cit. Note 10, p. 19. 
90 Ibid, p. 15. 
91 Op. cit. Note 88. 
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juridique extérieure92 plus que sur sa volonté d’assurer la sécurité du cyberespace. La Chine 

s’attache donc à défendre des normes de droit international qui correspondent à sa conception 

du droit international et à sa perception de la souveraineté tant que « ses intérêts nationaux et 

ceux du monde sont identiques93 ».  

 

Néanmoins, en matière de cybersécurité, les intérêts nationaux chinois, au regard du 

cyberespace, ne s’accordent pas avec la conception de la Société internationale : tandis que 

l’État chinois perçoit la sécurité du cyberespace via sa souveraineté nationale et définit sa 

cybersécurité en termes de cyber-souveraineté94, la vision occidentale est basée sur un 

cyberespace ouvert et accessible partout et pour tous. 

 

*** 

 

La politique juridique extérieure, en matière de cybersécurité, repose donc sur des positions 

nationales, publiées ou non, exprimant la manière dont l’État perçoit et interprète le droit 

international dans ce nouvel environnement qu’est le cyberespace. Le système juridique 

international, construit sur le principe de l’égalité souveraine de ses membres, implique que les 

États « sont libres de s’engager autant qu’ils l’entendent95 », l’expression de leurs intentions 

étant exprimée dans leurs politiques juridiques extérieures. Néanmoins, et encore plus au regard 

du cyberespace, ces politiques sont, certes, une garantie de la volonté des États, de leur 

consentement, mais en aucune façon elles ne garantissent l’engagement réel de ces États96. En 

principe, toute politique juridique extérieure étatique démontre l’existence du droit international 

en particulier lorsque celle-ci permet aux États d’entretenir une certaine implication à l’égard 

du droit international, tant dans son application que dans sa création : l’objectif des politiques 

juridiques extérieures des États est donc d’influencer le droit international en faveur de ses 

intérêts nationaux97, et encore plus lorsqu’il s’agit du cyberespace, matière nouvelles non-

réglementée par le droit international. 

 

                                                           
92 “China’s Submissions to the Open-Ended Working Group on Developments in the Field of Information and 

Telecommunications in the Context of International Security,” Open-Ended Working Group on Developments in 

the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, September 2019. 
93 DE LACHARRIÈRE G., Op. cit., note 1, p. 16. 
94 POTTER R., « Cybersecurity: the China problem », 2018. 

<https://isnblog.ethz.ch/cyber/cybersecurity-the-china-problem> 
95 DE LACHARRIÈRE G., Op. cit. Note 10, p. 218. 
96 Ibid. 
97 Ibid, pp. 197-199. 
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À cet égard, la politique juridique extérieure de la Chine, façonnée par les divers discours 

du Président Xi Jinping et des représentants de la Chine, dévoile comment la Chine se place 

vis-à-vis du cyberespace et de sa règlementation. En effet, bien que la Chine reconnaisse qu’il 

soit nécessaire d’instaurer un cadre juridique commun à l’ensemble de la communauté 

internationale, dans le domaine du numérique, elle refuse d’appliquer les règles actuelles, 

jugeant le cadre normatif international existant comme insuffisant et inadéquat. Loin de rejeter 

l’ensemble des règles de droit international positif, en particulier celles issues de la Charte qui 

concordent parfaitement avec ses intérêts nationaux, la Chine considère que les normes 

existantes sont inadaptées aux caractéristiques du cyberespace, les rendant insuffisantes, et ne 

reflètent pas les intérêts de l’ensemble des États formant la communauté internationale. 

N'acceptant pas que le cyberespace puisse devenir un espace de non-droit, la Chine a concédé 

que soit développée une soft law, propre au cyberespace, tout en gardant son dessin d’élaborer 

de nouveaux traités internationaux, inspirés de son Code de conduite avec la Fédération de 

Russie. Autrement dit, la Chine a une approche du droit international et du cyberespace 

caractérisée par un accord partiel à l’applicabilité du droit positif, couplé à une résistance 

flagrante à préciser l’applicabilité des normes98 « beyond general terms that leave open large 

question of interpretation and flexibility for state action99 ». 

 

Cependant, le cyberespace ne soulève pas que des questions relatives à l’application du droit 

international positif ou à la création d’un droit international numérique : les difficultés 

terminologiques, jumelées aux limites qu’imposent la traduction, sont un frein pour les États 

qui, n’ayant pas les mêmes perceptions et attentes du cyberespace, ne peuvent parvenir à un 

consensus. Dès lors, des questions de fond, en matière de cyberespace, engendrent une situation 

irréconciliable au sein de l’ordre international : tandis que les pays occidentaux qualifient 

Internet par sa liberté et son ouverture, la Chine, quant à elle, détermine le cyberespace par 

rapport à sa souveraineté et au contrôle de l’État peut y exercer.  

  

                                                           
98 WILLIAMS R. D., « International law with Chinese characteristics: Beijing and the rules-based global order 

», Global China assessing China’s growing role in the world, Brookings, 2020, 25 p., 

<https://www.brookings.edu/research/international-law-with-chinese-characteristics-beijing-and-the-rules-based-

global-order/> 
99 Rapport de 2013, Op. cit. Note 26. 

https://www.brookings.edu/research/international-law-with-chinese-characteristics-beijing-and-the-rules-based-global-order/
https://www.brookings.edu/research/international-law-with-chinese-characteristics-beijing-and-the-rules-based-global-order/
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