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Comment répondre aux cyber-attaques de ces der-
niers mois, principalement –mais pas seulement –
en provenance de Russie ? La chancelière Angela
Merkel a reconnu en novembre 2016 que l’Alle-
magne, non préparée à ces « conflits hybrides »,
était vulnérable. La Deutsche
Telekom, le Bundestag, la
Bundeswehr, mais aus-
si plusieurs partis
politiques ont été la
cible de ces cam-
pagnes de pirata-
ge qui viennent ali-
menter de sérieux
soupçons de désin-
formation, surtout
pendant la campagne
électorale pour le renou-
vellement du Bundestag en septembre. Si la Russie
est pointée du doigt, aucune preuve pour l’instant
ne permet de désigner les coupables, mais les re-
cherches menées entre autres par la presse et plus
ou moins confirmées par les services de renseigne-
ment allemands font état depuis 2015 d’un logi-
ciel baptisé Mirai (ou APT28 ou encore Pawn
Storm, selon les utilisateurs) mis au point par un
groupe de hackers russes.

Connu sous le nom de Sofacy, ce groupe est
favorable au Kremlin, et il aurait ses adeptes au
sein même du quartier général de l’OTAN, via un
logiciel espion soucieux de déstabiliser l’Europe, et
tout spécialement l’Allemagne depuis une dizaine
d’années – informations confirmées en novembre
2016 par Bruno Kahl, le directeur du renseigne-
ment extérieur allemand dans un interview au
quotidien de Munich, Süddeutsche Zeitung. Les
questions de sécurité sur cette question étaient jus-
qu’ici du domaine du ministère de l’Intérieur, plus
précisément d’un Office de sécurité des techni-
ques de l’information (BSI). Mais avec l’ampleur
grandissantes de la menace, un « Commando
Espace cyber et information » (CIR) a été créé le
5 avril 2017 par le ministère de la Défense, avec
le même statut que l’armée de terre, la marine et
l’armée de l’air – un « centre d’innovation, de créa-

tivité et de grande expertise », selon les mots de la
ministre, Ursula von der Leyen. Quelque 13500
soldats et civils seront, à partir du mois de juillet
2017, sous le commandement de cette nouvelle
unité, composée dans un premier temps de 260
personnes. Il s’agira d’analyser les multiples at-
taques cyber enregistrées en Allemagne, pas moins
de 280000 rien qu’au cours des deux premiers
mois de 2017 au sein de la Bundeswehr. Cela va
du simple espionnage au vol de données en pas-
sant par la manipulation et la destruction d’infor-
mations. L’inspecteur nommé pour cette nouvelle
unité, le général de corps d’armée (Generalleut-
nant ) Ludwig Leinhos, a assumé dans le passé des
responsabilités dans le domaine de la Cyber De-
fence au Quartier général de l’Alliance atlantique
à Bruxelles. Un budget de 1,6 milliard d’euros est
prévu pour ces activités, notamment pour l’acqui-
sition de matériel et la formation d’informaticiens.

La création du commando pose un problème
juridique, dans la mesure où laBundeswehr, qui est
une armée parlementaire, ne peut agir qu’avec un
mandat du Bundestag. Par ailleurs, il est encore
difficile de désigner avec précision les auteurs
d’une cyber-attaque, terme qu’il convient encore
de définir avec la même précision pour légitimer
une action concrète. Dans le dernier Livre Blanc
de la Bundeswehr (présenté en 2016), qui fait le
point sur l’armée de demain, le motCyber est cité
72 fois, soit en moyenne sur une page sur deux –
preuve qu’il s’agit bel et bien d’une nouvelle forme
de guerre. Jérôme Pascal
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Verteidigung im Cyberraum

Deutschland rüstet sich mit seinemKommado
Cyber- und Informationsraum (KdoCIR) gegen
zunehmende Hackerattacken: 2017 war allein
die Bundeswehr, von wo aus die neue Truppe
operiert, in nur zwei Monaten 280000 Angrif-
fen ausgesetzt. Eigene vituelle Feldzüge sind
vorerst nicht geplant: hierfür ist nach derzeit
geltendem Recht in jedem Einzelfall ein Man-
dat des Bundestages erforderlich. Red.


