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À PROPOS DE L’ARTICLE 
L’attribution des cyberattaques est une pratique délicate, complexe, pouvant avoir des 

impacts géopolitiques majeurs. Pourtant, on observe un développement sans précédent 

du recours à cette pratique, pouvant certes être justifié par des éléments techniques, mais 

qui pose de grandes difficultés dans de nombreux domaines. Cet article permet ainsi de 

comprendre pourquoi et comment l’attribution se démocratise, et s’intéresse à l’aspect 

juridique de cette pratique. Pour avoir une vision plus complète sur l’enjeu de l’attribution, 

nous vous invitons à lire l’article « Décryptage : Le processus d’attribution des 

cyberattaques aux groupes APT », des mêmes auteurs. 
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Rédacteurs du bilan : Athénaïs Jalabert, Paul Kragen, Antoine Mirikelam et Antoine Pignarre

"[C'est] une présidence française extrêmement réussie. C'est colossal le travail [qui a été] accompli. Je suis 

témoin tous les jours de l'intensité avec laquelle [les équipes] ont travaillé sur les progrès de l'Union 

européenne. Cela a vraiment fait la différence." 

Tels sont les mots élogieux de la présidente de la Commission européenne, Ursula VON DER LEYEN, le 24 

juin 2022 pour clore le dernier Conseil européen avant la fin de la Présidence française du Conseil de 

l'Union européenne (PFUE). Durant six mois se sont enchainées des crises sans précédent, bousculant le 

programme de priorités présenté par le Président français en décembre 2021. Toutefois, on peut se 

demander si ces tensions hors-normes n'ont pas accru l'unité pour avancer au niveau européen, car le 

rythme des accords et d'adoption de nouveaux textes a rarement été aussi élevé. L'étendu des avancées 

dans de nombreux domaines est extra-ordinaire, transformant en profondeur le continent. 

Après avoir suivi avec attention le déroulement de la PFUE 2022, nous retraçons dans ce document un bilan 

des différents progrès classés en plusieurs catégories.

Bilan du groupe de travail PFUE 
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L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT 

 

Depuis 1986, le droit international considère que la difficulté de l’attribution d’un acte 

commis par une personne privée ne réside pas dans son imputation à un État, mais dans 

la recherche des preuves matérielles permettant de l’identifier1 : le problème se place 

dans l’identification des groupes privés qui prennent des formes différentes,2 et d’un lien 

entre ceux-ci et l’État. Si cela est difficile en droit international général, dans le 

cyberespace il l’est encore plus.  

 

La difficulté de l’attribution technique affaiblit le régime de répression voulu en droit 

international, conduisant ainsi à des considérations géopolitiques qui affaiblissent 

l’attribution juridique, au point où celle-ci est balayée à cause des intérêts stratégiques 

étatiques. Les enjeux politiques se combinent ainsi avec les enjeux juridiques : alors que 

les contremesures peuvent être mises en place sans prouver la responsabilité de l’État 

commanditaire, l’État victime doit convaincre les autres États de la bonne identification 

du coupable et de la légitimité de sa réponse pour des raisons de crédibilité politique. De 

plus, l’attribution collective européenne a vu ses limites lors de la cyberattaque effectuée 

par le GRU contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : des mesures 

de rétorsion ont été prises à l’encontre des individus responsables, mais les 

contremesures contre l’État russe, ainsi que l’attribution de l’attaque à celui-ci n’ont pas 

été utilisées, du fait des risques politiques conséquents. Alors que la cyber-diligence veut 

« sauver » la situation en contournant la lourdeur de la responsabilité internationale, elle 

ne demeure malheureusement pas contraignante, et peut même être source de plus de 

tensions. Le Manuel de Tallinn emploie le terme de « serious consequences »3 afin de 

qualifier le seuil de gravité d’un dommage pour qu’un État viole son obligation de 

diligence, un abaissement de ce seuil (ainsi qu’une meilleure qualification) pourrait 

                                                   
1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 

L’unité européenne dans la réponse 
à la crise en Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Union européenne (UE) a fait preuve d’une unité rare dans son soutien à 

l’Ukraine : soutien politique et diplomatique, mais aussi militaire, à travers la fourniture d’importantes quantités de 

matériel militaire divers ; humain, à travers l’accueil de plusieurs millions de réfugiés ukrainiens et l’envoi de convois 

humanitaires pour soutenir les populations locales ; économique enfin, en s’engageant à aider l’Ukraine à reconstruire le 

pays une fois que la guerre aura pris fin.  

De plus, l’unité de l’UE s’est également manifestée par les sanctions qu’elle a prises à l’encontre de la Russie. Ces 

sanctions s’inscrivent dans la continuité de l’engagement européen à contrecarrer l’action de la Russie, en limitant 

notamment ses capacités financières.  

En coordination avec ses partenaires internationaux (USA, Royaume-Uni,, Canada, Japon, etc), l’UE a notamment exclu 

certaines banques russes majeures du système de paiement international Swift - dont la dernière en date est Sberbank, 

principale banque du pays qui représente plus de 35% du marché, selon Emmanuel MACRON -, a établi des sanctions 

individuelles contre plusieurs centaines de personnalités russes et biélorusses et a mis en place un embargo sur un 

grand nombre de produits russes, dont le charbon et, plus récemment, le pétrole.  

Ce dernier point est essentiel puisqu’il prive la Russie de sa principale clientèle, avec une diminution de 90% des 

importations de pétrole russe d’ici la fin de l’année, d’après la présidente de la Commission européenne Ursula VON DER 

LEYEN. 

Bilan du groupe de travail PFUE 

•Réunion informelle des ministres chargés des affaires 
européennes, Arles, 3-4 mars. 
•Visite du Chancelier allemand Olaf SCHOLZ, du Président 
français Emmanuel MACRON, du Chef du Gouvernement 
italien Mario DRAGHI, et du Président roumain Klaus 
IOHANNIS en Ukraine. 
© Service photo du Ministère de l'Europe et des Affaires 
Étrangères et de la Présidence de la République française



 

  

 

4 

LE
S 

PU
BL

IC
A

TI
O

N
S 

D
ES

 JE
U

N
ES

 IH
ED

N
 

[DÉCRYPTAGE] Les enjeux géopolitiques et juridiques de l’attribution des cyberattaques 

L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT 
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ne demeure malheureusement pas contraignante, et peut même être source de plus de 

tensions. Le Manuel de Tallinn emploie le terme de « serious consequences »3 afin de 

qualifier le seuil de gravité d’un dommage pour qu’un État viole son obligation de 

diligence, un abaissement de ce seuil (ainsi qu’une meilleure qualification) pourrait 

                                                   
1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 
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Bilan du groupe de travail PFUE 

Si ce dernier paquet de sanctions a fait surgir quelques tensions au sein du bloc européen, la Hongrie ayant bloqué le 

vote pendant plusieurs semaines afin d’obtenir des concessions servant ses intérêts, la réussite d’un embargo pétrolier 

est importante politiquement, puisqu’il confirme l’unité des pays européens face à la Russie.  

Dates clés 

24-25 février 2022   Soutien unanime des dirigeants  
    européens à l’Ukraine et accord sur  
      de nouvelles sanctions contre la Russie (en  
    particulier le gel des avoirs de  
    personnalités russes, comme Vladimir  
    POUTINE, Sergueï LAVROV ou les    
      membres de la Douma)  
2 mars 2022   Exclusion de sept banques russes du  
    système SWIFT  
15 mars 2022     Quatrième paquet de sanctions, large  
    panel de sanctions  
    économiques et individuelles  
8 avril  2022       Cinquième paquet de sanctions, portant  
    notamment l’interdiction  
     d’importer du charbon russe, l’accès de  
    tous les navires russes aux ports de l’UE et  
    les exportations de nombreux biens de  
     consommations  
31 mai 2022       Sixième train de sanctions, comprenant  
    entre autres l’interdiction de pétrole russe,  
    à quelques exceptions près 
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La puissance stratégique

Les enjeux autour de la puissance et de l’autonomie stratégiques européennes ont été au centre des discussions durant la 

PFUE, alors que la guerre en Ukraine a provoqué une remise en question de l’architecture de sécurité européenne.  

A ce titre, a notamment été adoptée le 24 mars 2022 une “boussole stratégique européenne”, premier livre blanc de la 

défense européenne. Ce texte consiste en une feuille de route à horizon 2030 dans quatre domaines stratégiques pour l’UE 

: les opérations, la résilience, l’investissement dans la défense et les partenariats. Pilier de la PFUE, l’adoption de cette 

boussole stratégique représente un véritable bond en avant politique en termes de défense européenne.  

De plus, la Commission européenne a présenté le 18 mai 2022 son analyse sur l’état actuel de la défense européenne, ainsi 

qu’un plan d’investissements communs. La Commission européenne, à travers la voix de Josep BORRELL, a appelé les pays 

membres à “investir ensemble, plus et mieux” afin de faire face aux menaces futures. “Defense-EU” représente ainsi un 

revirement stratégique brutal pour de nombreux pays européens. Jugé impensable il y a encore quelques mois, ce plan 

ouvre la voie à une politique européenne d’investissement commune en matière de défense et d’armement. La guerre en 

Ukraine a contribué à mettre en exergue de façon crue les défaillances des pays européens en matière d’armement et incite 

à combler ces lacunes.  

L’Agence européenne de défense (AED) a listé trois déficits structurels de l’UE en matière de défense : des déficits dans les 

dépenses d’abord, avec une augmentation des dépenses de défense limitée à 20% entre 1999 et 2021, contre plus de 500% 

pour la Chine ; des déficits en matière industrielle 

ensuite, avec une perte en termes de capacités 

industrielles et technologiques ces dernières 

décennies, en raison de faibles investissements ; des 

déficits capacitaires enfin, d’où une urgence à 

reconstituer les stocks d’armement et de munitions, 

surtout pour les pays de l’ex-URSS ayant massivement 

fournit du matériel à l’Ukraine.  

A court terme, l’UE prévoit de mettre en place une 

Josep BORELL, le haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité, 
annonce l’accord des Vingt-Sept sur la “boussole 
stratégique”, à Bruxelles le 21 mars 2022 
© Conseil de l'Union européenne 
Sommet des Chefs d'Etats à Versailles, adoption 
définitive de la boussole stratégique. 
© Service photo du Ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères
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1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 

Dates clés 

21 mars 2022      Accord final du conseil sur  
   le texte de la boussole  
   stratégique européenne 
24 mars 2022  Adoption définitive par les  
   chefs d'États et  
   gouvernement de la  
   boussole stratégique  
18 mai 2022  Présentation par la 
   Commission européenne  
   du plan Defense-EU 

7

Bilan du groupe de travail PFUE 

task-force européenne en vue d’acquisitions conjointes d’armement, en attendant la proposition du programme européen 

d’investissement dans le domaine de la défense, prévu pour le troisième trimestre 2022.  

A plus long terme, Defense-EU vise à donner à la Commission européenne davantage de pouvoirs en matière de politique 

de défense ainsi qu’un rôle dans l’amélioration de l’efficacité de dépenses d’armement de l’UE. Conformément à l'ambition 

de l'Europe d'acquérir une plus grande autonomie stratégique, les responsables de l'UE ont insisté sur le fait que le paquet 

aurait une forte composante industrielle, afin de recréer une base industrielle et technologique de défense européenne, 

solide, autonome et résiliente.  
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La puissance numérique

8

En quelques années, le numérique a pris une place primordiale dans toutes nos sociétés et va devenir un élément clé de 

notre économie. L'innovation a profité pour le moment à d'autres pays développés pour se spécialiser et gagner en part 

de marché, notamment les services américains ou asiatiques qui inondent le marché européen. L'Europe a perdu la 

première manche mais elle n'abandonne pas la course. La PFUE a vu aboutir de nombreux textes négociés depuis des 

mois. L'objectif est de venir développer une véritable filière numérique sur le continent venant concurrencer les autres 

acteurs, de l'autre protéger la concurrence et les citoyens. 

Ainsi, avec l'ambition de créer à l'avenir des géants du numériques proprement européens, l'Europe a décidé d'investir 

pour soutenir l'innovation et la croissance des acteurs émergents dans le domaine du numérique. Sous la PFUE a été 

décidé d'investir 3,5 milliards d'euros dans le cadre de l'Initiative Scale up. 

Deux autres objectifs de la présidence française ont aussi été remplis, d'un côté protéger les citoyens face à la diffusion 

de plus en plus répandue de contenus et produits illicites en ligne, notamment à travers les réseaux sociaux. Le Digital 

Services Act (DSA) est adopté pour responsabiliser les plateformes comme les GAFAM. 

D'un autre côté, les géants américains du numériques ont pris une place imposante dans l'économie du numérique et 

écrasent leur concurrent. Pour mettre fin à cette domination, l'Europe a adopté sous la PFUE le Digital Markets Act 

(DMA). 

Ces nouvelles réglementations sont inédites dans le 

monde et l'Union européenne montre sa voie dans un 

espace numérique plus responsable, concurrentiel et 

prochainement souverain.

Bilan du groupe de travail PFUE 

Thierry BRETON, le commissaire européen en 
charge du marché commun, Cédric O, Secrétaire 
d'État français chargé du Numérique, Andreas 
SCHWAB, rapporteur du texte que parlement, 
Margrethe VESTAGER, commissaire en charge de la 
compétition. 
Conférence du presse du Trilogue sur le Digital 
Markets Act, le 28 mars 2022. 
© Commission européenne

Dates clés 

7 et 8 février 2022   
 Conférence ministérielle sur la  
 souveraineté du numérique  
 consacrée à l’initiative Scale-up  
 Europe 

24 mars 2022 
 Adoption provisoire du Digital  
 Markets Act 

23 avril 2022 
 Adoption provisoire du Digital  
 Services Act 

5 Juillet 2022 
 Adoption par le parlement du  
 DMA et DSA 
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[DÉCRYPTAGE] Les enjeux géopolitiques et juridiques de l’attribution des cyberattaques 

L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT 

 

Depuis 1986, le droit international considère que la difficulté de l’attribution d’un acte 

commis par une personne privée ne réside pas dans son imputation à un État, mais dans 

la recherche des preuves matérielles permettant de l’identifier1 : le problème se place 

dans l’identification des groupes privés qui prennent des formes différentes,2 et d’un lien 

entre ceux-ci et l’État. Si cela est difficile en droit international général, dans le 

cyberespace il l’est encore plus.  

 

La difficulté de l’attribution technique affaiblit le régime de répression voulu en droit 

international, conduisant ainsi à des considérations géopolitiques qui affaiblissent 

l’attribution juridique, au point où celle-ci est balayée à cause des intérêts stratégiques 

étatiques. Les enjeux politiques se combinent ainsi avec les enjeux juridiques : alors que 

les contremesures peuvent être mises en place sans prouver la responsabilité de l’État 

commanditaire, l’État victime doit convaincre les autres États de la bonne identification 

du coupable et de la légitimité de sa réponse pour des raisons de crédibilité politique. De 

plus, l’attribution collective européenne a vu ses limites lors de la cyberattaque effectuée 

par le GRU contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : des mesures 

de rétorsion ont été prises à l’encontre des individus responsables, mais les 

contremesures contre l’État russe, ainsi que l’attribution de l’attaque à celui-ci n’ont pas 

été utilisées, du fait des risques politiques conséquents. Alors que la cyber-diligence veut 

« sauver » la situation en contournant la lourdeur de la responsabilité internationale, elle 

ne demeure malheureusement pas contraignante, et peut même être source de plus de 

tensions. Le Manuel de Tallinn emploie le terme de « serious consequences »3 afin de 

qualifier le seuil de gravité d’un dommage pour qu’un État viole son obligation de 

diligence, un abaissement de ce seuil (ainsi qu’une meilleure qualification) pourrait 

                                                   
1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 

Une puissance climatique

9

La transition écologique, et l’écologie de manière globale, était une des priorités principales de la PFUE. Les six mois de la PFUE 

auront vu des décisions importantes prises comme sur l’écologie qui a été au cœur des débats, suite à l’invasion de l’Ukraine 

et au jeu de sanctions de l’UE contre la Russie. 

Dans le cadre du plan EUGreenDeal lancé par la Commission Européenne en 2019 et prévoyant la neutralité carbone à 

l’horizon 2050, le conseil et le parlement se sont prononcés sur un paquet climat important. 

Ils ont ainsi voté pour : l'édification d’un nouveau marché du carbone plus contraignants pour les industriels ; édification d’une 

taxe carbone aux frontières de l’UE ; création d’un fonds de financement de transition énergétique. 

Pour le marché carbone, il fut décidé une position commune entre les trois acteurs institutionnels de l’UE sur la Corporate 

Sustainability Reporting Directive (CSRD). Cette directive devrait forcer les entreprises à la communication d’informations 

relatives aux problématiques de durabilité et de transition écologique. Le but ? Évaluer l’impact des activités de production sur 

la société et sur l’environnement, et renforcer la transparence pour les citoyens européens. 

Concernant le financement de la transition, la possible émission d’obligations vertes sera bientôt votée par le conseil et le 

parlement. Les obligations doivent permettre de mettre fin au greenwashing en permettant aux entreprises les plus 

écologiques de se démarquer de leurs concurrents tout en incitant l’ensemble des entreprises à en émettre davantage. Elles 

seront incorporées dans le projet de taxonomie européen pour créer un horizon simple : une transition écologique accélérée. 

Le conseil alors présidé par la France avait arrêté sa position, et le parlement également après de longues négociations sur le 

nucléaire et le gaz. Il faudra donc maintenant se mettre d’accord pour un texte commun sous la présidence tchèque.   

Bilan du groupe de travail PFUE 

One Ocean Summit organisé par la France à Brest 
le 11 février 2022 
© Service photo du Ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères 
Réunion informelle des ministres de l’écologie des 
27 sous la PFUE en janvier 2O22 
© PFUE
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[DÉCRYPTAGE] Les enjeux géopolitiques et juridiques de l’attribution des cyberattaques 

L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT 

 

Depuis 1986, le droit international considère que la difficulté de l’attribution d’un acte 

commis par une personne privée ne réside pas dans son imputation à un État, mais dans 

la recherche des preuves matérielles permettant de l’identifier1 : le problème se place 

dans l’identification des groupes privés qui prennent des formes différentes,2 et d’un lien 

entre ceux-ci et l’État. Si cela est difficile en droit international général, dans le 

cyberespace il l’est encore plus.  

 

La difficulté de l’attribution technique affaiblit le régime de répression voulu en droit 

international, conduisant ainsi à des considérations géopolitiques qui affaiblissent 

l’attribution juridique, au point où celle-ci est balayée à cause des intérêts stratégiques 

étatiques. Les enjeux politiques se combinent ainsi avec les enjeux juridiques : alors que 

les contremesures peuvent être mises en place sans prouver la responsabilité de l’État 

commanditaire, l’État victime doit convaincre les autres États de la bonne identification 

du coupable et de la légitimité de sa réponse pour des raisons de crédibilité politique. De 

plus, l’attribution collective européenne a vu ses limites lors de la cyberattaque effectuée 

par le GRU contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : des mesures 

de rétorsion ont été prises à l’encontre des individus responsables, mais les 

contremesures contre l’État russe, ainsi que l’attribution de l’attaque à celui-ci n’ont pas 

été utilisées, du fait des risques politiques conséquents. Alors que la cyber-diligence veut 

« sauver » la situation en contournant la lourdeur de la responsabilité internationale, elle 

ne demeure malheureusement pas contraignante, et peut même être source de plus de 

tensions. Le Manuel de Tallinn emploie le terme de « serious consequences »3 afin de 

qualifier le seuil de gravité d’un dommage pour qu’un État viole son obligation de 

diligence, un abaissement de ce seuil (ainsi qu’une meilleure qualification) pourrait 

                                                   
1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 

Bilan du groupe de travail PFUE 

10

Il faut également noter lors de la PFUE la mise en valeur de deux points concrets de la transition écologique : 

• une meilleure gestion des forêts européennes, avec la mise en place de réglementation promouvant une meilleure gestion 

et défense des intérêts européens ; 

• un engagement ambitieux pour la protection des Océans , avec la création d’un grand sommet: le One Ocean Summit. Cette 

plateforme de discussion mise en place dans le cadre de la PFUE devrait être amenée à perdurer . 

  

Enfin, la guerre en Ukraine a forcé également les Etats à s'interroger sur la question de leur approvisionnement en ressources 

énergétiques, sur la nécessaire diversification de sources d’énergie, et enfin sur le besoin de déployer de nouvelles manières 

de la consommer. 

L’UE s’est-elle donc mue en puissance climatique durant cette PFUE ? Non. Il faut souligner que même avec les plus grandes 

volontés, il aurait été impossible de transformer l’Union en six mois. Toutefois, les différentes positions et mesures adoptées 

placent l’UE dans une position de devenir cette puissance climatique, à condition que les futurs présidences (notamment la 

présidence tchèque qui porte la priorité d’indépendance énergétique de l’UE) et segments poursuivent cet effort. 

Dates clés 

11 décembre 2019    Présentation du  
   EuGreenDeal 

13 avril 2022  Le Conseil arrête sa  
   position sur la finance  
   durable 
29 Juin 2022  Accord entre le Conseil et  
   le EP sur 15 textes du  
   paquets climats  
   notamment le mécanisme  
   d'ajustement carbone aux  
   frontières ou le Fond  
   solidaire climat 
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[DÉCRYPTAGE] Les enjeux géopolitiques et juridiques de l’attribution des cyberattaques 

L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT 

 

Depuis 1986, le droit international considère que la difficulté de l’attribution d’un acte 

commis par une personne privée ne réside pas dans son imputation à un État, mais dans 

la recherche des preuves matérielles permettant de l’identifier1 : le problème se place 

dans l’identification des groupes privés qui prennent des formes différentes,2 et d’un lien 

entre ceux-ci et l’État. Si cela est difficile en droit international général, dans le 

cyberespace il l’est encore plus.  

 

La difficulté de l’attribution technique affaiblit le régime de répression voulu en droit 

international, conduisant ainsi à des considérations géopolitiques qui affaiblissent 

l’attribution juridique, au point où celle-ci est balayée à cause des intérêts stratégiques 

étatiques. Les enjeux politiques se combinent ainsi avec les enjeux juridiques : alors que 

les contremesures peuvent être mises en place sans prouver la responsabilité de l’État 

commanditaire, l’État victime doit convaincre les autres États de la bonne identification 

du coupable et de la légitimité de sa réponse pour des raisons de crédibilité politique. De 

plus, l’attribution collective européenne a vu ses limites lors de la cyberattaque effectuée 

par le GRU contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : des mesures 

de rétorsion ont été prises à l’encontre des individus responsables, mais les 

contremesures contre l’État russe, ainsi que l’attribution de l’attaque à celui-ci n’ont pas 

été utilisées, du fait des risques politiques conséquents. Alors que la cyber-diligence veut 

« sauver » la situation en contournant la lourdeur de la responsabilité internationale, elle 

ne demeure malheureusement pas contraignante, et peut même être source de plus de 

tensions. Le Manuel de Tallinn emploie le terme de « serious consequences »3 afin de 

qualifier le seuil de gravité d’un dommage pour qu’un État viole son obligation de 

diligence, un abaissement de ce seuil (ainsi qu’une meilleure qualification) pourrait 

                                                   
1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 
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En lien avec la guerre en Ukraine, l’UE a revu son calendrier en matière 

d’élargissement sous Présidence française du Conseil. Le statut de candidat à 

l’adhésion a ainsi été accordé à l’Ukraine et à la Moldavie le 23 juin, dans un 

délai particulièrement rapide. 

La France a aussi œuvré à relancer le processus d’intégration des Balkans 

occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, 

Monténégro et Serbie). Alors que l’unanimité des Etats membres est 

nécessaire en matière d’élargissement, la Bulgarie bloque depuis 2020 

l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et 

l’Albanie. Après la PFUE, la perspective du lancement des négociations avec 

Skopje et Tirana apparaît donc en meilleure voie. 

Emmanuel MACRON a avancé le 9 mai un projet de Communauté politique 

européenne (CPE), validée par les Etats membres lors du Conseil européen 

des 23 et 24 juin. Le but est de créer une structure rassemblant les pays 

d’Europe qui ne peuvent pas encore rejoindre l’UE ou qui ne le souhaitent 

pas autour de valeurs démocratiques communes. Cette organisation se veut 

complémentaire à l’Union et a pour vocation à faciliter les coopérations 

entre Etats dans des domaines de premier plan. 

Les relations avec l’Afrique comptaient aussi parmi les priorités de la France 

au Conseil. Au cours d’un sommet organisé les 17 et 18 février à Bruxelles 

entre l’UE et l’Union africaine, un partenariat renouvelé a été amorcé dans 

différents secteurs. Les Européens se sont également engagés à investir au 

moins 150 milliards d’euros en Afrique d’ici à 2030. 

Une relation avec un voisinage 
renouvelée

Dates clés 

17 et 18 février 2022   
 Sommet entre l’UE  
 et l’Union africaine 
9 mai 2022 
 Idée d’un projet de  
 Communauté  
 politique  
 européenne lancé  
 par Emmanuel  
 MACRON 
23 juin 2022  
 Statut de candidat  
 accordé à l’Ukraine  
 et la Moldavie 
23 et 24 juin 2022 
 Projet d’une  
 Communauté  
 politique  
 européenne validée  
 par les Etats  
 membres du Conseil  
 européen

Conférence de presse 
suite au 6ème sommet 
Union africaine - Union 
européenne. 18 février 
2022 
© Conseil de l'Union 
européenne 
S o m m e t U n i o n 
européenne - Balkans 
occidentaux. 23 juin 
2022 
© Conseil européen
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[DÉCRYPTAGE] Les enjeux géopolitiques et juridiques de l’attribution des cyberattaques 

L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT 

 

Depuis 1986, le droit international considère que la difficulté de l’attribution d’un acte 

commis par une personne privée ne réside pas dans son imputation à un État, mais dans 

la recherche des preuves matérielles permettant de l’identifier1 : le problème se place 

dans l’identification des groupes privés qui prennent des formes différentes,2 et d’un lien 

entre ceux-ci et l’État. Si cela est difficile en droit international général, dans le 

cyberespace il l’est encore plus.  

 

La difficulté de l’attribution technique affaiblit le régime de répression voulu en droit 

international, conduisant ainsi à des considérations géopolitiques qui affaiblissent 

l’attribution juridique, au point où celle-ci est balayée à cause des intérêts stratégiques 

étatiques. Les enjeux politiques se combinent ainsi avec les enjeux juridiques : alors que 

les contremesures peuvent être mises en place sans prouver la responsabilité de l’État 

commanditaire, l’État victime doit convaincre les autres États de la bonne identification 

du coupable et de la légitimité de sa réponse pour des raisons de crédibilité politique. De 

plus, l’attribution collective européenne a vu ses limites lors de la cyberattaque effectuée 

par le GRU contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : des mesures 

de rétorsion ont été prises à l’encontre des individus responsables, mais les 

contremesures contre l’État russe, ainsi que l’attribution de l’attaque à celui-ci n’ont pas 

été utilisées, du fait des risques politiques conséquents. Alors que la cyber-diligence veut 

« sauver » la situation en contournant la lourdeur de la responsabilité internationale, elle 

ne demeure malheureusement pas contraignante, et peut même être source de plus de 

tensions. Le Manuel de Tallinn emploie le terme de « serious consequences »3 afin de 

qualifier le seuil de gravité d’un dommage pour qu’un État viole son obligation de 

diligence, un abaissement de ce seuil (ainsi qu’une meilleure qualification) pourrait 

                                                   
1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 

12

A l’intérieur des frontières, Emmanuel MACRON a souhaité entreprendre une réforme de l’espace Schengen avec par 

exemple la création d’un pilotage politique nommé Conseil Schengen, sur le même modèle que la zone euro. Ce conseil a vu 

le jour lors du Conseil Affaires intérieures du 3 mars puis réuni à nouveau le 10 juin. Celui-ci devra analyser des rapports 

d’évaluation de l’espace Schengen publiés par la Commission et les États membres devront proposer des orientations 

politiques afin de réagir plus vite aux potentielles crises.  

La PFUE a eu aussi comme objectif de faire avancer les votes concernant les textes du pacte asile et migration, présenté par 

la Commission le 23 septembre 2020. Certains textes ont été votés par les États membres avant la fin de la PFUE. Le 10 juin, 

le Conseil a approuvé un « mécanisme volontaire de solidarité » qui organise une relocalisation des demandeurs d’asile 

depuis le pays d’arrivée dans l’UE vers d’autres États membres volontaires. Le Parlement européen s’est positionné pour un 

élargissement de la base de données biométriques des demandeurs d’asile ainsi qu’un système de filtrage lors de l’entrée 

de migrants dans l’UE. Après l’invasion russe le 24 février, la réponse européenne en matière d’accueil des réfugiés 

ukrainiens a été le déclenchement de mécanisme d’urgence d’accueil des Ukrainiens mis en place pour la première fois. Il 

permet aux Ukrainiens fuyant leur pays d’obtenir facilement un statut de protection temporaire, différent de celui d’un 

réfugié, qui leur ouvre l’accès au marché du travail européen, à la santé, au logement ou encore l'éducation. 

Une nouvelle gestion des frontières

Bilan du groupe de travail PFUE 

Réunion informelle des 
ministres chargés de la 
justice et des affaires 
intérieures, 3 et 4 février 
2022. 
© PFUE

Dates clés 

03 mars 2022  Conseil Affaires intérieures et création  
   du Conseil Schengen  
  
24 février 2022  Mise en place pour la première fois du  
   mécanisme d’urgence d’accueil 
  
10 juin 2022   Textes votés par les Etats membres  
   concernant le pacte asile et migration
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[DÉCRYPTAGE] Les enjeux géopolitiques et juridiques de l’attribution des cyberattaques 

L’attribution des cyberattaques dans le cadre des attaques APT 

 

Depuis 1986, le droit international considère que la difficulté de l’attribution d’un acte 

commis par une personne privée ne réside pas dans son imputation à un État, mais dans 

la recherche des preuves matérielles permettant de l’identifier1 : le problème se place 

dans l’identification des groupes privés qui prennent des formes différentes,2 et d’un lien 

entre ceux-ci et l’État. Si cela est difficile en droit international général, dans le 

cyberespace il l’est encore plus.  

 

La difficulté de l’attribution technique affaiblit le régime de répression voulu en droit 

international, conduisant ainsi à des considérations géopolitiques qui affaiblissent 

l’attribution juridique, au point où celle-ci est balayée à cause des intérêts stratégiques 

étatiques. Les enjeux politiques se combinent ainsi avec les enjeux juridiques : alors que 

les contremesures peuvent être mises en place sans prouver la responsabilité de l’État 

commanditaire, l’État victime doit convaincre les autres États de la bonne identification 

du coupable et de la légitimité de sa réponse pour des raisons de crédibilité politique. De 

plus, l’attribution collective européenne a vu ses limites lors de la cyberattaque effectuée 

par le GRU contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : des mesures 

de rétorsion ont été prises à l’encontre des individus responsables, mais les 

contremesures contre l’État russe, ainsi que l’attribution de l’attaque à celui-ci n’ont pas 

été utilisées, du fait des risques politiques conséquents. Alors que la cyber-diligence veut 

« sauver » la situation en contournant la lourdeur de la responsabilité internationale, elle 

ne demeure malheureusement pas contraignante, et peut même être source de plus de 

tensions. Le Manuel de Tallinn emploie le terme de « serious consequences »3 afin de 

qualifier le seuil de gravité d’un dommage pour qu’un État viole son obligation de 

diligence, un abaissement de ce seuil (ainsi qu’une meilleure qualification) pourrait 

                                                   
1 CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, §57 
2 Entités paraétatiques, sociétés publiques, privées, personnes physiques… 
3 Tallinn Manual 2.0, rule 6 
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La PFUE avait débuté avec la Conférence européenne de la jeunesse qui a eu lieu du 24 au 26 janvier, ouvrant le 9e cycle 

du Dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, afin de réunir virtuellement 300 jeunes, représentants ministériels, élus, 

institutions européennes, et associations de jeunesse venant de toute l’Europe. 

Ils ont débattu autour de l’engagement des jeunes en faveur d’une Europe 

durable et inclusive. Cela a été organisé autour d’ateliers participatifs et de 

débats afin de trouver des solutions et projets pour une « Europe verte et 

durable » et des « sociétés inclusives ».  

2022 est aussi l’Année européenne de la jeunesse afin de construire un avenir 

meilleur. Sur le territoire français notamment, de nombreuses initiatives et 

événements ont lieu durant l’année afin d’apprendre, partager sa vision et 

participer aux activités de l’Europe pour les jeunes.   

  

En clôture de la PFUE, la France a accueilli le 30 juin le Campus des universités 

européennes. Ces acteurs ont dressé un bilan et tracé les perspectives de ces 

universités européennes autour de tables rondes. Le concept d’alliances 

d’universités européennes est né en 2017 à la Sorbonne par Emmanuel MACRON 

dont la Commission européenne a lancé des appels à projet afin de tester les 

différents modèles d’universités européennes. Les alliances conçues bénéficient 

alors d’un financement à plusieurs millions d’euros. Les objectifs de cette initiative sont de promouvoir les valeurs 

européennes communes mais aussi renforcer l’attractivité et la performance des établissements universitaires européens 

dans le monde. Ces alliances européennes ouvrent la voie pour faire de la science, de la recherche/innovation et de 

l’enseignement la clé de la connaissance pour former les talents de demain. Le développement des différentes alliances 

est scruté par les institutions européennes. Elles ont d’ailleurs vocation à être élargies, notamment à l’international. Ces 

universités européennes ont même vocation à stimuler le leadership de l’Europe dans le monde 

  

Enfin, le projet d’un service civique européen a été remis en avant par Emmanuel MACRON, mais étant donné que ce type 

de projet a déjà été mentionné plusieurs fois, ce projet porté par la PFUE reste pour l’instant à l’état embryonnaire.  

La priorité de la jeunesse

Dates clés 

1er janvier au 31 décembre 2022  Année européenne de la jeunesse  
24 au 26 janvier 2022    Conférence européenne de la jeunesse  
30 juin 2022      Événement de clôture de la PFUE avec le Campus des  
      universités européennes 

Conférence européenne de la jeunesse. 24-26 
janvier 2022 
© Service de presse du Ministère de l'Éducation 
nationale de la jeunesse et des sports 
Campus des Universités européennes. 30 juin 
2022 
© Service photo du Ministère de l'Europe et 
des Affaires Étrangères
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