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INTRODUCTION 

Depuis maintenant deux décennies, les cyberactivités de la Corée du Nord constituent une 

menace directe non seulement pour les intérêts nationaux des États-Unis, mais aussi pour la 

sécurité mondiale et l'intégrité de l'ensemble du système financier international. Elles sont 

dangereuses et augmentent significativement et en gravité à mesure que les technologies de 

l’information évoluent et les modes de consommation de dématérialisation. Lorsqu’on évoque 

la cybercriminalité, on désigne toutes les activités illégales menées à l'aide de la technologie. 

Ces « hackers » sont des individus qui se livrent à des activités criminelles aussi bien que des 

groupes organisés ou des cellules financées par des gouvernements, et utilisent des techniques 

telles que le phishing, l'ingénierie sociale ou tout autre type de malware pour atteindre leurs fins 

malfaisantes. Des activités de plus en plus récurrentes au cours de la dernière décennie dans le 

pays ermite. Le régime a fait face à un certain nombre de sanctions internationales pour ses 

programmes militaires interdits, qui ont considérablement progressé au cours de la décennie du 

règne de Kim Jong Un. Mais alors qu’une partie de la communauté internationale s'unit contre 

ses ambitions atomiques, Pyongyang progresse lentement mais sûrement et développe ses 

compétences dans le domaine de la cyberguerre. Cette étude cherche à répondre à la 

problématique suivante : en quoi le développement du cyberespace nord-coréen représente-il 

une menace pour la paix et la sécurité internationales ? 

Il s’agira d’une part de mettre en contexte les rapports entretenus entre la Corée du Nord et les 

puissances occidentales ainsi que la portée idéologique de la cyberarmée du pays ermite (I). 

Nous analyserons d’autre part en profondeur l’organisation des technologies de la cyberarmée 

au service de la dynastie des Kim (II). Nous terminerons en exposant les différents modes 

opératoires dans l’élaboration de cyberattaques ainsi que l’évolution des motivations du 

gouvernement au cours de ces vingts dernières années (III). 
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I. Une cyberarmée au service du régime 

 

A. Contexte historique et stratégique   

  

Jusqu’à récemment, les institutions internationales redoutaient surtout le développement des 

armes atomiques nord-coréennes et des missiles balistiques de longue portée, pouvant 

aujourd’hui atteindre les États-Unis. Le périmètre d’attaque de Pyongyang ne se limite plus à 

une menace régionale, mais planétaire, avec comme second front d’attaque un champ de bataille 

entièrement dématérialisé où s’entremêlent paralysies, espionnages et extorsions de fonds entre 

nations aux idéologies fortement polarisées, le cyberespace. Les « cyberattaques », 

communément connues sous le terme de « hacking », permettent au gouvernement nord-coréen 

de se renseigner, déstabiliser et financer ses projets avec en ligne de mire les infrastructures 

cybers des pays occidentaux. Le cyberespace est un terrain de chasse difficile à contrôler et à 

défendre des vagues de cyberattaques. Pyongyang met en œuvre ses capacités cyber à son 

avantage, en s’engageant dans un conflit asymétrique en exploitant les failles d’un espace 

numérique difficile à sécuriser et dont les attaques sont difficilement réprimandables. Les États-

Unis sont la cible de cyberattaques nord-coréennes depuis plusieurs années. Malgré la force de 

frappe nord-coréenne pouvant atteindre le continent américain, Pyongyang refuse d’engager 

des frappes aériennes directes compte tenu du fossé colossal qui sépare l’arsenal militaire des 

deux nations aux idéologies radicalement opposées. Bien que les risques de représailles contre 

la Corée du Nord en matière de cyberstratégies sont faibles, des représailles militaires sont tout 

à fait envisageables si l’armée nord-coréenne décide de ne plus se limiter aux démonstrations 

de pouvoir et provocations à l’instar de tirs de missiles balistiques de courte portée engagés près 

du 38e parallèle lors de la visite de l’administration Biden le 23 mars 20211.  

 

Ce n’est pourtant pas la première fois que Pyongyang sort les griffes contre Washington. Le 6 

mars 2016, l’agence officielle KCNA (Korean Central News Agency) menaçait les États-Unis 

et la République de Corée de frappes nucléaires si les deux États ne mettaient pas un terme aux 

manœuvres militaires communes2. La montée en puissance de l’arsenal nucléaire nord-coréen 

                                                           
1 AFP, « La Corée du Nord défie les États-Unis de Joe Biden en tirant deux missiles », France 24, 23 mars 2021. 

URL : https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210323-la-cor%C3%A9e-du-nord-d%C3%A9fie-

les-%C3%A9tats-unis-de-joe-biden-en-tirant-deux-missiles  
2 Y. ROUSSEAU, « La Corée du Nord promet un « océan de flammes » à Washington et Séoul », Les Echos, 7 

mars 2016. URL : https://www.lesechos.fr/2016/03/la-coree-du-nord-promet-un-ocean-de-flammes-a-

washington-et-seoul-204632  

https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210323-la-cor%C3%A9e-du-nord-d%C3%A9fie-les-%C3%A9tats-unis-de-joe-biden-en-tirant-deux-missiles
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210323-la-cor%C3%A9e-du-nord-d%C3%A9fie-les-%C3%A9tats-unis-de-joe-biden-en-tirant-deux-missiles
https://www.lesechos.fr/2016/03/la-coree-du-nord-promet-un-ocean-de-flammes-a-washington-et-seoul-204632
https://www.lesechos.fr/2016/03/la-coree-du-nord-promet-un-ocean-de-flammes-a-washington-et-seoul-204632
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a pour effet d’accentuer le sentiment d’insécurité des pays voisins, notamment la Corée du Sud 

et le Japon, alliés des États-Unis qui se voient contraints de renforcer leurs capacités en matière 

de sécurité et cyberdéfense. Malgré des améliorations significatives dans les relations 

diplomatiques coréennes depuis la politique du rayon de soleil dans les années 2000 et les 

réunions parlementaires, Pyongyang demeure une menace imprévisible pour les États-Unis qui 

estiment la portée de son arsenal atomique entre 30 et 40 armes nucléaires3. Les démonstrations 

de pouvoir de Kim Jong-un ne semblent pas cacher une quelconque opération militaire de tirs 

balistiques vers ses voisins capitalistes. En revanche, lorsqu’il s’agit de mener des opérations 

de sabotage numérique, Pyongyang n’en est pas à son coup d’essai. En 2013, la Corée du Nord 

ouvre les hostilités, accusée par le sud de mener une opération de paralysie contre des 

entreprises de médias et des banques sud-coréennes. Le clou du spectacle survient le 19 

décembre 2014 lorsque la société américaine Sony Pictures Entertainment, filiale du groupe 

japonais Sony, est victime d'un piratage massif de données. 

 

Cette attaque informatique est l'une des plus importantes jamais subies par une entreprise aux 

États-Unis, qui accusent la Corée du Nord d'en être responsable. Bien que la portée de l’attaque 

ait causé la fuite de plus de 100 Téraoctets de données vidéo appartenant à Sony et la fuite des 

informations personnelles de plus de quarante mille employés, le 44e président des États-Unis, 

Barack Obama, qualifiait cette cyberattaque d’un « acte de cyber vandalisme » plutôt que d’une 

menace de guerre4. L’attaque revendiquée par le groupe de pirates informatiques « Guardians 

Of Peace » fait l’objet d’accusations de la part du FBI qui semble pointer du doigt le soutien de 

la Chine dans l’organisation de cette attaque. 

 

Washington redoute cette amitié sino-nord coréenne. En 1961, le traité d’amitié, de coopération 

et d’assistance mutuelle sino-nord coréen est signé par les deux pays, dans le but de mettre en 

œuvre une coopération culturelle, économique, technologique et politique et asseoir l’idéologie 

communiste dans la région est-asiatique. L’article 2 du traité impose une clause semblable à 

celle de la stratégie de défense collective mise en place par l’Otan : si l'un des deux pays se 

retrouve en état de guerre à la suite d'une attaque par une tierce partie, l'autre lui « apporte une 

                                                           
3 K. DAVENPORT, « Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance ? », ARMS CONTROL ASSOCIATION, 

juillet 2019. 
4 E. MAZEIN, J CARTILLIER, « Obama assure que les États-Unis "répondront" à la cyberattaque de 

Pyongyang », Le Point, 21 décembre 2014. URL : https://www.lepoint.fr/monde/la-coree-du-nord-responsable-

du-piratage-informatique-contre-sony-selon-le-fbi-19-12-2014-1891236_24.php  

https://www.lepoint.fr/monde/la-coree-du-nord-responsable-du-piratage-informatique-contre-sony-selon-le-fbi-19-12-2014-1891236_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/la-coree-du-nord-responsable-du-piratage-informatique-contre-sony-selon-le-fbi-19-12-2014-1891236_24.php
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aide militaire avec tous les moyens à sa disposition »5. La Chine s’est souvent montrée hostile 

à la réunification des deux Corées. Dans un premier temps, la signature de l’armistice et la 

création d’un État communiste nord-coréen permettait d’assurer une forme de stabilité 

idéologique dans une région sous influence américaine notamment sur l’île d’Okinawa au 

Japon, mais également à Taïwan et en Corée du Sud où près de 30 000 soldats américains sont 

stationnés6, notamment près de la frontière nord-coréenne où se trouvent les bases militaires 

« Casey » située à Dongducheon et « Red Cloud » à Uijeongbu, près de la zone démilitarisée. 

Dans un second temps, Pekin rejette la création d’une Corée unifiée qui serait très largement 

sous influence américaine, ce qui permettrait aux troupes américaines de se déployer au Nord 

du pays unifié et stationner à la frontière Nord-Est chinoise et notamment au nord de la mer 

Jaune et contrôler les activités de la Mandchourie, noyau de l’industrie chinoise. Ainsi, la survie 

de la Corée du Nord et du respect de la frontière fixée entre les deux Corées par l’armistice de 

Panmunjeom s’aligne sur la volonté de Xi Jinping de garder à distance la puissance militaire 

américaine. En revanche, bien que Pékin exprime son hostilité vis-à-vis des programmes 

nucléaires nord-coréens depuis trois décennies, la Chine reste le plus grand partenaire 

commercial du pays. La capitale nord-coréenne importe 90% de ses matières premières 

(métaux, charbon), 80% de ses produits manufacturés (véhicules, machines) et 45% de ses 

produits alimentaires de Chine7. La totalité de la marchandise importée en Corée du Nord ne 

vient pas nécessairement de la terre jaune. La Chine est l’unique plaque tournante des relations 

commerciales qui unissent Pyongyang et le reste du monde. Malgré les sanctions de 

l’Organisation des Nations unies, la Corée du Nord continue d’entretenir de solides relations 

commerciales en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du sud-est. En 2017, La Russie mettait 

en place un réseau maritime reliant Vladivostok au port de Rajin, situé au nord-est de la 

République populaire de Corée. Les ferrys étaient occupés par des touristes chinois et russes 

ainsi que des travailleurs nord-coréens expatriés en Sibérie. En Corée du Sud et au Japon, les 

échanges se poursuivent au sein de réseaux souterrains chinois grâce à des activités lucratives 

comme les machines à sous au Japon (aussi appelées Pachinko) dont une partie est gérée par la 

                                                           
5 P. BAERT, « Corée du Nord : l'appui de Pékin pas automatique en cas de conflit », La Presse, 4 mai 2017. 

URL : https://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201705/04/01-5094597-coree-du-nord-lappui-de-

pekin-pas-automatique-en-cas-de-conflit.php  
6 P. CHAPELEAU, « La Corée du Sud met encore plus la main à la poche pour se payer la protection militaire 

américaine », Ouest-France, 8 mars 2021. URL : https://www.ouest-france.fr/monde/coree-du-sud/seoul-met-

encore-plus-la-main-a-la-poche-pour-se-payer-le-parapluie-americain-7178974  
7 M. EPSTEIN, « Corée du Nord : pourquoi la Chine ne bougera pas (ou alors, pas tout de suite) », L’express, 9 

mars 2013. URL : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/coree-du-nord-pourquoi-la-chine-ne-bougera-

pas-ou-alors-pas-tout-de-suite_1238595.html  

https://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201705/04/01-5094597-coree-du-nord-lappui-de-pekin-pas-automatique-en-cas-de-conflit.php
https://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201705/04/01-5094597-coree-du-nord-lappui-de-pekin-pas-automatique-en-cas-de-conflit.php
https://www.ouest-france.fr/monde/coree-du-sud/seoul-met-encore-plus-la-main-a-la-poche-pour-se-payer-le-parapluie-americain-7178974
https://www.ouest-france.fr/monde/coree-du-sud/seoul-met-encore-plus-la-main-a-la-poche-pour-se-payer-le-parapluie-americain-7178974
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/coree-du-nord-pourquoi-la-chine-ne-bougera-pas-ou-alors-pas-tout-de-suite_1238595.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/coree-du-nord-pourquoi-la-chine-ne-bougera-pas-ou-alors-pas-tout-de-suite_1238595.html
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communauté nord-coréenne8. Ainsi, bien que la Corée du Sud semble surpasser son homologue 

du nord dans la plupart des domaines d’activités, la Chine joue un rôle décisif pour conserver 

la compétitivité de la muraille nord-coréenne dans la région. Dans le cadre des opérations de 

cyberattaques menées par la Corée du Nord et notamment celle orchestrée contre Sony en 2014, 

de nombreuses spéculations inculquent la Chine comme unique intermédiaire entre le pays 

ermite et le reste de l’internet mondial. La Corée du Nord dispose de quatre réseaux internet, 

mais qui ne donnent souvent accès qu’à un intranet au service de la propagande de la dynastie 

des Kim. La Chine serait responsable de donner l’accès aux « hackers » nord-coréens à 

l’internet mondial grâce à la China Netcom, une filiale du géant chinois des télécommunications 

China Unicom. En outre, d’après certaines estimations des États-Unis, plusieurs milliers de 

« cyber soldats » opèreraient sur le territoire chinois par l’intermédiaire d’adresses IP chinoises 

donnant accès à internet. D’après Lim Jong-In, expert en cybersécurité pour la Korea 

University, la Corée du Nord compterait parmi les cinq pays les plus puissants en matière de 

cyber armée avec environ 6000 pirates informatiques au service du pays9. 

 

Les cybercapacités de la Corée du Nord semblent inquiéter l’Occident, d’autant plus que 

Pyongyang semble faire preuve de résilience face aux sanctions internationales exercées depuis 

le début des années 2000. Ces résolutions, aussi sévères soient-elles sur le papier, ne peuvent 

pas être contrôlées par les inspecteurs de l’ONU qui sont trop peu nombreux. Cette indifférence 

envers les menaces de Washington ne fait pas peur à Pyongyang qui, en somme, a peu à perdre. 

Il semble difficile d’affecter avec des sanctions internationales un pays qui s’alimente 

localement et dont les activités continentales et mondiales sont régies par des réseaux 

clandestins. Ces répressions sont même assez bénéfiques pour le régime de Kim Jong-un 

permettant ainsi d’alimenter la propagande anti-américaine et la haine du peuple nord-coréen 

contre le monde occidental. Depuis le début des années 2000, les États-Unis sont les premiers 

à alerter les Nations unies sur la menace nord-coréenne et à encourager à prendre des mesures 

contre le développement de l’armement nucléaire nord-coréen dans un premier temps, puis plus 

récemment contre les cyberattaques. Depuis 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies, 

l’Union européenne, les États-Unis et ses alliés d’Asie de l’Est mettent en place des sanctions 

contre Pyongyang pour réduire ses capacités en termes d’armements militaires, nucléaires et 

                                                           
8 D. MALOVIC, « Pourquoi les sanctions de l’ONU sont inefficaces contre la Corée du Nord ? », LaCroix, 29 

août 2019. URL : https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Pourquoi-sanctions-lONU-sont-inefficaces-

contre-Coree-Nord-2017-08-29-1200872790  
9 B. HAAS, « La Chine, porte de l'internet nord-coréen ? », Le Point, 26 décembre 2014. URL : 

https://www.lepoint.fr/monde/la-chine-porte-de-l-internet-nord-coreen-26-12-2014-1892374_24.php  

https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Pourquoi-sanctions-lONU-sont-inefficaces-contre-Coree-Nord-2017-08-29-1200872790
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Pourquoi-sanctions-lONU-sont-inefficaces-contre-Coree-Nord-2017-08-29-1200872790
https://www.lepoint.fr/monde/la-chine-porte-de-l-internet-nord-coreen-26-12-2014-1892374_24.php
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cybers. En 2006, le Conseil de sécurité a voté la « résolution 1718 », qui condamne les essais 

nucléaires de la Corée du Nord et met en place des mesures pour réduire sa capacité à mener 

son programme nucléaire. Elle interdit aussi l’exportation de produits de luxe vers le territoire 

nord-coréen et la possibilité d’inspecter les marchandises aux frontières10. Jusqu’en 2013, les 

sanctions se succèdent, notamment pour freiner le financement de l’armement nucléaire et 

réduire les transferts d’argent. La « résolution 2087 » votée par le Conseil de sécurité de l’ONU 

en janvier 2013 renforce les capacités pour intercepter le matériel utilisé pour le programme 

d'armement nord-coréen. En février 2016, les États-Unis mettent en place le « North Korea 

Sanctions and Policy Enhancement Act », qui sanctionne les organismes nord-coréens 

impliqués dans les programmes d'armes de destruction massive, le trafic d’armes vers le 

territoire ainsi que l’importation de produits miniers et du commerce de générateur de devises. 

Jusqu’en décembre 2017, les États-Unis, le Japon, la Chine et le Conseil de sécurité de l’ONU 

imposent des sanctions lourdes suite aux essais nucléaires de bombe H en interdisant dans un 

premier temps les transferts d’argent vers le pays ainsi que les exportations nord-coréennes en 

charbon, cuivre, nickel, argent et zinc11, puis en réduisant les importations de pétrole brut et 

raffiné par la Corée du Nord. Ces sanctions ont engendré des pertes considérables pour 

Pyongyang qui souhaite poursuivre son programme nucléaire. Ce que la Corée du Nord perd, 

elle l’obtient grâce aux cyberattaques. Entre 2019 et novembre 2020, l’équivalent de 316,4 

millions de dollars en cryptomonnaie a été dérobé par les réseaux de piratage informatiques 

dirigés par Pyongyang12. La décentralisation des réseaux de crypto-monnaies permet au Nord 

de contourner les sanctions financières internationales. Elles permettent à la Corée du Nord de 

blanchir facilement l'argent et de le faire rentrer au pays en échappant aux contrôles du système 

bancaire mondial13. Les transactions en cryptomonnaies ne peuvent pas être tracées par les 

institutions financières et n’ont donc pas le pouvoir d’empêcher leur transfert vers le territoire 

nord-coréen. Ainsi, depuis l’échec des négociations lors du sommet de Hanoï en 2019 entre les 

                                                           
10 A. FIFIELD, « Punishing North Korea: A rundown on current sanctions », The Washington Post, 22 fevrier 

2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/22/punishing-north-korea-a-run-

down-on-current-sanctions/  
11 C. MORELLO, « U.N. caps N. Korean coal sales in bid to deprive it of hard currency after nuclear tests », The 

Washington Post,  30 novembre 2016. URL : https://www.washingtonpost.com/world/national-security/un-caps-

n-korea-coal-sales-in-bid-to-deprive-it-of-hard-currency-after-nuclear-tests/2016/11/30/d419f9a8-b72a-11e6-

959c-172c82123976_story.html  
12 AFP, « La Corée du Nord accusée d'avoir volé plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies », France 24,  

10 février 2021.URL :https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210210-la-cor%C3%A9e-du-nord-

accus%C3%A9e-d-avoir-vol%C3%A9-plus-de-300-millions-de-dollars-de-cryptomonnaies  
13 S. JARKOFF, « La cyberattaque, la véritable force de frappe de la Corée du Nord », Capital, 25 mai 2021. 

URL : https://www.capital.fr/economie-politique/la-cyberattaque-la-veritable-force-de-frappe-de-la-coree-du-

nord-1404309  

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/22/punishing-north-korea-a-run-down-on-current-sanctions/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/22/punishing-north-korea-a-run-down-on-current-sanctions/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/un-caps-n-korea-coal-sales-in-bid-to-deprive-it-of-hard-currency-after-nuclear-tests/2016/11/30/d419f9a8-b72a-11e6-959c-172c82123976_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/un-caps-n-korea-coal-sales-in-bid-to-deprive-it-of-hard-currency-after-nuclear-tests/2016/11/30/d419f9a8-b72a-11e6-959c-172c82123976_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/un-caps-n-korea-coal-sales-in-bid-to-deprive-it-of-hard-currency-after-nuclear-tests/2016/11/30/d419f9a8-b72a-11e6-959c-172c82123976_story.html
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210210-la-cor%C3%A9e-du-nord-accus%C3%A9e-d-avoir-vol%C3%A9-plus-de-300-millions-de-dollars-de-cryptomonnaies
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210210-la-cor%C3%A9e-du-nord-accus%C3%A9e-d-avoir-vol%C3%A9-plus-de-300-millions-de-dollars-de-cryptomonnaies
https://www.capital.fr/economie-politique/la-cyberattaque-la-veritable-force-de-frappe-de-la-coree-du-nord-1404309
https://www.capital.fr/economie-politique/la-cyberattaque-la-veritable-force-de-frappe-de-la-coree-du-nord-1404309
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États-Unis et la Corée du Nord concernant les vagues de piratage informatique visant les 

institutions financières mondiales, les sanctions se poursuivent et Pyongyang continue 

d’exploiter les failles qui s’offrent à elle, qu’il s’agisse du financement de son programme 

nucléaire ou de se procurer des informations précieuses à la stabilité de pays comme ce fût le 

cas en février 2021 lorsque les systèmes informatiques de Pfizer furent attaqués par des 

cybersoldats nord-coréens14. 

 

B. La cyberstratégie de la Corée du Nord 

 

Les cyberconflits qui opposent Pyongyang aux États occidentaux s’inscrivent dans un contexte 

de confrontation asymétrique afin de contrebalancer la supériorité militaire notable des États-

Unis et de la Corée du Sud15. L'objectif d'une stratégie asymétrique n'est généralement pas la 

défaite totale de l'adversaire, mais de saper la volonté de l'adversaire par la perturbation, la 

destruction, l'épuisement ou la coercition. Une stratégie asymétrique n'est pas nécessairement 

liée au choix des moyens employés (c'est-à-dire les armes nucléaires), mais englobe également 

les armes conventionnelles (c'est-à-dire l'artillerie) utilisées de manière non-conventionnelle. 

Les Corées du Nord et du Sud sont à ce jour toujours en guerre. Dans les années 80, Pyongyang 

s’est écrasé face à la supériorité économique du Sud et a renoncé à sa volonté de conquérir la 

péninsule. Il paraissait donc plus judicieux pour la Corée du Nord de développer son armement 

pour se préparer aux conflits asymétriques pouvant affecter la stabilité du pays. Bien que la 

Corée du Nord ait planifié plusieurs démonstrations de son arsenal militaire au monde entier, 

sa puissance nucléaire ne lui permet pas de jouer la carte de la dissuasion, compte tenu du fossé 

immense qui sépare son armement de celui de ses voisins et des États-Unis. La Corée du Nord 

a un programme d'armement nucléaire militaire et, au début de 2019, on estime qu'elle dispose 

d'un arsenal d'environ 30 à 40 armes nucléaires. À titre de comparaison, en 2017, on estimait le 

nombre de têtes nucléaires américaines à 6450. Pyongyang voit les capacités cyber comme des 

instruments d’attaques rapides et difficilement localisables permettant le maintien d’un statu 

quo en temps de paix16. Son isolement rend également la Corée du Nord difficile à cibler par 

des représailles, bien qu’il semble qu’une partie de la cyberarmée nord-coréenne opère en 

                                                           
14  D. FRANCOIS,« Pourquoi la Corée du Nord a tenté de pirater les données du vaccin Pfizer », Europe 1, 16 

février 2021. URL : https://www.europe1.fr/international/pourquoi-la-coree-du-nord-a-tente-de-pirater-les-

donnees-du-vaccin-pfizer-4025704  
15 D. VENTRE, « Corée du Nord, cybersécurité et cyberdéfense », Chaire Cybersécurité & Cyberdéfense, Mars 

2016, p.2. URL : https://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/33.pdf  
16 Y-J KWON, « The Comprehension of North Korean Millitary », Korea Institute of Defense Analysis, 2010, p. 

163. 

https://www.europe1.fr/international/pourquoi-la-coree-du-nord-a-tente-de-pirater-les-donnees-du-vaccin-pfizer-4025704
https://www.europe1.fr/international/pourquoi-la-coree-du-nord-a-tente-de-pirater-les-donnees-du-vaccin-pfizer-4025704
https://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/33.pdf
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Chine. Les États occidentaux affrontent une menace invisible et très difficile à contrôler. La 

politique américaine peine à trouver des réponses à la hauteur des attaques dont le pays a été 

victime, identifier les foyers de cyberarmements nord-coréens et limiter son action dans le 

cyberespace mondial. Une autre faiblesse exploitée par Pyongyang est le manque de 

développement d’un cadre juridique national et en promouvant une évolution du système 

juridique international en matière de répression contre les cyberattaques. Il y a un fossé notable 

entre l’évolution du progrès technique et celui des juridictions internationales. Pourtant, le 

projet de Pyongyang d’attaquer les ennemis et le début des programmes cyber remonteraient 

aux années 199017, avec comme mode opératoire des tentatives d’intrusion dans des serveurs 

de gouvernements et entreprises étrangers. Les cyberattaques, dans ce contexte, ont des 

capacités provocatrices, car des représailles difficiles et des effets dommageables similaires 

peuvent être obtenus à un coût et à un risque opérationnel relativement faibles. Le crime, 

l'espionnage, le sabotage et la coercition peuvent tous être perpétrés dans le cyberespace, avec 

une formation et une infrastructure appropriées. 

 

La stratégie asymétrique de la Corée du Nord repose sur deux traditions embrassées par le 

gouvernement et la dynastie des Kim : le ralentissement des opérations conventionnelles de 

l'adversaire et l'utilisation en temps de paix de provocations perturbatrices18. Ces traditions sont 

des concepts opérationnels ou stratégiques qui existaient avant les cybercapacités, mais la 

conceptualisation des cybercapacités par la République populaire de Corée semble provenir ou 

se rapporter à ces idées. La première stratégie cyber de Pyongyang consiste à recourir à des 

attaques surprises en temps de paix aux adversaires. Il ne s’agit pas d’opérations militaires 

d’une quelconque envergure impliquant des armes cybernétiques comme ce fut le cas pour 

l’opération « tempête du désert » durant la guerre du Golfe entre 1990 et 1991. La Corée du 

Nord emploie des méthodes clandestines depuis que son projet de réunification fut interrompu. 

Pour des raisons de commodité, de réduction de coûts et de discrétion vis-à-vis de la force de 

frappe nord-coréenne, Pyongyang semble augmenter ou remplacer les capacités plus 

traditionnelles par des capacités cybernétiques19. Ces capacités comprennent l'expansion de ses 

forces spéciales, l'investissement dans les technologies des missiles balistiques, le 

                                                           
17 SANGER D.E., FACKLER M., « NSA breached north Korean networks before Sony attack, Officials say », The 

New York Times, 18 janvier 2015. URL: https://www.nytimes.com/2015/01/19/world/asia/nsa-tapped-into-north-

korean-networks-before-sony-attack-officials-say.html  
18 J.JUN, S.LAFOY, E. SOHN, dir. V.D.CHA et J.A.LEWIS, « North Korea’s Cyber Operations », CSIS Korea 

Chair, 2015, p. 26. URL: https://www.csis.org/analysis/north-korea%E2%80%99s-cyber-operations  
19 B. BECHTOL JR., « Maintaining a Rogue Military: North Korea's Military Capabilities and Strategy at the 

End of the Kim Jong-IL Era », International fournal of Korean Studies , no. 1, 2012, p.163. 

https://www.nytimes.com/2015/01/19/world/asia/nsa-tapped-into-north-korean-networks-before-sony-attack-officials-say.html
https://www.nytimes.com/2015/01/19/world/asia/nsa-tapped-into-north-korean-networks-before-sony-attack-officials-say.html
https://www.csis.org/analysis/north-korea%E2%80%99s-cyber-operations
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développement nucléaire et, plus récemment, les cybercapacités. Pour comparer avec les États-

Unis, si l’allocation du budget accordé au secteur militaire est assez similaire pour les deux 

États, les sommes investies dans les forces armées nord-coréennes sont insignifiantes par 

rapport aux vingt-cinq milliards de dollars que représentent les coûts alloués aux opérations 

militaires en 2020. La Corée du Nord investit donc son budget dans la recherche et le 

développement de quelque projets pour cibler les points faibles des adversaires. En choisissant 

des systèmes qui multiplient l'efficacité de ses propres performances ou réduisent sérieusement 

l'efficacité d'un adversaire, que ce soit par la menace, la dissuasion ou l'utilisation réelle, 

Pyongyang fait un investissement théoriquement judicieux. Si les armes nucléaires ne sont pas 

particulièrement analogues à la guerre cybernétique, la logique qui sous-tend l'investissement 

l'est. Les capacités de cyberguerre peuvent être utilisées pour perturber et détruire les réseaux 

d'information de l'ennemi, et les armées de nombreux pays développés sont désormais 

largement connectées et dépendent de ces réseaux. Les États-Unis et la Corée du Sud en sont 

un bon exemple. Il semble impossible de contrôler au compte-goutte un cyberespace partagé 

par plus de deux cent cinquante millions de personnes. La Corée du Nord, grâce à son isolement, 

ne possède qu’un intranet ou internet avec quelques lignes très contrôlées. Lancer des 

représailles par l’intermédiaire du cyberespace aurait relativement peu d’impact sur la santé du 

pays. Si la République populaire de Corée n'obtient pas son propre multiplicateur de puissance 

grâce aux capacités cybernétiques, elle peut obtenir un « démultiplicateur de force » contre les 

États-Unis et la République de Corée. Les capacités permettent d'exercer une coercition avec 

un risque opérationnel minimal, car aucun matériel ou agent ne peut être détruit au cours de 

l'opération. Cependant, il est possible de provoquer une panique publique, de perturber les 

systèmes financiers et de générer des devises illicites en générant des pertes se comptant en 

millions de dollars comme l’ont prouvé plusieurs opérations rondement menées par les hackers 

nord-coréens. Lorsque la marine nord-coréenne capture l’USS Pueblo en 1968, les technologies 

de communication et de collecte d’informations par signaux qui sont découvertes font prendre 

conscience à Pyongyang du fossé immense qui sépare la Corée du Nord des États-Unis en 

matière de cybertechnologies. Ainsi, depuis le milieu des années 80, Pyongyang cultive sans 

arrêt le concept de « guerre de l’information électronique »20 visant à rehausser le niveau des 

communications locales et perturber les réseaux ennemis. Les stratégies de cyberattaques nord-

coréennes reposent sur l’héritage idéologique et stratégique véhiculé par la République 

populaire de Chine et l’URSS qui ont tous deux fait face à un ennemi commun mieux équipé et 

                                                           
20 J.JUN, S.LAFOY, E. SOHN, dir. V.D.CHA et J.A.LEWIS, « North Korea’s Cyber Operations », CSIS Korea 

Chair, 2015, p. 29. URL: https://www.csis.org/analysis/north-korea%E2%80%99s-cyber-operations  

https://www.csis.org/analysis/north-korea%E2%80%99s-cyber-operations
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mieux financé. La Corée du Nord a conscience qu’une guerre prolongée contre les États-Unis 

est perdue d’avance. Pyongyang préfère s’adonner à des attaques rapides en investissant dans 

des forces spéciales ayant une grande mobilité, qu’il s’agisse de saboter la structure militaire 

de l’ennemi ou d’user de ses cybercapacités pour détourner des informations ou détruire des 

lignes de communication21. Il est important de souligner que la conceptualisation même du 

terme de « cyberguerre » varie selon les objectifs des États-Unis et ceux de la Corée du Nord. 

L’une des principales cibles de la Corée du Nord demeure l’information tandis que les États-

Unis ont pour objectif de sécuriser le cyberespace, considéré comme l’un des nombreux moyens 

employés par les corps d’armées pour la transmission d’informations (entre autres les courriers, 

les transmissions radio…) La stratégie de Pyongyang n’est donc pas de s’emparer du 

cyberespace puisque la Corée du Nord n’a pas les infrastructures nécessaires pour le contrôler. 

Cet espace est la plateforme sur laquelle l’information va être prélevée.  

 

Au-delà de ses capacités en matière de guerre de l’information, Pyongyang n’est pas à son coup 

d’essai en matière d’attaques furtives dans les lignes ennemies, notamment dans un contexte de 

« guerre électronique »22. En toute objectivité, si la Corée du Nord venait à mener une guerre 

contre la Corée du Sud, le Japon ou les États-Unis, son armée de plus d’un million de soldats 

et presque dix millions de réservistes ne suffirait pas à venir à bout de l’arsenal militaire des 

puissances de l’OTAN. En revanche, il n’est pas exclu qu’une cyberattaque nord-coréenne ait 

le pouvoir de gravement affecter le fonctionnement des infrastructures et des communications 

dans les premières phases d’une guerre. Un scénario semblable à celui de l’Opération aérienne 

Orchard durant laquelle les défenses anti-aérienne et anti-missiles syriens furent neutralisées 

par les cybersoldats israéliens. Les pays voisins à la République populaire de Corée craignent 

cette force de frappe qui n’est pas complètement identifiée. Elle pourrait introduire le chaos et 

entraver la prise de décision dans les premières phases du conflit par des attaques DDOS 

(attaques par déni de service) généralisées ou par l'utilisation d'outils d'essuyage contre des 

fonctions de communication vitales23. L'objectif, à l'instar des brouilleurs pour les 

communications radio, serait de perturber l'utilisation active du cyberespace par Washington et 

Pyongyang à des fins militaires, ralentissant ainsi le commandement et le contrôle. Pour des 

armées massives comme celle des États-Unis qui reposent sur un système de communication 

fortement numérisé, une perturbation de la chaîne de commandement représente bien plus 

                                                           
21Y-J KWON, op. cit.  
22 Y-H AHN, "North Korea's Electronic Warfare Capability", éd. Chosun Ilibo, 7 mars 2011. 
23J.JUN, S.LAFOY, E. SOHN, dir. V.D.CHA et J.A.LEWIS, op. cit, p. 42. 
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qu’une source de désagrément et pourrait conduire à la suspension temporaire des opérations 

militaire grâce à des cyberattaques surprises et rapides, marque de fabrique des cybersoldats 

nord-coréens. Ces scénarios restent des suppositions, mais demeurent plausibles après étude de 

l’historique des stratégies cybers menées par la Corée du Nord. Dans les stratégies de 

provocations en temps de paix on retrouve les perturbations causées au système de données 

bancaires en République de Corée, l’attaque menée contre Sony et plus récemment la tentative 

de vol de données du vaccin contre le Covid-19 des laboratoires de Pfizer-BioNTech. 

Pyongyang a fait usage de ses capacités cyber lors du bombardement de Yeonpyeong, lorsqu’en 

novembre 2010, l’armée nord-coréenne a brouillé les systèmes de radars mobiles AN/TPQ-37 

avant d’ordonner le lancement des tirs d’artilleries sur l'île sud-coréenne de Daeyeonpyeong, 

un territoire revendiqué par le Nord. 

                                                                                                                                                                                    

Finalement, la Corée du Nord compte surtout sur sa chaîne de commandement plus petite que 

celle des armées adverses comme un atout pour prendre des décisions rapides et asséner le 

premier coup par surprise. Ses opérations reposent aussi beaucoup sur l’état psychologique de 

confiance qu’entretiennent ses voisins et les États-Unis dans le cadre d’un conflit asymétrique 

dont ils ont tendance à minimiser l’importance24. Pyongyang est souvent sous-estimé, ce qui 

laisse une fenêtre de tir supplémentaire pour la Corée du Nord. Pour la République populaire 

de Corée, ses principaux adversaires, les États-Unis et la République de Corée, disposent de 

forces modernes, dépendantes des réseaux. De la même manière que la guerre électronique est 

vitale pour perturber une armée qui dépend fortement des technologies des capteurs, les 

cyberopérations perturbatrices semblent vitales pour perturber une armée dépendante des 

technologies informatiques. Ainsi, les cybercapacités de la Corée du Nord ne sont peut-être pas 

la clé de la victoire militaire, mais pourraient être un atout décisif si de telles ressources étaient 

couplées à une armée de front suffisamment puissante pour tenir tête aux grandes nations. Par 

son rapprochement idéologique, la Chine pourrait-elle se présenter comme le candidat idéal ? 

 

C. L’appuis cyber aux opérations de combat 

 

Bien qu’une zone tampon ait été établie entre les deux corées en juillet 1953, les deux pays sont 

encore aujourd’hui en conflit. Un service militaire de 18 mois au sud et de 6 à 10 ans au nord 

est obligatoire pour faire face à la possible reprise des hostilités. La présence notable de l’armée 

                                                           
24 J.JUN, S.LAFOY, E. SOHN, dir. V.D.CHA et J.A.LEWIS, op. cit,  p. 44. 
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américaine et les nombreux essais balistiques nord-coréens dans la mer de l’Est témoignent de 

la stratégie dissuasive des deux camps. Le cyberespace n’est pas directement impliqué dans les 

opérations militaires. En revanche, il constitue l’une des solutions phares du régime pour 

contourner les sanctions internationales relatives au programme nucléaire nord-coréen. En 

2020, un rapport de l’ONU confirme la capacité de la Corée du Nord à miniaturiser des armes 

nucléaires et relève de la portée inquiétante de l’arsenal nucléaire du régime de Kim Jong-un. 

Le développement du missile balistique intercontinental Hwasong-13, puis du missile mer-sol 

balistique stratégique Pukguksong-3 lui permet d’accroître considérablement la portée de ses 

frappes nucléaires25. Le renforcement des sanctions unilatérales américaines, japonaises, sud-

coréennes, australiennes et européennes en 2016 a fortement contribué au ralentissement des 

progrès de Pyongyang en matière de développement de l’arsenal nucléaire, notamment par 

l'interdiction des exportations de nombreuses marchandises d’origine nord-coréenne (textile, 

agriculture). L’objectif des États occidentaux était d’inciter la Corée du Nord à abandonner ses 

ambitions nucléaires en affectant directement son appareil économique, une stratégie semblable 

à celle déployée par les États de l’OTAN contre la Russie dans le cadre d’une « guerre 

économique ». En revanche, bien que d’après la Banque de Corée, le PIB de la République 

populaire de Corée ait chutée de 3,7% en 2017 puis 4,1% en 2018, la chute des recettes 

publiques n’a pas convaincu Pyongyang de mettre un terme au renouvellement de son arsenal 

nucléaire26.  Depuis 2013, les capacités cyber de la Corée du Nord se sont développées jusqu’à 

représenter aujourd’hui une des alternatives majeures au financement du programme nucléaire 

national. Ainsi, le champ de bataille numérique constitue une environnement idéal pour 

contourner les sanctions occidentales pour contribuer directement ou indirectement aux 

opérations de combats. 

 

Un rapport de l’ONU publié en février 2022 fait état de l’ampleur des cyberattaques nord-

coréennes. Entre fin 2020 et mi-2021, environ 50 millions de dollars en cryptomonnaie ont été 

dérobés par la cyberarmée de Pyongyang depuis des plateformes d’échanges. En outre, avec la 

hausse du nombre de détenteurs de cryptoactifs, on estime le bilan à près de 400 millions de 

dollars en cryptomonnaie volés au cours de l’année 202127. Le rapport pointe du doigt l’ampleur 

                                                           
25 M.CARLIO, « Corée du Nord: du nucléaire à la guerre cyber ? », Revues conflits , 4 octobre 2021. URL : 

https://www.revueconflits.com/coree-du-nord-du-nucleaire-a-la-guerre-cyber/  
26  Ibid 
27 Anonyme, « La Corée du Nord a dérobé des centaines de millions de dollars de cryptomonnaies en 2021 », 

Journal du Dimanche,  9 février 2022. URL : https://www.lejdd.fr/International/la-coree-du-nord-a-derobe-des-

centaines-de-millions-de-dollars-de-cryptomonnaies-en-2021-4092633  

https://www.revueconflits.com/coree-du-nord-du-nucleaire-a-la-guerre-cyber/
https://www.lejdd.fr/International/la-coree-du-nord-a-derobe-des-centaines-de-millions-de-dollars-de-cryptomonnaies-en-2021-4092633
https://www.lejdd.fr/International/la-coree-du-nord-a-derobe-des-centaines-de-millions-de-dollars-de-cryptomonnaies-en-2021-4092633
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du blanchiment d’argent opéré par la Corée du Nord à travers le vol de cryptoactifs pour 

financer son programme nucléaire et ses essais balistiques. Des accusation qui semblent 

légitimes compte des  essais balistiques effectués28 alors que les dégâts liés à la crise sanitaire 

et aux sanctions de l’OTAN font état de l'appauvrissement du peuple et des pénuries 

alimentaires. En revanche, au-delà d’une source abondante de revenus pour le budget militaire 

nord-coréen, les capacités cyber de Pyongyang sont depuis peu considérées comme des armes 

de soutien à la guerre régulière et non conventionnelle comprenant des éléments de guerre 

électronique tels que des offensives dans le cyberespace. Certains rapports sud-coréens 

indiquent que plusieurs généraux de l'Armée populaire de Corée estiment désormais que la prise 

de l'ensemble de la péninsule est impossible. En revanche, dans un scénario de reprise des 

hostilités, la Corée du Sud se retrouverait confrontée à un ennemi redoutable, tant dans la ligne 

de front que dans les zones arrières29. Les attaques portant sur des domaine terrestres, aériens, 

spatiaux, maritimes et cybernétiques pourraient être menées de manière interdépendante et 

coordonnée dans l’objectif de neutraliser les composants clés du système de combat de 

l'ennemi30, les infrastructures militaires dans les combats de front et les lignes de 

communications dans les opérations cybernétiques. En s'attaquant à des infrastructures critiques 

telles que les réseaux de transports, de télécommunications, bancaires, médiatiques et les 

centrales nucléaires, qui sont étroitement liés à la vie quotidienne des gens, les cyberopérations 

de la Corée du Nord cherchent à susciter la peur et le désagrément du public, à provoquer des 

troubles et des désordres sociaux. Les cyberattaques de la Corée du Nord contre les entreprises 

de radiodiffusion et de médias sud-coréens tels que KBS, MBC, YTN et Joongang Ilbo en 2013, 

contre les centrales nucléaires Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) Co Ltd. et Wolsong 

en 2014, et contre le métro de Séoul en 2015 en sont des exemples31. Il est important de préciser 

que les capacités cyber de l’Armée populaire de Corée assistent les armements électroniques 

traditionnels utilisés dans l’inception d’informations à des fins de reconnaissance et de 

surveillance. L’exploitation du cyberespace par Pyongyang s’inscrit dans la continuité des 

pratiques d'espionnage utilisées telles que les ondes électromagnétiques, les micro-ondes, la 

technologie des rayons X et ultraviolets, les capteurs aériens et terrestres. En faisant pression 

                                                           
28 Anonyme, , « La Corée du Nord lance son plus puissant missile depuis 2017 », Le Monde , 31 janvier 2022. 

URL : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/31/la-coree-du-nord-lance-son-plus-puissant-

missile-depuis-2017_6111667_3210.html  
29 Department of the Army, Army Techniques Publication, “North Korean Tactics”, No. 7-100.2, Washington, 

DC,p.27, 24 juillet 2020 
30 Department of the Army, op. cit , p.44 
31 M-H KIM, « North Korea’s Cyber Capabilities and Their Implications for International Security », MDPI,  2 

février 2022, p.5. URL: https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-14-

01744/article_deploy/sustainability-14-01744.pdf  
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sur le cyberespace, l’armée nord-coréenne ajoute une corde à son arc en matière de collecte 

d’informations de l'ennemi, le terrain, les considérations civiles et l'infrastructure, en utilisant 

l'observation humaine et les systèmes techniques32. D’une part, grâce aux escouades de 

reconnaissances établies à la frontières avec le Sud et aux avions de reconnaissance, mais 

également à l’intrusion à l’intérieur des systèmes informatiques des banques ou des données 

relatant de la portée militaire de l’armée Sud-coréenne. Il semblerait bien que la place que prend 

la « guerre de l’information » dans le cœur d’un conflit demeure en faveur de la République 

populaire de Corée, et ce pour deux raisons majeurs. La première, c’est la crainte de voir 

apparaître une collaboration sino-nord coréenne dans la course à l'espionnage par satellite, ce 

qui donnerait à Pyongyang un contrôle écrasant du cyberespace. La seconde, c’est la 

dépendance grandissante des armées modernes à l’utilisation des systèmes informatiques pour 

stocker des données, un besoin difficilement substituable que la cyberarmée nord-coréenne 

utilise à son avantage. Face à cette men ace, Séoul a également donné la priorité aux efforts 

conjoints avec l'armée américaine pour s'assurer que l'alliance exploite les cyberopérations 

aussi efficacement que possible. Les capacités de défense cybers contre la menace nord-

coréenne ont évolué dans le cadre de la collaboration avec les États-Unis à travers des 

programmes conjoints développant des technologies de défense basées sur l’intelligence 

artificielle. En revanche, jusqu’à présent, l’alliance entre les forces américaines et la République 

de Corée n’a pas été en mesure d’aligner leur potentiel militaro-technologique et de proposer 

des technologies de cyberdéfense efficaces. Dans ces conditions, la Corée du Nord a 

progressivement acquis un avantage stratégique en recherchant des capacités cybernétiques en 

conjonction avec des programmes nucléaires et de missiles balistiques en tant que capacités 

asymétriques, qui constituent un moyen relativement peu coûteux mais efficace pour y exercer 

une influence. Elles offrent également à Pyongyang une capacité de coercition politique, 

économique et militaire sans déclencher de conflit armé majeur33. Les différentes 

cyberopérations telles que les sabotages, extorsions de fonds et espionnages sont donc rarement 

réprimandées, d’une part car elles sont difficiles à tracer mais d’autre part car la Corée du Nord 

a atteint un arsenal militaire suffisamment puissant pour exercer une forme de dissuasion 

militaire envers une répression militaire occidentale. Les essais des missiles hypersoniques34 

                                                           
32 Department of the Army, op. cit ,p.128  
33 M.RASKA, « North Korea’s evolving cyber warfare strategy », East Asia Forum, 24 septembre 2020. URL: 

https://www.eastasiaforum.org/2020/09/24/north-koreas-evolving-cyber-warfare-strategy/  
34 Anonyme, « La Corée du Nord annonce avoir testé un missile hypersonique », Le Monde, 6 janvier 2022. URL :  
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nord-coréens inquiètent les alliés est-asiatiques des États-Unis qui ne voient plus le pays ermite 

comme un État déchu sous-développé mais comme une menace préparée aux guerres 

d’aujourd’hui et de demain. 

 

II. Chaîne de commandement, infrastructure cyber et organisations  

 

A. Une stratégie d'État 

 

La stratégie asymétrique de la cyberarmée de Pyongyang répond donc à trois objectifs : le 

contrebalancement du fossé technologique en terme d’armement milliaire qui sépare la Corée 

du Nord de son homologue du sud, le lancement d’opérations de perturbations et d’espionnages 

sur les réseaux des pays appartenant à l’OTAN et enfin le recours au cyberespace pour financer 

clandestinement les projets militaires de Pyongyang pour contourner les sanctions 

internationales. En effet, la volonté de renforcer ses capacités cyber tente de pallier la faiblesse 

d’une armée nord-coréenne qui, bien qu’elle soit l’une des plus larges au monde, manque 

d’équipements performants. Les dirigeants nord-coréens ont reconnu le retard technologique 

des véhicules de combat comme les chars, les avions et les navires de guerre par rapport aux 

États-Unis et à la Corée du Sud. L’économie fortement fragilisée de la Corée du Nord ne permet 

pas le renouvellement complet de son arsenal militaire. Les performances économiques 

décevantes de la Corée du Nord rendent impossible l’allocation d’un budget militaire 

permettant d’investir dans la recherche et le développement de nouveaux prototypes. D’après 

l’Indice de liberté économique, l’économie nord-coréenne se classait en 178e place à l’échelle 

mondiale et 40e à l’échelle régionale de l’Asie Pacifique, soit tout en bas du classement. Ainsi, 

l’investissement dans la formation de cybersoldats et les infrastructures cyber représentent pour 

Pyongyang un rapport coût/efficacité très avantageux permettant d’user de son enclavement 

technologique à son avantage pour mener des opérations difficiles à réprimander. 

 

Il est difficile de quantifier la taille de la cyberarmée nord-coréenne. En revanche, d’après les 

estimations du gouvernement sud-coréen, en 2015, les capacités cybers de Pyongyang 

s’élevaient à 6800 hackers répartis sur le territoire nord-coréen et à l’étranger35. La chaîne de 

commandement des opérations cyber est centralisée et relativement petite. Elles sont mises en 

                                                           
35 J.JUN, S.LAFOY, E. SOHN, dir. V.D.CHA et J.A.LEWIS, « North Korea’s Cyber Operations », CSIS Korea 
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œuvre par le « Bureau Général de Reconnaissance, un service de renseignement nord-coréen 

sous contrôle de l’Armée Populaire fondé en 2009. Il comprend de nombreux départements 

associés à plusieurs formes d’activités illicites, notamment des opérations de subversions, 

enlèvenement ou assassinats et bien évidemment, de cyberattaques. Chaque offensive menée à 

l’encontre du réseau sud-coréen ou américain fait l'objet d’accusations envers le Bureau 

Général de Reconnaissance ou une de ses unités sous-jacentes. À ce jour, l’organisation de ce 

service de renseignement manque encore de transparence. La plupart des sources mentionnent 

l’existence de six bureaux en 2010 ainsi que l’ouverture d’un septième bureau en 201336, connu 

sous le nom de « bureau 121 ». 

 

Les six premiers bureaux sont intitulés, dans l'ordre : opération, reconnaissance, 

renseignements étrangers, dialogue inter-coréen, services techniques et services postérieurs37. 

Nous ne savons à ce jour toujours pas ce que renferment chacun de ces bureaux, quels sont leurs 

objectifs ou leurs responsabilités. En revanche, il semblerait qu’ils aient tous été rapatriés sous 

la tutelle du Bureau Général de Reconaissance lors de sa création à la fin des années 200038. Le 

rôle du bureau 121, quant à lui, est un véritable nid à spéculation. Il semble exercer son autorité 

dans l’élaboration et la mise en œuvre d’opérations cybers contre les ennemis du régime, dont 

la date de création coïncide avec le durcissement des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU 

concernant le financement des essais nucléaire en janvier et mars 201339. 

 

Il semble donc important de donner une vue d'ensemble des unités spécifiques prétendument 

impliquées dans les cyber-opérations du Bureau Général de Reconnaissance, du moins d’après 

les informations dont nous disposons actuellement. Les noms et missions connus des services 

occidentaux ne peuvent être qu’une couverture de dissimulation des réelles intentions de 

Pyongyang. Les informations suivantes sont des éléments provisoires dont la véracité pourrait 

être démentie au fil des révélations. Évoqué précédemment, le Bureau 121 est la plus grande 

unité cybernétique de la République populaire de Corée du Nord, spécialisé dans le lancement 

de cyberopérations offensives et défensives, de cyberespionnage et d’exploitations de réseaux. 

Bien qu’aucun rapport ne mentionne le cerveau des opérations, il semblerait que Kim Yong-

                                                           
36 U.S. Department of Defense, « Military and Security Development’s Involving the Democratic People’s 

Republic of Korea », Washington, 2013 
37 J.BERMUDEZ, « A New Emphasis on Operations Against South Korea ? », U.S. Department of Defense,  juin 

2010 
38 J.JUN, S.LAFOY,E.SOHN, dir. V.CHAT, J.LEWIS, « North Korea’s Cyber Operations, strategies and 

responses », CSIS Korea Chair, décembre 2015, p.38 
39A.FIFIELD, « Punishing North Korea: A rundown on current sanctions », The Washington Post, 22 février 2016 
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chol, le directeur du Bureau Général de Reconnaissance, aurait la main lourde dans la 

supervision des activités du Bureau 121, en témoignent les rapports de l’attaque orchestrée 

contre Sony Pictures en 201440. En revanche, la vaste majorité des attaques vise les réseaux 

numériques sud-coréens. Avant même l’attaque contre la société américaine, le Bureau 121 fût 

pointé du doigt pour avoir infiltré pas moins de trente milles ordinateurs sud-coréens paralysant 

les systèmes informatiques des banques, sociétés de radiodiffusions et le site web de la 

présidente sud-coréenne Park Geun-hye41. Une autre unité sous-jacente à celle du Bureau 121 

s’appelle le laboratoire de recherche en technologie informatique du BGR (RGB’s Computer 

Technology Research Lab). Il s’agit d’une unité découverte en mars 2013, responsable de 

l’élaboration de moyens de piratage de réseaux informatiques et détenant des techniques de 

piratage suffisamment avancées pour mener des attaques destructrices contre des institutions 

financières sud-coréennes42. On ignore toujours à ce jour l'existence de cette unité. Néanmoins, 

elle a joué un rôle décisif dans l’évolution des capacités cyber de l’armée nord-coréenne. En 

fait, le laboratoire de recherche en technologie informatique est l’un des rares corps de 

recherche à avoir vu naître un logiciel malveillant créé de toute pièce par un développeur d’une 

cyberunité nord-coréenne. Le virus « JML »43 est un logiciel créé à la fin des années 1990 par 

Jo Myung-lee, un développeur nord-coréen spécialisé dans la militarisation des virus 

informatiques. Il fût utilisé dans les années 2000 pour infecter les dossiers systèmes de 

Windows pour y extraire des données et a, depuis, subi de nombreuses modifications pour faire 

face aux mises à jour des systèmes d’exploitation. Bien qu’il soit possible qu’il ne soit plus 

utilisé de nos jours, il est le précurseur de la cyberpuissance nord-coréenne et de nombreux 

projets militaires cyber depuis la démocratisation des technologies de l’information et de la 

communication au cours des années 1990. Si Jo et son équipe ont effectivement développé et 

exécuté des variantes de ce malware, cela indique que les pirates nord-coréens n'ont pas 

développé leurs outils et techniques de manière isolée. Ils avaient peut-être un accès privilégié 

à internet et à des ressources extérieures. En amont de ces unités vitales, dans la continuité des 

objectifs de Pyongyang, les bureaux de liaisons 414 et 128 sont des unités sous-jacentes aux 

départements principaux du Bureau Général de Reconnaissance. D’après les sources ouvertes, 
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il semblerait que le champ de leur mission se limite à soutenir la collecte de renseignements en 

Corée du Sud en utilisant le cyberespionnage comme l'un des nombreux moyens d'assurer leur 

mission. Ce ne sont pas des unités de cyberopérations majeures comme l’est le Bureau 121. Ce 

sont des unités de « liaisons » du fait de leur fonction de communiquer et maintenir le réseaux 

d'espionnage lors de cyberattaques, notamment en relayant les missions, en recevant des 

rapports et en surveillant les agences de sécurité et d'application de la loi sud-coréennes44. Leur 

rôle semble relever du contre-espionnage et de l’entretien des réseaux de cyberespionnage dans 

le cyberespace plutôt qu’une fonction prépondérante dans des opérations de contrebande ou de 

sabotage. En revanche, bien que ces unités soient spécialisées dans l’élaboration de diverses 

cyberopérations, c’est en réalité l’ensemble de la chaîne de commandement de l’armée nord-

coréenne qui s’est, au cours des deux dernières décennies, orientée vers une stratégie de 

cyberguerre. 

 

La véritable force de frappe de la cyberarmée nord-coréenne repose en réalité sur sa main-

d'œuvre car elle est composée d’experts en informatique, surentrainés, sélectionnés au compte-

goutte par les élites nord-coréennes pour contribuer aux opérations. Kim Heung-kwang, ancien 

professeur d’informatique en Corée du Nord et responsable de la formation des 

« cyberguerriers » au service du régime définit les méthodes de recrutement de la manière 

suivante : « Il s’agit d’un système de recrutement pyramidal élitiste, où les enfants intelligents, 

les étudiants qui sont bons en maths, en codage et qui possèdent des compétences analytiques 

de haut niveau sont choisis pour être envoyés à Keumseong. »45 Cette sélection commence dès 

l’école primaire. Les enfants prodiges sont sélectionnés pour être transférés à Keuseong 1 et 

Keumsong 2, des établissements élitistes à Pyongyang regroupant le collège et le lycée. Après 

six ans d’études, les élèves diplômés poursuivent leur cursus universitaire dans les meilleurs 

instituts technologiques et les universités spécialisées tels que l’Université Kim Il Sung ou 

l’Université Technologique de Kim Chaek pendant deux ans. Les cybersoldats fraîchement 

diplômés poursuivent par la suite une formation d’une année en Chine ou en Russie pour affûter 

leurs compétences auprès des corps de cyberarmées avant d’être assignés à une unité cyber de 

l’armée nord-coréenne. Le régime de Kim Jung Un a fait du recrutement de ses cybersoldats 

une priorité. Ainsi, les étudiants prodiges bénéficient d’un traitement de faveur. Ils ont un accès 

privilégié au cyberespace mondial et ont la possibilité de voyager. Les meilleurs étudiants sont 

généreusement récompensés par les pouvoirs publics en offrant aux familles des logements à 
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Pyeongyang. Sous le régime de Kim jung Il, un logement à Pyongyang pour les hackers mariés 

était garantit, ainsi que des subventions alimentaires et une allocation importante lors des 

déploiements à l'étranger46. Les programmes de recrutement des cybersoldats était la solution à 

la mobilité sociale. C’est la possibilité pour les familles modestes d’améliorer leurs conditions 

de vie par l’éducation. La concurrence y est rude et seule une pincée de talents est retenue, 

faisant de la cyberarmée nord-coréenne une menace de plus en plus inquiétante à mesure que 

le pays ermite comble son retard technologique. 

 

B. Organisation générale 

 

Le Bureau Général de Reconnaissance est responsable des unités visant à mener à bien des 

cyberopérations à différentes échelles. En revanche, c’est bien l’État-major de l’armée nord-

coréenne qui supervise les aspects militaires généraux des cyberopérations de la République 

populaire de Corée ainsi que d'autres missions connexes telles que la guerre électronique, la 

guerre de l'information et les opérations psychologiques47. Le département d’État-major 

représente en quelque sorte le berceau de la puissance cyber du pays. Certaines cyberunités 

prennent leurs racines organisationnelles dans des départements consacrés au renseignement de 

signaux et à la guerre électronique depuis le début des années 1990. Il est composé de quatres 

bureaux qui soutiennent tous, dans différents domaines, la mise en place et l’accomplissement 

des cyberopérations orchestrées en majorité par le Bureau de Reconnaissance Général : le 

Bureau des opérations, le Bureau de l'automatisation du commandement, le Bureau du sabotage 

et de l’anéantissement de l'ennemi, le Bureau des communications et le Bureau de la guerre 

électronique. 

 

Le Bureau des opérations a pour principale mission la gestion et l'organisation des opérations 

militaires. Bien que sa mission ne se concentre pas seulement sur la planification de 

cyberattaques, il peut jouer un rôle important dans l'élaboration des cyberforces et dans le 

déploiement de missions particulières. En outre, le Bureau des opérations serait responsable de 

la convergence des capacités cyber vers les opérations militaires conventionnelles, notamment 

par la création d'un réseau militaire reliant le Chef d’État-major nord-coréen aux commandants 

et aux soldats, le réseaux « Gold Star » ainsi qu’un logiciel de commande et de contrôle de 
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formation48. Si ces informations sont vraies, cela montrerait la volonté de l’armée nord-

coréenne de numériser sa chaîne de commandement par l'existence d’une base de recherche et 

de développement. Cette découverte prouverait aussi que les aspects de la guerre électronique 

et cybernétique sont consciemment intégrés dans la planification militaire au vu de la demande 

croissante des capacités cybernétiques de Pyongyang. Le Bureau de l’automatisation du 

commandement est, tout comme le laboratoire de recherche en technologie informatique du 

Bureau Général de Reconnaissance, une unité chargée des opérations sur le réseau informatique 

et du développement de logiciels malveillants49. Cette unité fût créée par les dirigeants nord-

coréens qui, lors de la guerre du Golfe dans le début des années 1900, se sont rendus compte de 

l’importance des capacités cyber dans les corps d’armées. Le Bureau est sincé en trois unités : 

l’unité 31, responsable du développement de logiciels malveillants, l’unité 32, responsable de 

développement de logiciels à usage militaires et l’unité 56, responsable du développement de 

logiciels de commandement et de contrôle militaires50.  Il semblerait en revanche que les unités 

du Bureau de l’automatisation du commandement soient régulièrement sollicitées par le Bureau 

Général de Reconnaissance pour des mission particulières, notamment dans les exfiltrations 

d’informations relatives à la miniaturisation des orgives nucléaires et des missiles balistiques51. 

Les compétences du Bureau du sabotage et de l’anéantissement de l'ennemi ne relèvent, en 

revanche, pas directement des cyberopérations. Son champ d’action se situe plutôt au niveau 

de la guerre électronique. Bien que les capacités cyber et les capacités de guerre électronique 

ne peuvent être regroupées sous le même étendard, elles partagent le point commun d’utiliser 

le cyberespace pour servir le régime. Ce bureau est retenu pour une unité particulière, l’unité 

204, plutôt qualifiée d'unité de guerre psychologique ou de guerre de l'information que de cyber-

unité de perturbation. Son rôle ne serait donc pas d'intervenir dans le cyberespace, mais plutôt 

de diffuser de la propagande anti-sud-coréenne. Ses effectifs s’élèveraient à 2000 personnes 

réparties dans trois divisions. Bien qu’il existe une distinction entre guerre psychologique et 

cyberguerre, son rôle contribue à gonfler la menace nord-coréenne dans le cyberespace 

notamment par la mise en relations avec des collaborateurs sud-coréens pour préparer de 

potentielles opérations d’invasion vers le Sud52. De la même manière, le Bureau des 

                                                           
48Ibid p.47,  
49Anonyme, « North Korea’s Internal State of Affairs », Korea Institute for National Unification’s Monthly North 

Korea Review 3 no. 4, 2009 
50 J.JUN, S.LAFOY,E.SOHN, dir. V.CHAT, J.LEWIS, op.cit  p.47 
51Anonyme, dir. A.PORTER, « THE NORTH KOREAN THREAT: NUCLEAR, MISSILES AND CYBER »,  Comité 

des Affaires Etrangères des Etats-Unis  114e Congrès, 13 janvier 2015 
52 . I-S CHOI, « Jae-Joon Nam, the Head of National Intelligence Service, Opposes Handing over AntiCommunist 

Investigation but Instead Gives a Detailed Report on North Korea’s Cyber Psychological Warfare », Joongang 

Ilbo, 4 novembre 2013 



Le développement du cyberespace nord-coréen : Une menace pour la paix et la sécurité internationales 

Page 22 sur 48 

communications n’est pas directement impliqué dans les cyberopérations contre les réseaux 

occidentaux. En revanche, il joue un rôle prépondérant dans la surveillance et la sécurisation 

des télécommunications nationales et étrangères ainsi que les lignes de communications liant 

les différents corps d’armées de la Corée du Nord, notamment dans les années 1990, dans 

l’interception de transmissions et de missions de décryptages53. Enfin, la création du Bureau de 

la guerre électronique dans les années 1980 par le dictateur Kim Il Sung avait pour objectif de 

moderniser les moyens de l’armée nord-coréenne. L'objectif de cette unité repose sur la 

perturbation ou la destruction des systèmes de commandement et de contrôle militaire de 

l'ennemi par le biais d'opérations sur le spectre électromagnétique telles que le brouillage et 

l'usurpation d'identité54. Il intervient notamment dans le brouillage de systèmes de GPS et de 

radars de l’armée sud-coréenne. Plusieurs incidents au cours de la dernière décennie ont mené 

à l'escalade des tensions entre les deux Corées, notamment pas des opérations de brouillages 

sur les infrastructures militaires nord-coréennes. Jusqu'à présent, aucune information n'a été 

fournie quant à savoir si le Bureau de guerre électronique coordonne ses missions avec d'autres 

unités cybernétiques ou s'il maintient certaines capacités cybernétiques afin d'avoir un meilleur 

accès à ses cibles. En revanche, il ne serait pas surprenant de voir les unités de guerre 

électronique adopter des compétences de cyberguerre et à voir la cybernétisation de l’armée 

nord-coréenne se poursuivre. 

 

Il est intéressant de souligner que la structure organisationnelle des corps d’armées nord-

coréens en relation avec les cybercapacités est étroitement liée aux ambitions chinoises, d’une 

part par l’hostilité grandissante envers les technologies étrangères et la volonté d’assurer une 

autonomie technologique par la mise en place de foyers de recherche et développement55 et, 

d’autre part, par l'intégration de tous les aspects de l'influence de l'information, comme la guerre 

électronique, la cyberguerre et les opérations psychologiques sous l’égide des cybercapacités. 

Les opérations des cinq bureaux ont toutes un objectif commun : elles visent essentiellement à 

perturber le flux d'informations de l'adversaire et à protéger le réseau national des menaces du 

cyberespace. Nous entendons par là que, bien que ces unités ne soient toutes actrices dans le 

domaine cybernétique, leur combinaison a des répercussions significatives dans la perturbation 

des réseaux informatiques, électromagnétiques et de communication. Il est important de 

                                                           
53 J.BERMUDEZ, « The Armed Forces of North Korea », ed. I.B. Tauris, 14 mars 2001, p.40  
54 J.BERMUDEZ, op. cit, p.235 
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préciser que l'État-major de l’armée nord-coréenne ne s'est pas vu attribuer publiquement de 

cyberopérations perturbatrices contre les États-Unis ou la République de Corée, les autorités 

nord-coréennes considérant le Bureau Général de Reconnaissance comme responsable des 

cyperopérations de provocation en temps de paix. Toutefois, d'après les informations fournies 

par les sources ouvertes, les bureaux de l'État-major des armées de la Corée du Nord ne dispose 

que d'organes de propagande actifs agissant dans le cyberespace et toute capacité cybernétique 

perturbatrice, bien que conforme à sa mission et à sa stratégie, est purement théorique56. 

 

C. Les bases industrielles et technologiques 

 

Lorsque l’attention des médias est concentrée sur les capacités cyber de la Corée du Nord, on 

observe une certaine récurrence à rappeler à la communauté internationale le retard 

technologique dont souffre le pays ermite. Bien qu’il peut être rassurant de détenir l’ascendant 

technologique, il faut relever les progrès remarquables réalisés au cours de ces quatres dernières 

décennies en matière d’infrastructures cyber. Le pays a commencé à investir dans l’industrie 

des technologies de l’information au cours des années 1980, mais c’est véritablement dans les 

années 1990 que le renouveau technologique nord-coréen prend de l’ampleur. C’est entre autres 

durant cette période que fût inaugurée la filière informatique de l’Université Kim Il-sung, 

berceau de l’élite des cyberpirates nord-coréens encore à ce jour, ainsi que d’un nouveau 

ministère, celui de l’industrie électrique responsable avec le ministère des télécommunications 

des quatres plans quinquennaux en faveur du developpement des technologies de l’informatique 

sous le régime de Kim Jung Il57. Les objectifs quinquennaux sont répartis en trois missions 

majeures. Dans un premier temps, le renouvellement des infrastructures passe par un 

renforcement des moyens de communication. Dans un deuxième temps, le ministère de 

l’industrie se concentre sur le développement et la production de semi-conducteurs dans les 

deux seules usines du pays la « Pyongyang Integrated Card Factory » et la « Tanchon Military 

Semiconductor Factory » visant à rattraper son retard technologique et à améliorer ses capacités 

de fabrication de matériel. Dans un troisième temps, Pyongyang a renforcé son industrie de 

l’informatique par le développement de logiciels réalisés par les étudiants en informatique dans 

des universités spécialisées comme l’université Kim Il-sung, l'université Kim Chaek, 

l'université des sciences Pyongsung, l'université des technologies informatiques Pyongyang et 
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toutes les écoles de premier ou second cycle spécialisées dans l’enseignement de 

l’informatique58. Le chemin de la République populaire de Corée vers le cyberespace passe 

donc dans un premier temps par la hausse de dépenses publiques vers l’industrie de 

l’électronique et des télécommunications pour lui permettre d’atteindre son autosuffisance 

technologie ainsi que de rénover ses infrastructures de communication, mais également vers 

l’éducation par la volonté de former une jeunesse familiarisée avec le domaine de 

l’informatique. Les objectifs éducatifs de Pyongyang dans les années 1900 et 2000 sont en 

quelque sorte le point de départ du programme de recrutement des cybersoldats. 

 

L’accès à l’internet tel que nous le connaissons n’est réservé qu’à une infime élite du régime et 

est soumis à une surveillance constante du régime. En revanche, pour bien comprendre le mode 

opératoire des cyberopérations nord-coréennes, il est important d’évoquer les infrastructures 

cyber mises à disposition de la cyberamrée de Pyeongyang. Pour s'immiscer dans le 

cyberespace, la Corée du Nord dispose de deux blocs d’adresses internet (IP). Le premier bloc 

est une liste de 1024 adresses IP fournies par la « Internet Star Joint Venture Co. »59, une service 

d’accès à internet créé par la collaboration entre la « Korea Posts and Telecommunications Co.» 

et « Loxley Pacific », une entreprise pionnière dans l’installation de systèmes de 

télécommunications en Thaïland60. Ce service permet entre autres l'hébergement de sites 

officiels nord-coréens comme « Naenara » (« mon pays » en Corée), un site internet au service 

de la diffusion de la propagande en faveur du régime ou « Voice of Korea », le service de 

radiodiffusion de Pyeongyang. Le second réseau menant vers le cyberespace est celui de 

« China Unicom », un opérateur de télécommunications chinois spécialisé dans la téléphonie 

mobile mettant à disposition de la Corée du Nord une liste de 256 adresses IP d’après les 

données de 201161. Récemment, le gouvernement nord-coréen s’est tourné vers la Russie pour 

élargir son accessibilité au cyberespace en signant un accord avec « TransTelekom », une 

entreprise de télécommunication spécialisée dans l’installation des câbles de fibre optique. On 

estime la collaboration russo-nord-coréenne si importante pour Pyeongyang que TransTelekom 

représenterait près de 60% des canaux d’accès vers l’internet mondial depuis la Corée du 

Nord62. 
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La Corée du Nord aurait à sa disposition deux bases industrielles et technologiques consacrées 

au développement des cyberactivités : le Centre informatique de République populaire de Corée 

(« Korea Computer Center ») ainsi que le Centre informatique de Pyongyang (« Pyongyang 

Informatics Center »). Le premier est un centre de recherche agissant auprès des établissements 

universitaires de recherche et autres foyers de R&D dans la confection de technologies de 

l'information et l’élaboration de logiciels informatiques. Il est entre autres responsable de la 

formation des jeunes élites et organise annuellement des concours de programmation à l’échelle 

nationale63. L’influence du KCC s’étend au-delà des frontières nord-coréennes. Plusieurs 

sources évoquent la présence de bureaux à l’étranger ainsi que l'existence de co-entreprises en 

Allemagne, en Chine et en Syrie. Ce centre de recherche est également à l’origine de la première 

tablette tactile capable de recevoir des émissions télévisées en Corée du Nord, la tabelle 

« Samijiyon ». Bien qu’il n’y ait pas de preuve attestant de l'implication de ce foyer de 

recherches sur l’historique des cyberopérations, les découvertes menées par le KCC peuvent 

naturellement s’orienter vers de développement de moyens cyberoffensifs. En 2005, le Service 

national de renseignement de la Corée du Sud a estimé que Kim Jong-nam, premier fils de Kim 

Jong-il et responsable du centre dans les années 1980, avait initialement créé le KCC pour servir 

de tour de contrôle pour la collecte de renseignements stratégiques étrangers et le contrôle de 

l'accès national aux informations étrangères64. En outre, en 2011, des employés de KCC opérant 

en Chine ont été directement impliqués dans la cybercriminalité en développant et en vendant 

des exploits qui ciblent des jeux populaires en Corée du Sud65. L'agence coréenne pour la 

sécurité et l'Internet (KISA) a estimé que les données des utilisateurs ainsi que les infiltrations 

dans les canaux de communication entre les joueurs pouvaient être exploitées pour de 

potentielles futures cyberopérations. Bien que la véracité de ces déclarations doit être remise en 

cause, cela montre qu’au-delà de sa mission du progrès technologique nord-coréen, le KCC 

participe indirectement aux cyberopérations d’autres unités. Son implication dans des 

cyberopérations offensives pourrait signifier une capacité organisationnelle à rechercher et 

développer des vulnérabilités et des outils avancés, à mener des attaques sur la chaîne 

d'approvisionnement et à servir de moyen de maintenir des réserves en cas de besoin. Le 

Pyongyang Informatics Center » (PIC) est la seconde grande base technologique répertoriée sur 

                                                           
63 S-B HONG, Policy Research, « Research on the Current State of North Korea’s Science Technology by Area », 

Science and Technology Policy Institute 1, no. 20, janvier 2002 
64 S-Y KIM., « North Korea Involved in Cyber Operations in Dandong since 2004 », Daily NK, 12 Juillet 2009. 

URL: http://www.dailynk.com/korean/read.php?cataId=nk00100&num=73841  
65 S-W. LEE, « Office 39’s New Source of Revenue: Selling Hacking Programs Used in South Korean Game 

‘Lineage »,, Chosun Ilbo,  5 aout 2011.  

http://www.dailynk.com/korean/read.php?cataId=nk00100&num=73841


Le développement du cyberespace nord-coréen : Une menace pour la paix et la sécurité internationales 

Page 26 sur 48 

le territoire nord-coréen. En réalité, son influence s’étend au-delà de la mer de l’est puisque des 

bureaux se trouvent à Singapour et au Japon. Le Centre informatique de Pyongyang a été l'un 

des principaux centres de coopération intercoréenne en matière de technologies de l'information 

au début des années 2000, dans le cadre de la politique du « soleil levant » de la Corée du Sud 

aux côtés du KCC dans la coopération « nord-sud » au service du progrès technologique avec 

Samsung Electronics et Korea Telecom (KT). En revanche, bien que le PIC n’ait jamais été 

inculpé dans le cadre d’une cyberopération, sa mission principale consiste en la création de 

logiciels. L’exemple qui illustre les performances en informatique de la Corée du Nord face à 

son homologue du sud est l'exploitation conjointe Nord-Sud du Hana Program Center à 

Dandong, dans la province de Liaoning, en Chine, de 2001 à 2011. Le PIC et Hanabiz, une 

société holding sud-coréenne pour un consortium de 30 entreprises privées, ont pendant dix ans 

avec l’objectif de combiner le capital de la Corée du Sud avec la main-d'œuvre nord-coréenne 

pour produire des logiciels informatiques compétitifs. Bien que le projet ait été abandonné en 

2011, il donne une idée du degré de sophistication de la qualité de la main-d'œuvre nord-

coréenne présente dans le secteur de l’informatique. D’après les témoignages sud-coréens sur 

le developpement de cette coopération, les capacités des ingénieurs nord-coréens étaient assez 

poussées et « non très differentes des compétences sud-coréennes » affirmait Moon Gwang-

seung, directeur du Hana Program Center en 2004. Alors que le rapport de force semblait jouer 

en faveur de la Corée du Sud, il semblerait que les stratégies de cyberdéfenses continuent à 

montrer leurs failles face à un ennemi qui semble dérisoirement équipé face à la 10e puissance 

mondiale. Ces craintes expliqueraient également la récente décision du ministère de 

l’Unification de lancer des appels d’offre dans le but de renforcer la sécurité de son système 

informatique66. Contrairement aux croyances populaires, la Corée du Nord dispose d'une base 

technique pour le développement de matériel et de logiciels. Bien qu'il ne soit pas aussi solide 

ou développé que ceux de la Chine, de la Corée du Sud ou des États-Unis, le secteur 

technologique nord-coréen bénéficie d'un soutien national et ne suit en aucun cas le stéréotype 

de la famine technologique et intellectuelle. Si l’armée nord-coréenne venait à mettre la main 

sur des cybertechnologies de pointe, sa cyberarmée pourrait bien devenir, couplée à sa main 

d’œuvre surentrainée, la plus puissante cyberarmée du monde. 
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III. Les cyberopérations attribuées à la Corée du Nord 

 

A. Un réseau d’espionnage décentralisé fragilisé par un retard technologique 

 

La nature asymétrique des affrontements entre la Corée du Nord et les pays de l’OTAN permet 

aux cybersoldats nord-coréens de siéger dans l’immensité du cyberespace pour soutirer des 

informations au sein des réseaux d’infrastructures gouvernementales et militaires. 

L’organisation de la cyberarmée nord-coréenne repose sur une segmentation entre différents 

groupes aux cibles et aux objectifs bien distincts. On retrouve parmi ces groupes le bureau 121, 

l’unité de cyberguerre principale du Bureau Général de Reconnaissance. Espionnage, vol de 

données, extorsion de fonds, neutralisation des infrastructures, chaque groupe de cybersoldats 

est spécialisé dans la mise en œuvre d’une opération dans le but de satisfaire les motivations de 

Pyongyang, notamment dans le financement de son programme nucléaire. Les opérations de 

cyberespionnage ont surtout pour objectif de tenir l’armée coréenne au courant des dernières 

mises à niveau militaires de Séoul67. Les informations interceptées permettent à Pyongyang de 

revoir ses programmes militaires à la hausse ou à la baisse en fonction du danger que représente 

l’évolution du progrès technique des pays voisins. 

 

Certaines unités comme le « Groupe Lazarus » sont spécialisés dans le vol de données 

personnelles par des attaques de DDOS sur les infrastructures financières sud-coréennes. 

« Silent Chollima », un groupe sous-jacent à celui de Lazarus, opère uniquement dans des 

opérations de cyberespionnage au sein d’entreprises et d’institutions étrangères basées en 

République de Corée, sur les bases de données des agences gouvernementales et de l’armée 

sud-coréenne. Le groupe a été aperçu pour la première fois en 2009 et a mené de nombreuses 

opérations d’espionnage contre les infrastructures de défense en faisant usage des vulnérabilités 

des logiciels de défense sud-coréens, du « spear phishing », c’est-à-dire une escroquerie par 

courriel ou par communication électronique ciblant un individu, une organisation ou une 

entreprise spécifique et du « watering hole attack », une forme de cyberopération qui consiste 

à infecter des sites internet permettant d’avoir accès aux fichiers des utilisateurs consultant ces 

sites web68. Silent Chollima se concentre sur une cible géographiquement centralisée, 
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contrairement à d’autres groupes comme « APT37 », connu aussi sous le nom « Ricochet 

Chollima ». Il est suspecté par le Centre de coordination de la cybersécurité du secteur de la 

santé des États-Unis de mener des opérations d’espionnage depuis 2012, principalement en 

Corée du Sud, mais également au Japon, au Vietnam, aux États-Unis et au Moyen-Orient dans 

le secteur de l’industrie chimique, électronique, le secteur bancaire et aérospatial. APT37 utilise 

une suite diversifiée de logiciels malveillants pour l'intrusion initiale et l'exfiltration. Ces 

logiciels malveillants se caractérisent par la volonté de voler des informations aux victimes. 

D’autres groupes de cyber-espions opèrent en territoire étranger afin de faciliter le mouvement 

de troupes dans le cyberespace. C’est le cas de « TEMP.Hermit », un groupe basé dans le nord-

est de la Chine et dont les activités s’alignent sur les décisions du Bureau Général de 

Reconnaissance. Depuis 2013, le groupe cible les infrastructures gouvernementales et de 

défense, mais également des institutions énergétiques et financières. Ainsi, le réseau de 

cyberespionnage nord-coréen est fortement décentralisé, qu’il le soit géographiquement ou au 

sein de la chaîne de commandement. Avec son réseau internet très limité et la protection de la 

Chine, un groupe de cyberespionnage neutralisé n’entravera pas la chute de toute la chaîne de 

commandement du réseau. C’est cela qui rend les intrusions difficiles à éviter car elles sont 

difficiles à localiser et à neutraliser. 

 

Pour mener ses opérations d'espionnage, les cyber-espions nord-coréens font usage de virus 

informatiques utilisant les cryptages de données de fichiers pour accéder à des informations 

protégées. L’espionnage a pour objectif de préparer une cyberattaque, qu’il s’agisse d’une 

paralysie des systèmes informatiques, du vol de données confidentielles, d’informations 

personnelles ou de devises numériques. Il y a en outre d'autres opérations qui visent davantage 

à mener des campagnes de cyberespionnage et à recueillir des renseignements stratégiques au 

sens général du terme, les groupes APT. Parmi ces groupes, on trouve APT37, ainsi que des 

groupes comme Kimsuki, des espions nord-coréens dont l’objectif est de soutirer des 

informations sur l’étendue de la puissance sud-coréenne, ou encore ces multiples clusters 

regroupés généralement sous le nom de TEMP.Hermit. Souvent, les groupes TEMP.Hermit, en 

particulier, sont désignés publiquement comme Lazarus, principalement en raison des 

chevauchements de logiciels malveillants, liés à l'affaire Sony69.  
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Malheureusement pour Pyongyang, les capacités cyber en termes d’espionnage de la Corée du 

Nord sont facilement identifiables. Les lignes de codes utilisées par les hackers nord-coréens 

sont reconnaissables puisque chaque groupe se communique les mêmes codes et logiciels 

malveillants. Au fil du temps, il est possible de déterminer qui a copié telle ou telle section de 

code de tel ou tel logiciel malveillant, à quel moment et comment ces codes se sont ramifiés. 

Ainsi, dans les premiers jours de l'attribution du cyberespionnage, lorsque sont remarquées des 

similarités de code ou des similitudes entre deux logiciels malveillants qui ressemblaient à un 

copier/coller clair, il y avait fort à parier que deux groupes partageaient des ressources. Des 

groupes comme APT38 et TEMP.Hermit. ont pu être en relation grâce au chevauchement des 

lignes de codes qui, malgré leurs objectifs distincts, utilisaient les mêmes outils à des fins 

différentes. La technologie nord-coréenne manque de discrétion et n’assure pas une couverture 

efficace pour les cybersoldats. Un autre exemple de cyberopérations qui fût un succès pour la 

Corée du Nord, mais qui ne fera que renforcer l’hostilité des pays occidentaux envers le pays, 

est celui du virus « WannaCry », qui prenait le contrôle des ordinateurs en demandant une 

rançon en cryptomonnaie durant le printemps 2017. La provenance de l’opération d’espionnage 

n’était pourtant pas difficile à tracer par les États-Unis. Les lignes de codes interceptées étaient 

semblables à celles utilisées pour d’autres cyberopérations d’espionnage contre l'armée 

américaine ou des entreprises de défense aux États-Unis et au Royaume-Uni. C’était le signe 

que l’attaque provenait de la Corée du Nord. Si elle veut pouvoir mener à bien ses opérations 

d’espionnage en cyberterritoire ennemi, la Corée du Nord ne peut plus se contenter de recycler 

ses outils car bien que la surprise lui offre une fenêtre de tir, l’un des principes phare de 

l’espionnage, la discrétion, est loin d’être acquis pour un pays qui, en matière de modernisation 

du cyberespace, est très en retard par rapport à son homologue du sud. Ce qui pose problème 

aux États-Unis et à ses alliés, ce sont les décisions de cyberespionnage qui sont très centralisées 

autour des décisions de Kim Jong-un et de son cercle intérieur. Il ne s’agit pas d’organisations 

non gouvernementales qui agissent sur le cyberespace comme on peut en voir en Chine ou en 

Russie. Les formes que prennent les attaques dépendent des caprices du dictateur et 

l’enclavement du pays complique la tâche des autres États pour obtenir des informations 

concernant les prochaines cibles d’espionnage. Ainsi, le cyberespionnage, qui était lors des 

prémices du programme de cyberarmement de la Corée du Nord l’activité principale des 

hackers nord-coréens, est aujourd’hui une étape clé dans la mise en place d’attaques surprises. 

Avec une chaîne de commandement centralisée, mais un réseau d’espions décentralisé, les 

capacités cybers nord-coréennnes, bien qu’elles représentent des menaces de plus en plus 

faciles à identifier et à neutraliser, demeurent difficiles à punir. 
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B. Guerre asymétrique et cyberterrorisme  

 

L’activisme digital et le sabotage, qui sont les composantes du cyberterrorisme nord-coréen, 

apparaît comme étant l’un des trois piliers des cyberattaques du pays ermite avec les opérations 

de cyberespionnage et d’extorsions de fonds sur les pays ennemis. À l’inverse de l’espionnage, 

le cyberterrorisme inclut l’utilisation préméditée des activités perturbatrices à l’intérieur d’un 

ordinateur ou d’un réseau dans l’intention de causer un préjudice, souvent à des institutions 

gouvernementales ou des entreprises. La Corée du Nord ne se contente plus de se servir du 

cyberespace comme plateforme d’observation, mais comme outil d’attaque et de vol 

d’informations. 

 

En 2014, lorsque le président Obama qualifiait l’attaque de Sony d’acte de 

« cybervandalisme », cela visait à recontextualiser les rapports de force qu’entretiennent la 

superpuissance américaine et le petit État reclus qu’est la Corée du Nord. Pourtant, difficile 

pour les États-Unis de masquer son inquiétude vis-à-vis de la nature du conflit qui semble 

pencher en la faveur de Pyongyang. Nous avons vu que les cyberopérations nord-coréennes 

avaient surtout pour but de récolter des informations sur les dernières technologies des pays 

occidentaux afin de permettre au pays de mieux se préparer à la menace d’une guerre. Pourtant, 

les motivations idéologiques n’avaient, avant cette attaque, qu’une place secondaire. C'étaient 

les représailles des États-Unis qui alimentaient la haine du régime contre le monde occidental. 

L’attaque contre Sony est la première cyber-offensive nord-coréenne à des fins politiques. Sony 

Pictures fut piraté après avoir diffusé la bande-annonce d’une comédie intitulée « The 

Interview », incluant deux journalistes recrutés par la CIA et ayant pour mission d’assassiner 

Kim Jong-un. Pour un État dont le guide suprême est élevé au niveau d'une figure divine, un tel 

scénario était tout simplement inacceptable pour le parti communiste nord-coréen. Ainsi, le 

groupe Lazarus, commanditaire de cet attentat, a menacé les États-Unis de représailles sévères 

s’ils sortaient le film au grand public, tout en divulguant les informations personnelles des 

grands dirigeants des entreprises. Bien qu’à cette époque, Pyongyang n’avait pas suffisamment 

développé ses technologies pour assouvir ses motivations financières, la cyberarmée nord-

coréenne poursuivait son mode opératoire en sabotant la chaîne de production des studios de 

Sony. Ainsi, le scénario de « Spectre 007 », film de la saga culte de James Bond fut mis en ligne 
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ainsi que cinq autres films des licences de Sony Studio70. Les objectifs d’extorsions de fonds 

n'apparaissent que quelques années après, comme lors de la tristement célèbre attaque de virus 

de rançon « WannaCry » en 2017. L’objectif de la cyberarmée nord-coréenne se limitait à une 

démonstration de pouvoir au service de l’image de la dynastie des Kim et à exercer une censure 

qui s’étend au-delà de ses frontières. Ainsi, un des responsables de cette cyberattaque, Park Jin 

Hyok, est traqué depuis plusieurs années par les services secrets américains pour avoir agi sous 

l’égide de la « Korea Expo Joint Venture » (KEJV), un groupe qui met ses capacités cyber au 

service du parti communiste nord-coréen. Pourtant, bien que le FBI pointe du doigt avec 

certitude la Corée du Nord comme responsable de cette attaque, Pyongyang rejette ces 

accusations. Pourtant, plusieurs preuves laissent à penser que Sony a été piraté par la 

cyberarmée du pays ermite. Dans un premier temps, les logiciels malveillants installés dans les 

ordinateurs des employés de Sony semblent être une version améliorée du logiciel de hacking 

« Destover », utilisé par la Corée du Nord dans le passé contre les infrastructures bancaires 

coréennes ou des sociétés basées au Proche-Orient comme la compagnie nationale de pétrole et 

de gaz d'Arabie saoudite Saudi Aramco. De plus, une autre logiciel de suppression de données, 

« RawDisk », a été utilisé lors de l’attaque, une stratégie semblable à l’attaque du « Dark 

Seoul » perpétré par la Corée du Nord contre les infrastructures sud-coréennes71. En outre, une 

cyberattaque d’une telle envergure ne semble pas réalisable sous le seul étendard des 

cybercapacités nord-coréennes. En effet, la Corée du Nord ne pourrait pas, seule, être capable 

de voler une telle quantité d’informations grâce à l’unique fournisseur d’accès internet du pays. 

La seule bande passante qui relie Pyongyang au cyberespace ne pourrait, en théorie, pas 

supporter une telle charge et succomberait dès les premières tentatives d'infiltrations, d’après 

Hector Monsegur, ancien hacker pour la cyberorganisation « Anonymous »72. Ainsi, il n’est pas 

exclu qu’une coopération sino-nord-coréenne dans la mise en place de cette opération ait eu 

lieu. Par leur rapprochement idéologique, les deux pays communistes ont un ennemi commun, 

celui d’une superpuissance capitaliste qui prône un film dans lequel le communisme doit être 

anéanti. Bien que le film adopte un ton humoristique, il pourrait être perçu par la Chine comme 

une provocation. Pékin aurait alors mis à disposition des hackers nord-coréens, des 

infrastructures cyber ainsi qu’une couverture supplémentaire. Bien que les affrontements 
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asymétriques soient la marque de fabrique des hackers nord-coréens, il semblerait qu’une 

présence nord-coréenne soit envisageable sur le territoire américain, et même dans les rangs de 

l’équipe de Sony. Lorsque l’attaque de cyberterrorisme a eu lieu, les logiciels ont pénétré les 

systèmes de stockage d’informations avec une rapidité remarquable. Le groupe de hackers 

connaissait parfaitement le réseau et les serveurs de Sony, ainsi que tous les mots de passe. Il 

aurait fallu des mois, voire des années à la cyberarmée nord-coréenne pour se préparer à réussir 

une telle opération avec succès. Il semblerait donc que les États-Unis n’aient pas seulement à 

combattre la présence nord-coréenne dans le cyberespace, mais bien la présence d’espions sur 

son territoire. Une guérilla nord-coréenne sur le sol américain permet d’obtenir toutes les 

informations et données sans avoir besoin de les déchiffrer, ce qui permet entre autres d'affiner 

la stratégie de « blitzkrieg » digitale utilisée par Pyongyang. D’après Marc Rogers, chercheur 

au sein de Cloud Flare, une société spécialisée dans la protection de sites internet, la cyber 

attaque terroriste a permit un vol très important de données, notamment l’identité, les dossiers 

médicaux et numéros de sécurité sociale de plusieurs dizaines de milliers d’employés sur une 

courte période, ce qui témoignerait de la possibilité de l’intervention d’un employé de Sony au 

service de la cyberarmée nord-coréenne qui aurait eu accès aux ordinateurs pour fournir des 

informations cruciales pour la réussite de l’opération. 

 

Nous savons que les cyberopérations nord-coréennes, qu’il s’agisse d’espionnage ou 

d’attaques, ont pour objectif d’assurer la stabilité du régime en place et d’avoir un regard sur 

les prouesses technologiques de certaines nations ennemies afin d’élaborer une stratégie de 

défense efficace. La menace, c’est le message que le film « l’Interview qui tue ! » fait passer 

aux spectateurs. Quelques mois avant l’attaque, Seth Rogen, le réalisateur du film pris pour 

cible déclarait dans le magazine « Rolling Stone » : « Peut-être que des cassettes VHS du film 

circuleront jusqu'en Corée du Nord et que ça provoquera une putain de révolution. Au mieux, 

ça apportera la liberté à un pays. Au pire, ça conduira à une guerre nucléaire. » Bien que ces 

paroles peuvent paraître peu rationnelles, elles mettent en lumière une menace redoutée par le 

parti au pouvoir, celui du soulèvement populaire alors que le pays est dirigé par régime 

totalitaire dans lequel 40% de la population souffre de malnutrition et dont le moindre 

manquement à son devoir au service du guide suprême peut valoir une détention dans les camps 

de travail forcé. En Corée du Nord, on estime à 1% la part de la population ayant accès au 

cyberespace mondial. Ainsi, si une telle œuvre cinématographique prônant l’abolition de la 

dynastie des Kim au profit des libertés individuelles était accessible à une population n’ayant 

connu que la soumission comme condition de survie, alors elle pourrait être le point de départ 
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d’un soulèvement populaire comme ce fût le cas avec le rôle des musiques de Sixto Rodriguez 

dans le soulèvement des communautés noires sud-africaines contre l’apartheid ou dans une 

moindre mesure, l’influence grandissante de la culture américaine durant les années Reagan en 

Union soviétique73. Pyongyang fera tout pour conserver un peuple docile. Une autre menace de 

la diffusion de ce film sur le territoire nord-coréen serait la mise en évidence de la faiblesse de 

la nation comparée au monde occidental. Dans un État dans lequel l’information est passée au 

peigne, une telle œuvre serait une menace aux réseaux de désinformation ayant pour but de 

glorifier le parti communiste et la figure de Kim Jong-un.  

  

Pourtant, sept ans après l’attaque de Sony, l’objectif de stabilité interne reste le même. Les 

stratégies et les technologies évoluent, mais le cyberespace présente encore aujourd’hui un 

environnement d’attaque qui penche en la faveur des nord-coréens. Le 16 février 2021, le 

Service national du renseignement nord-coréen (NIS) alertait le gouvernement sur la tentative 

de vol d’informations concernant des technologies comprenant le vaccin et les traitements 

contre le Covid-19 au moyen d’une cyberattaque sur Pfizer. Bien que de nombreux pays n’ont 

pas fait le choix de fermer les frontières alors même que sa diffusion n’était pas encore 

mondialisé, la Corée du Nord a été l’une des premières nations à prendre des mesures drastiques 

en fermant les frontières avec tous les pays et notamment la Chine, ce qui a donné lieu à une 

chute spectaculaire du trafic commercial nord-coréen. Coupé de son principal partenaire 

commercial, les échanges commerciaux de la Corée du Nord auraient chuté de 73,4 % en 2020 

selon l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA)74. 

Ainsi, la Corée du Nord se félicitait auprès de l’OMS d’être l’une des rares nations à 

n’enregistrer aucun cas de coronavirus sur son territoire. Pourtant, bien que Pyongyang ait 

imposé un confinement strict à ses citoyens, des doutes planiaient sur la véracité de ces propos, 

notamment lorsqu’une cyberattaque visait à extraire des informations sur la solution la plus 

efficace pour combattre le virus. 

 

Des pirates informatiques nord-coréens présumés ont tenté de s'introduire dans les systèmes 

d'au moins neuf instituts de santé, dont ceux des groupes pharmaceutiques Johnson & Johnson, 

Novavax et AstraZeneca. L'agence de renseignement sud-coréenne a annoncé avoir déjoué les 
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tentatives de la Corée du Nord de pirater les entreprises sud-coréennes développant des vaccins 

contre le coronavirus75. Les hackers nord-coréens ont tenté de s’infiltrer à l’intérieur des 

systèmes de stockage des infrastructures pour en extraire des informations confidentielles sur 

la fabrication du vaccin. Dépendant des importations chinoises, le pays est de moins en moins 

autonome. Une autarcie fragilisée et qui pourrait lui être fatale sur le long terme. Le choix de 

ne pas collaborer avec les pays occidentaux dans la signature d’un contrat commercial pour 

obtenir des doses met en lumière d’une part le manque de moyens du pays, mais également la 

volonté du parti communiste de s’attribuer les mérites de la découverte du vaccin. Ces 

cyberattaques terroristes ont pour but de réduire les coûts de potentielles importations en volant 

ces informations, mais permettent également d’alimenter la propagande au service de Kim 

Jong-un pour l’ériger en sauveur de la nation. 

 

Les actes cyberterroristes nord-coréens témoignent d’une forme de reconnaissance de la 

faiblesse d’un pays dont la très grande majorité des citoyens ignore les technologies 

développées de l’autre côté des frontières. Pyongyang tente à tout prix d’étouffer toute influence 

occidentale par des cyberattaques ayant pour but de récupérer des informations, qu’il s’agisse 

d’instruments de négociations ou d’éléments qui permettront de nourrir la propagande 

nationale. Au début de son programme de cyberarmement, la Corée du Nord ne pouvait se 

contenter que de missions d’espionnage lui permettant d’orienter ses politiques et organiser son 

budget de dépense en fonction des menaces en provenance des pays ennemis et de la Corée du 

Sud notamment. Aujourd’hui, Pyongyang a un pouvoir de décision sur la transmission des 

données sur le cyberespace lui permettant de bénéficier d’informations précieuses dans un 

espace mondialisé et dense, dont les échanges monétaires numérisés se font de plus en plus 

communs, attirant la convoitise de la cyberarmée nord-coréenne. 

 

C. Le cyberespace : porte-étendard des ambitions nucléaires nord-coréennes 

 

Du cyberespionnage au détournement de fonds de monnaies digitales en passant par le vol de 

données, les capacités cyber de la Corée du Nord assurent aujourd’hui avec la numérisation 

grandissante de l’économie une source de revenus supplémentaire à un État aux stratégies de 

développement quelque peu archaïques. Pour bien comprendre le besoin grandissant de 
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Pyongyang en termes de financement, il faut retracer l’historique des relations politiques et 

économiques que cette dernière a entretenues avec le monde depuis la rupture avec le territoire 

du Sud. Si la question nucléaire nord-coréenne constitue un problème stratégique et politique 

régional, il ne faut pas en minimiser la dimension énergétique et économique. La Corée du Nord 

au même titre que la Chine est un État gouverné par l’idéologie communiste. Elle semble 

vouloir marcher sur les pas d’une grande nation qui a su prouver au monde qu’un pays au 

drapeau rouge et autoritaire est capable d’intégrer avec succès la sphère des économies de 

marché, grâce à son ouverture vers le monde à partir de la fin des années 8076. Le Vietnam, 

dont la taille, le poids démographique, l’idéologie et l’histoire belliqueuse sont semblables à 

celui de la Corée du Nord semble opter pour un système économique qui crée de la croissance. 

Pourtant, Pyongyang peine à garder la tête hors de l’eau. Le schéma économique nord-coréen 

est calqué sur celui d’une économie centralisée qui prône l’autosuffisance. Une économie 

planifiée à la manière de Staline, qui pousse Pyongyang à extorquer des nations au-delà de ses 

frontières77 (Corée du Sud, Japon, Europe, États-Unis, Moyen-Orient) afin d’obtenir les 

réserves matérielles et financières nécessaires à sa survie, notamment à travers le cyberespace. 

Il a suffi que la Corée du Sud coupe les ponts avec son homologue du nord en matière 

d’échanges commerciaux pour observer un lent déclin du développement nord-coréen. Le 

budget est notamment alloué au secteur militaire, à la recherche et au développement de son 

artillerie nucléaire au détriment d’un secteur public délaissé78. Pyongyang adopte une 

diplomatie agressive et très hostile aux puissances occidentales, perçues comme des menaces 

pour la stabilité du pays. Pourtant, la politique du rayon de soleil de Kim Dae-jung, ancien 

président de la République de Corée, avait donné un second souffle aux recettes nord-

coréennes. Le renforcement des relations intercoréennes avait permis de créer des attractions 

touristiques dans le nord de la péninsule, dans la montagne Kumgang, organisées en 1988 par 

la société sud-coréenne Hyundai. Au début des années 2000, la Corée du Sud était même le 

deuxième plus grand partenaire commercial du Nord, avec près d’un milliard de dollars 

d’échanges annuels générés. L’aggravation des tensions causées par les essais nucléaires nord-

coréens a conduit au déclin des accords bilatéraux et un isolement de plus en plus notable de la 

Corée du Nord.  

 

                                                           
76 D. ALTMAN, « China model is tough to copy », International Herald Tribune, 23 juillet 2005. 
77 P. FRENCH, North Korea: the Paranoid Peninsula, , éd. Zed Books, Londres, 2005. 
78 M. PERON-DOISE, « Politique étrangère : Corée du Nord : l'impossible transition », éd. Efri, 2004/5, p. 848. 



Le développement du cyberespace nord-coréen : Une menace pour la paix et la sécurité internationales 

Page 36 sur 48 

La question du nucléaire nord-coréen a eu pour cause la mise en place grandissante dans les 

années 2010 de sanctions des Nations unies. Entre 2017 et 2018, on estime que les trois vagues 

de sanctions prises par l’Organisation des Nations unies ont réduit d'environ trois milliards de 

dollars les revenus de Pyongyang. Le régime a, notamment, interdiction d’exporter du textile, 

du charbon, de l’acier ainsi que les produits de sa pêche. En décembre 2017, l’ONU avait aussi 

limité à 4 millions de barils les livraisons de pétrole à la Corée du Nord et réduit de 75 % son 

approvisionnement en produits raffinés79. En 2018, le sommet de Singapour entre Washington 

et Pyongyang témoignait de la résignation du gouvernement nord-coréen à ne pas poursuivre 

un bras de fer perdu d’avance. Sévèrement punie par les pays occidentaux, la Corée du Nord ne 

pourrait pas supporter ces conditions sur le long terme. Kim Jong-un s’est alors engagé à 

démilitariser la péninsule nord-coréenne sans pour autant affirmer que cette dernière serait 

« vérifiable et irréversible »80. En revanche, depuis l’échec des négociations commerciales au 

sommet de Hanoï en 2019 et les nombreux missiles balistiques nord-coréens échoués dans la 

mer du Japon, les sanctions ne sont pas levées. Elle est dès lors privée de ses échanges avec son 

plus grand partenaire commercial, la Chine, avec qui la Corée du Nord ne génère plus que 

quelques millions de dollars de revenus annuels, comparé aux 3 milliards estimés au premier 

trimestre de 2018 d’après Joseph DeThomas, ancien responsable de l’application des sanctions 

au département d’État. 

 

Ainsi, ce qu’elle ne pouvait pas échanger, la Corée du Nord a décidé de le voler grâce aux 

cyberattaques. Pyongyang n’a pas respecté son engagement dans la dénucléarisation du 

territoire. Craignant le développement de projets militaires communs entre les États-Unis et la 

Corée du Sud, Pyongyang continue de développer ses missiles balistiques de longue portée, soi-

disant capables d’atteindre le sol américain. Ainsi, pour contourner toutes les sanctions 

économiques que le maintien du programme nucléaire nord-coréen impose et faire face aux 

conséquences désastreuses de la fermeture des frontières, la cyberarmée du pays ermite a besoin 

d’autres sources de financement pour satisfaire les coûts de recherche de son programme. 

D’après un rapport confidentiel des Nations unies, le régime de Kim Jong-un est accusé 

d’exercer des opérations contre des institutions financières et bureaux de change virtuels dans 
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le but de financer des missiles nucléaires balistiques et de « maintenir l’économie à flot, en 

difficulté ». Ce même rapport confirme la présence de matières fissiles et d’installations 

nucléaires ainsi que l’existence d’un projet de modernisation d’infrastructures de missiles 

balistiques81. La Corée du Nord met tout en œuvre pour atteindre une portée de frappes 

nucléaires pour être en mesure de mener des représailles jusque de l’autre côté du pacifique. 

Une telle prouesse pourrait même être utilisée comme arme de négociations avec les Nations 

unies pour la levée des sanctions. 

 

La Corée du Nord a dérobé, fin 2019, plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies via 

des attaques informatiques. En effet, les systèmes décentralisés des plateformes de 

cryptomonnaies permettent aux hackers de blanchir de l’argent en le faisant transiter à travers 

le cyberespace et ainsi, éviter de faire face aux contrôles du système bancaire. La cyberarmée 

nord-coréenne qui, jusqu’à présent, s’attaquait à des structures gouvernementales et des grandes 

entreprises, vise à présent les particuliers. Elle a développé ses cybercapacités afin de contourner 

les sanctions financières et les mesures de protection mondiales, en menant des casses bancaires 

en ligne et des attaques de piratage élaborées, en volant des fonds par le biais de virements 

bancaires frauduleux, de transactions SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications) et d'encaissements aux guichets automatiques, en lançant des attaques de 

ransomware exigeant un paiement en crypto-monnaies et en piratant des bourses de crypto-

monnaies82. Les détenteurs de monnaies numériques ne cachent pas de secrets d'État, mais 

probablement un portefeuille de cryptomonnaie qui pourrait financer les projets du régime nord-

coréen. Si les organisations paraétatiques sont généralement focalisées sur l’espionnage et la 

désorganisation, il semblerait que les récentes activités du groupe Lazarus résultent d’une 

motivation financière, spécifique au groupe nord-coréen. Les individus sont des cibles plus 

faciles, qui ne disposent ni des ressources ni des connaissances suffisantes pour se défendre, et 

représentent donc de nouvelles sources de revenus pour la cyberarmée. Les particuliers cèdent 

à la panique et ne savent pas comment réagir face à une situation à laquelle ils n’ont jamais été 

confrontés. Le choix nord-coréen de s’orienter vers les cryptomonnaies s'expliquerait aussi par 

les contrôles stricts exercés aux frontières depuis l’apparition du coronavirus, réduisant 

considérablement le trafic de devises fortes. De plus, la tendance des cryptomonnaies a explosé 
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au cours de l’année 2020, ce qui a laissé naître des failles dans le système d’échanges 

numériques. De nombreux gouvernements ont du mal à protéger leurs institutions financières 

et l'activité des monnaies virtuelles contre l'exploitation par des criminels, en partie parce que 

la plupart des États disposent d'une capacité réglementaire bien moindre sur les actifs virtuels 

que sur la monnaie fiduciaire traditionnelle. Le libéralisme économique et la décentralisation 

des actifs sont du pain béni pour les cybersoldats nord-coréen qui échappent à toutes potentielles 

restrictions gouvernementales. Bien que les relations avec les pays voisins soient peu à peu 

délaissées en raison de la fermeture des frontières, la Corée du Nord continue d’utiliser les 

réseaux de la Chine, de l’Inde et de la Russie pour accéder au cyberespace mondial par 

l’intermédiaire de ses groupes répartis sur le continent asiatique.  
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CONCLUSION 

 

Bien que l'étendue de ses capacités en matière de cybercriminalité reste inconnue, le succès 

sans précédent de la Corée du Nord à contourner les sanctions des États-Unis et de l'ONU 

montre à quel point de nombreuses juridictions et institutions sont mal équipées pour lutter 

contre la cybermenace nord-coréenne et empêcher le détournement d'argent vers le régime 

nord-coréen. L'agence de presse centrale coréenne a confirmé la création d'une nouvelle 

université scientifique et technologique liée au programme de cyberguerre et de développement 

d'armes du pays dans sa couverture du défilé militaire du Nord du 10 octobre 2020. Cet 

événement marquait le 75e anniversaire de la fondation du parti au pouvoir et présentait 

également un nouveau missile balistique intercontinental qui, s'il était opérationnel, serait le 

plus grand et potentiellement le plus puissant missile de ce type. Il s’agit d’un investissement 

national de fonds gouvernementaux pour assurer une plus grande fusion civilo-militaire qui 

menacerait non seulement la stabilité régionale de la péninsule coréenne, mais aussi la sécurité 

internationale dans son ensemble. Si aucune mesure de protection n’est prise contre les 

cyberactivités illicites à la hauteur de la sophistication des cybermenaces actuelles et si de 

sérieuses répressions contre les réseaux de cybercriminalité financiers ne sont pas mises en 

œuvre par les États-Unis et ses alliés, les tensions pourraient atteindre le point de non-retour 

pouvant mener au brandissement de l’arme nucléaire contre une nation qui, il y a trente ans, 

était considérée comme une menace presque négligeable. Cependant, la cybermenace nord-

coréenne rencontre de nombreux obstacles qui entravent ses ambitions nucléaires. D’une part, 

rappelons que la Corée du Nord n’a un accès à l’internet mondial que par l’intermédiaire de 

quelques fournisseurs de télécommunications, notamment russe et chinois. D’autre part, les 

États-Unis et la Corée du Sud devraient songer à une révision de la politique de cyberdéfense 

de l'OTAN de 2014, dans laquelle les dirigeants ont convenu qu'une cyberattaque à grande 

échelle contre l’un des alliés pourrait être considérée comme une attaque contre tous les alliés 

déclencheant potentiellement une réponse militaire automatique83. L’objectif serait de renforcer 

la force dissuasion américano-coréenne contre la Corée du Nord qui conduirait 

automatiquement à des représailles militaires en cas de cyberattaques. En outre, Washington et 

Séoul devraient redoubler d’effort pour créer de meilleures capacités cybers que celles de 

Pyongyang qui depuis peu, a également développé les moyens de brouiller les bombes à 
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guidage de précision et les missiles de haute technologie84. Washington et Séoul devraient donc 

coopérer étroitement dans la cyberdéfense contre l'accélération des capacités de cyberguerre de 

la Corée du Nord, en particulier dans le domaine de l'amélioration des opérations informatiques, 

des télécommunications mobiles et des systèmes d'information. Par ailleurs, la Corée du Sud 

s’est à son tour équipée de cyber-guerriers en investissant dans le commandement de la 

cyberguerre et en s’efforçant de proposer des mises à jour régulières et fréquentes des systèmes 

d'exploitation et des logiciels informatiques. Étant donné que la Corée du Sud dépend de plus 

en plus des services Internet et qu'elle est vulnérable aux cyberattaques de la Corée du Nord, le 

renforcement de la sécurité des réseaux et la mise à niveau des techniques de cyberdéfense 

susceptibles d'accroître la résilience des infrastructures cruciales (militaires, sociales et 

financières) sont essentiels non seulement pour la cyberdéfense de la Corée du Sud, mais aussi 

pour la pérennité de la paix dans la péninsule coréenne85. Enfin, bien que les réseaux militaires 

soient les principales cibles de Pyongyang, les attaques semblent cibler de plus en plus 

d’infrastructures privées, telles que des réseaux de communication ou des systèmes banquiers. 

La question de la cybersécurité est interprétée avec confusion au sein de la société coréenne. 

« Qui est garant de la sécurité nationale dans le cyberespace ? ». Une grande partie de la 

technologie de pointe appartient généralement aux entreprises privées, qui possèdent et 

exploitent une grande partie des infrastructures informatiques fondamentales essentielles pour 

la sécurité nationale86. Ces mêmes réseaux sont également utilisés par le gouvernement et 

l’armée sud-coréenne. L’usage du cyberespace par les entreprises privées et les organismes 

publics rend donc difficile de savoir qui est responsable de la sécurité des réseaux 

informatiques. Beaucoup d’entreprises privées ont tendance à baisser leur garde en investissant 

peu dans la défense de leur réseau et en déléguant la responsabilité aux pouvoirs publics87. La 

mise en place d’une coopération entre les pouvoirs publics et des institutions privées paraît donc 

impérative pour protéger l’intégralité du cyberespace sud-coréen et redéfinir le rôle de chacun 

dans la lutte contre la cybermenace nord-coréenne. L’élection du président conservateur sud-

coréen Yoon Seok-youl pourrait bien marquer un tournant dans l’évolution des relations qui 

lient les deux Corées, la Chine et les États-Unis. La renaissance de l’alliance entre Séoul et 
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Washington ainsi que l’hostilité croissante envers la Corée du Nord pourrait être le point de 

départ d’un programme d’enrayement des cybercapacités de la Corée du Nord. 
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