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Résumé
La réussite économique israélienne dans le domaine du cyber est
indéniable. Elle tient à la constitution d’un écosystème encourageant la
maîtrise de l’innovation numérique. Elle est valorisée par une diplomatie
numérique volontariste et garantie par des cybercapacités militaires sans
égales dans la région. Pour autant, sa rapide expansion dévoile des
fragilités structurelles d’un point de vue économique et pose des questions
sur le rôle que souhaite jouer sur la scène mondiale la démocratie
israélienne.

Abstract
Israel’s success in the cyber economic domain is a clear fact that has
notably been achieved by a purposeful bolstering of digital innovation.
A proactive digital diplomacy and its unparalleled cyber military
capabilities in the Middle East have also played a large part in Israel’s
prevailing position in the cyber realm today. However, the rapid economic
expansion reveals structural economic weaknesses and raises questions
about how Israeli democracy will act on the world stage.
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Introduction

Le commercial termine de chatter avec son client, note soigneusement le
lieu où ils vont se retrouver et enregistre sur une clé USB le lourd dossier
numérique comprimé qu’il doit lui remettre en mains propres. Déjà en
retard pour leur rencontre, il se hâte vers sa voiture et branche l’application
Waze pour déterminer le trajet le plus rapide. Il est rassuré par l’heure
estimée d’arrivée et allume l’autoradio. Un journaliste commente alors la
dernière cyberattaque israélienne contre le port iranien de Bandar Abbas.
Sans le savoir, notre commercial vient de bénéficier de différents
produits ou applications développés par des ingénieurs israéliens, comme
Zip, Waze, le chat en ligne ou la clé USB. Il vient aussi de mesurer la
capacité des autorités israéliennes à mener des cyberattaques
sophistiquées. Autant de manifestations qui illustrent la puissance
numérique d’Israël, pays de seulement 9,2 millions d’habitants, plus petit
que la Bretagne, venant de rentrer pour la première fois dans le top 10 du
Global Innovation Index en 20191, et communément appelé aujourd’hui la
start-up nation2.
Nous définirons la puissance numérique israélienne comme la
capacité des acteurs israéliens à exploiter les ressources offertes par le
cyberespace pour contribuer à modifier le comportement d’autres acteurs
de la scène internationale et atteindre leurs propres fins3. Notons que la
modification d’un comportement peut être souhaitée par un partenaire et
non contrainte. La nature des acteurs ou des fins peuvent également être
diverses. Elles seront essentiellement économiques et sécuritaires dans le
cas présent.
Le but de cette analyse est de caractériser les ressorts de cette cyber
puissance4. Il s’agit de mettre en évidence les principes sur lesquels elle se
fonde et de déterminer quelle vision l’anime ; d’identifier les acteurs qui y
concourent et de préciser les rôles respectifs de l’État, des entrepreneurs
privés, des militaires et des universitaires ; de décrire les ressources qu’elle
1. Global Innovation Index 2019, Cornell University, disponible sur : www.wipo.int.
2. Surnom donné à Israël, tentant d’expliquer la réussite israélienne dans le domaine du numérique.
Cf. D. Senor et S. Singer, Israël, La nation start-up, Paris, Maxima Laurent du Mesnil, 2014 (2e éd.).
3. Ibid., p. 11.
4. L’étude publiée en 2018 par l’Ifri sur la notion de puissance numérique servira de guide.
Cf. J.-C. Noël, « Qu’est-ce que la puissance numérique ? », Ifri, Études de l’Ifri, octobre 2019, p. 11,
disponible sur : www.ifri.org.

Jean-Christophe Noël

La cyberpuissance israélienne

offre et d’analyser la façon dont elle est exploitée au niveau régional ou
mondial, d’un point de vue économique ou militaire ; enfin d’apprécier ses
effets sur la société israélienne et sur les relations avec ses alliés
traditionnels.
En fait, la réussite économique israélienne tient à la constitution d’un
écosystème encourageant la maîtrise de l’innovation numérique (1). Elle est
valorisée par une diplomatie numérique volontariste et garantie par des
cybercapacités militaires sans égales dans la région (2). Pour autant, sa
rapide expansion dévoile des fragilités structurelles d’un point de vue
économique et pose des questions sur le rôle que souhaite jouer sur la
scène mondiale la démocratie israélienne (3).
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L’écosystème de l’innovation

Les origines
L’essor de la cyberpuissance israélienne s’inscrit dans le choix des élites de
privilégier une industrie du savoir dès les années 1990. 40 % des
exportations manufacturées israéliennes sont aujourd’hui des produits de
haute technologie, contre 16 % de moyenne dans la zone OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques), et 60 %
des services exportés dépendent des technologies de l’information, contre
30 % en moyenne dans l’OCDE5. Les premiers développements de cette
industrie émergent pendant la guerre froide dans les secteurs agricole et
militaire. Afin de nourrir la population, des solutions innovantes doivent
être trouvées pour valoriser des terres souvent ingrates. Les techniques
d’irrigation sont perfectionnées et les fermiers cultivent bientôt des
légumes et des fruits sur des sols arides6. Par ailleurs, la France fournit à
Israël l’essentiel de son armement dans les années 1950 et 1960. Cette
source se tarit brutalement avec l’embargo décrété en 1967 par le général
de Gaulle. Les Israéliens décident de se tourner vers des fournisseurs
américains et de développer leur propre industrie militaire pour limiter
leur dépendance envers d’autres pays. Leurs ingénieurs multiplient les
initiatives pour adapter les matériels étrangers aux besoins locaux et les
modernisent pour augmenter leur durée de vie. L’échec du développement
de l’avion de chasse Lavi en août 1987 entraîne l’abandon des grands
programmes et structure la forme de l’industrie de défense qui s’investit
désormais dans l’électronique et l’amélioration des systèmes d’arme7.
La fin de la guerre froide entraîne de nouvelles transformations et
renouvelle le cadre de pensée et d’action. Le triomphe du libéralisme
économique8 provoque d’abord le retrait de l’État qui donne une plus grande
autonomie au secteur privé. La dérégulation générale du marché des
télécommunications est par exemple adoptée, offrant de nouvelles
5. « Five Reasons Why Israel Has a Booming Start-Up and R&D Landscape », Consultancy-me.com,
15 novembre 2018, disponible sur : www.consultancy-me.com.
6. C. de Bonnaventure, « Comment Israël a transformé le désert du Néguev en immense laboratoire
high-tech », Géo, 15 novembre 2019, disponible sur : www.geo.fr.
7. Le marché intérieur est trop étroit et les Américains pressent les Israéliens d’enterrer le projet, qu’ils
financent en partie, pour limiter la concurrence à l’exportation contre leurs propres avions.
8. J. Bendelac, « Du dirigisme militaro-industriel au libéralisme civil : l’économie israélienne dans tous
ses états », Politique étrangère, vol. 78, n° 1, 2013, p. 37-49.
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perspectives aux entreprises. Par ailleurs, le secteur de la défense, s’il reste
vital pour Israël, prend une place plus modeste. L’ère des guerres
interétatiques est passée et les discussions pour parvenir à des plans de paix
guident l’agenda stratégique. Le nombre d’employés de l’industrie de défense
est divisé par deux entre 1985 et 19979. Beaucoup d’entre eux basculent dans
l’industrie civile et rejoignent une main-d’œuvre très qualifiée arrivant de
l’étranger. Des ingénieurs israéliens, qui ont participé au succès de la Silicon
Valley, reviennent des États-Unis en maîtrisant les règles de fonctionnement
des start-ups et des clusters technologiques10. Surtout, un million d’excitoyens de l’Union soviétique émigrent en Israël entre 1990 et 2009, dont
environ 100 000 sont des scientifiques ou des ingénieurs.
Les
hommes
politiques
saisissent
alors
l’opportunité.
Structurellement, le pays souffre d’un manque de ressources naturelles et
de l’étroitesse du marché intérieur. Sa balance commerciale est alors
négative, avec des importations qui représentent 35 % du produit intérieur
brut (PIB) contre seulement 20 % pour les exportations. Le salut de
l’économie israélienne passera par une meilleure participation au
commerce international. Son avantage comparatif tiendra dans la qualité
d’une main-d’œuvre prête à innover et qui abonde désormais11.
La décision de favoriser le secteur numérique est prise. D’abord, les
responsables israéliens entrevoient dès cette époque les enjeux sécuritaires
qui vont accompagner le développement de l’informatique. En outre, une
cyberindustrie peut démarrer rapidement sans qu’il soit nécessaire de
compter sur de lourdes infrastructures industrielles12. Le modèle de la
start-up est adopté. Il impose néanmoins de privilégier les organisations
horizontales, d’accepter les risques, de valoriser le partage du savoir et
d’être attentif aux besoins du marché.
Si la vision et la volonté politique existent, tout reste cependant à
mettre en œuvre. C’est dans ce cadre que l’État israélien sert de catalyseur
pour bâtir l’écosystème favorable à la cyberindustrie. Son rôle est décisif
pour garantir les interactions entre les acteurs du numérique, les
investissements financiers et le développement de l’industrie de
cybersécurité.
9. Ibid., p. 29.
10. Ibid., p. 34.
11. Les responsables politiques reprennent le raisonnement que les militaires ont tenu dès les années
1950. Selon eux, le meilleur moyen pour assurer la survie d’Israël est de privilégier la qualité de ses
soldats face aux effectifs largement plus élevés des armées arabes. Cf. L. Norden, Fighters Over Israel,
Londres, Greenhill Books, 1990, p. 29.
12. L’exemple de la voiture autonome le prouve aujourd’hui. La culture d’entreprise séculaire des
constructeurs d’automobiles compte moins quand le fonctionnement des voitures du futur nécessite
l’écriture de 10 000 millions de lignes de code. Les constructeurs doivent se tourner vers les ingénieurs
qui savent écrire, améliorer et protéger ces lignes de code.
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Valoriser le capital humain
Deux catégories d’acteurs comptent particulièrement dans l’essor de la
hi-tech numérique. La première est constituée par les universitaires. Le
secteur académique est soutenu dès les années 1950 pour accompagner le
développement du pays13. Les investissements menés depuis cette période
ont porté leurs fruits, puisqu’Israël compte le plus grand nombre de
chercheurs par personne active au sein des pays de l’OCDE14 et devance les
États-Unis et l’Allemagne pour le nombre d’ingénieurs par habitant15. Les
universités disposent de cybercentres où les résultats de recherche
appliquée peuvent être exploités par des entrepreneurs, qui sont parfois
issus eux-mêmes du secteur académique. Le programme Yissum,
développé par l’Université hébraïque de Jérusalem, permet par exemple de
créer dix nouvelles entreprises par an16. Une part des profits générés par
ces entreprises retourne à l’université qui peut à son tour nourrir de
nouvelles recherches.
L’autre catégorie qui compte est celle des militaires. La plupart des
innovations proviennent de besoins militaires précis ou d’applications
développées au sein de la défense17. Elles sont souvent originales et
régulièrement externalisées dans le civil. Le besoin de stocker des données
ou de les protéger a déclenché les recherches aboutissant au
développement de la clé USB ou des pare-feu qui assurent aujourd’hui la
prospérité de sociétés de cybersécurité comme Check Point18.
Par ailleurs, de nombreux militaires – appelés ou professionnels – qui
basculent dans le secteur privé peuvent s’appuyer sur une formation de
qualité. Ils disposent d’un réseau important, constitué par d’anciens
collègues solidaires qui ont partagé les mêmes épreuves. Ils l’entretiennent
lors des périodes de réserve où ils s’informent des besoins des armées. Les
statistiques confirment ces tendances, montrant que parmi les employés de

13. D. Rosenberg, Israel’s Technology Economy: Origins and Impact, New York, Palgrave Macmillan,
2018, p. 25.
14. 17,4/1 000 en Israël contre 7,8/1 000 pour les autres pays de l’OCDE. Source : OCDE.
15. « Five Reasons Why Israel Has a Booming Start-Up and R&D Landscape », art. cit.
16. É. Brasi, É. Laurençon et P. Nouma Anaba, Israël, le 6e GAFAM ? Une stratégie de puissance au
travers des nouvelles technologies, Paris, VA Press, 2019, p. 101.
17. Le processus israélien d’innovation militaire comporte notamment deux aspects. Le premier est
qu’il doit répondre à des besoins précis, à la nécessité de disposer d’une capacité bien définie. Le
système Iron Dome naît du besoin de se défendre contre les projectiles de courte portée. Le char
Merkava est initialement produit pour protéger l’équipage en plaçant le système de propulsion à l’avant
du véhicule. Il ne s’agit pas de créer le système d’arme du futur, mais bien d’assurer une fonction
particulière. Le second aspect correspond à la proximité des soldats et des industriels. Les industriels
ont souvent accès aux champs de bataille et constatent par eux-mêmes ce qui ne fonctionne pas ou
nécessite des aménagements. La boucle d’innovation tourne rapidement de la sorte.
18. Ibid., p. 100.
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start-ups, 36 % ont appartenu à une unité de spécialistes technologiques de
l’armée et 32 % à une unité de combattants19. Plus de 1 000 start-ups ont
été lancées par des anciens de l’unité 8200, prestigieuse unité de
renseignement, qui comptent pour 25 % des acteurs de la cybersécurité20.
L’armée instille en outre aux jeunes appelés une culture parfaitement
adaptée au travail en start-up21. Elle flatte le travail en boucle courte, la
fidélité au groupe et la prise de risque. Elle valorise les solutions pratiques
pour répondre à des problèmes précis plutôt que le recours à des doctrines
rigides. Enfin, le peu d’appétit pour les règles et la hiérarchie, une certaine
candeur, un peu d’agressivité et beaucoup de culot (chutzpah) complètent
le tableau du parfait soldat et du citoyen israélien22. L’armée constitue ainsi
le premier incubateur de l’industrie du savoir23.
La force de l’État est de savoir mélanger l’ensemble de ces acteurs du
numérique au sein de clusters pour les faire travailler ensemble. Ils sont
concentrés dans les mêmes lieux. Dès qu’une idée originale et prometteuse
émerge, elle est plus aisément reprise par un grand nombre d’experts pour
en exploiter tout le potentiel. L’écosystème des entreprises s’est d’abord
développé autour de Tel-Aviv et Haïfa, près des meilleures universités
scientifiques. Et si 77 % de ces entreprises demeurent aujourd’hui dans la
capitale israélienne, le développement du CyberPark à Beer Sheva, dans
une région économiquement pauvre, contribue à l’aménagement du
territoire. Militaires, universitaires, chercheurs des entreprises privés
doivent pouvoir s’y côtoyer au quotidien et combiner leurs expertises.
Leurs échanges sont d’autant plus fructueux que le sentiment d’insécurité
face à la situation géopolitique régionale est largement répandu dans la
société israélienne. En contribuant à développer des solutions originales,
chacun a le sentiment de participer activement à la défense du pays.

19. D. Rosenberg, Israel’s Technology Economy, op. cit., p. 146.
20. É. Brasi, É. Laurençon et P. Nouma Anaba, Israël, le 6e GAFAM ?, op. cit., p. 101. L’unité 8200 est,
peu ou prou, l’équivalent de la National Security Agency (NSA) américaine. C’est aujourd’hui une unité
d’élite où la crème des jeunes informaticiens israéliens effectue leur service. Elle est l’héritière de l’unité
Shin Mem2, qui interceptait les conversations téléphoniques britanniques ou arabes au profit des
milices juives dans les années 1930. Elle s’est constamment modernisée par la suite et a régulièrement
intégré des solutions informatiques de pointe, qu’elle contribue à élaborer.
21. L’influence de la religion juive sur le comportement économique peut-elle être aussi évoquée ? La
religion juive est une religion du Livre et l’ensemble des questions – et parfois des réponses – que
suscite la lecture de l’Ancien Testament peut contribuer à nourrir la curiosité et le sens critique de ses
lecteurs ou des croyants. Pour les problématiques génériques associées au développement économique
et à l’influence de la religion, cf. M. Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris,
Gallimard, 2004.
22. D. Rosenberg, Israel’s Technology Economy, op. cit., p. 143-163 ; B. Linehan, « What Will Israel’s
Start-Up Nation Look Like in 2020 », Irish Tech News, 8 janvier 2020, disponible sur :
https://irishtechnews.ie.
23. B. Linehan, « What Will Israel’s Start-Up Nation Look Like in 2020, », op. cit.
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Attirer les investissements financiers
L’État mène aussi les politiques publiques indispensables au
développement de l’innovation, en fournissant les efforts indispensables
pour assurer une stabilité macroéconomique24 et pour favoriser la
recherche. Les investissements publics consentis dans la R&D25 atteignent
par exemple 4,95 % du PIB sur la période 2010-2018 et sont les plus
importants de la zone OCDE26.
L’État pallie ensuite les déficiences du marché, en tentant d’amoindrir
les risques et les incertitudes liés au développement de technologies
nouvelles. Créé en 1969, l’Office of the Chief Scientist (OCS), organisme
étatique qui gère le financement de la recherche et de l’innovation, est
chargé de cette tâche27.
Un programme d’incubateurs est lancé dès 1991, pour aider
notamment les immigrés russes à amorcer leurs propres affaires28. Le
principe est de proposer une aide au début d’un projet pour entretenir la
motivation des entrepreneurs et repousser les obstacles qu’ils rencontrent.
L’accès à des finances est garanti et des aides matérielles ou intellectuelles
sont proposées. L’État peut engager de l’argent dans le projet, mais il ne
s’enrichit pas. Si la start-up échoue, les deniers publics sont perdus. Si elle
réussit, le remboursement des fonds initiaux est simplement exigé. L’État
reste donc économiquement neutre.
Des programmes sont aussi lancés à la même époque pour attirer des
capitaux-risques privés et étrangers. Le but est de créer des fonds
d’investissement devant répondre au manque criant de capacités
d’investissement. Le fonds de placement à haut risque Yozma29, soutenu
par le gouvernement dès 1992, est le plus fameux d’entre eux. L’état y place
100 millions de dollars et prouve son engagement en partageant les
risques. Son succès est immédiat et il joue un rôle décisif dans le décollage
de la cyberindustrie30. Aujourd’hui, la part des capitaux-risques étrangers

24. D. Getz et I. Goldberg, « Best Practices and Lessons Learned in ICT Sector Innovation: A Case Study
of Israel », World Development Report 2016 Digital Dividends, Banque mondiale, 2016, p. 15,
disponible sur : http://pubdocs.worldbank.org.
25. Recherche et développement.
26. « World Development Indicators: Science and Technology », Banque mondiale, disponible sur
http://wdi.worldbank.org.
27. L’Office of the Chief Scientist est devenu le 21 juin 2015 la National Authority for Innovation (NAI),
désignation qui énonce clairement son objectif.
28. S. Perez, Iran-Israël : une guerre technologique, Paris, Éditions François Bourrin, 2015, p. 73.
29. « Initiative » en hébreu.
30. É. Brasi, É. Laurençon, P. Nouma Anaba, Israël, le 6e GAFAM ?, op. cit., p. 72-73.
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compte pour 65 % des contrats réalisés31. Et si un dollar d’argent public
attirait un dollar d’investisseurs privés dans les années 1990, il en attire
désormais trois fois plus.
Les États et les firmes étrangères investissent également en Israël. Des
partenariats privilégiés sont ainsi assurés avec certaines nations, à l’aide de
fondations ou de fonds binationaux. Ces organismes sont généralement
impliqués dans des programmes de R&D conjoints32. Les firmes
multinationales (FMN) recourent, quant à elles, à deux types de stratégie
pour tirer profit du savoir-faire unique des entrepreneurs israéliens33. La
première est d’établir des centres de R&D sur place. Microsoft ou Cisco ont
par exemple choisi d’installer en Israël leurs premiers centres de recherche
en dehors des États-Unis. Le pays recense désormais 300 centres de R&D
appartenant à des multinationales34, employant parfois jusqu’à 8 000
personnes35. L’autre stratégie adoptée par les FMN est d’acquérir les startups les plus prometteuses pour tirer profit de leurs idées, de leur personnel
et prendre un coup d’avance sur la concurrence. Entre 2016 et 2018,
716 start-ups ont, par exemple, été achetées par de grandes entreprises,
dont la plupart laissent les ingénieurs israéliens poursuivre leurs travaux
sur place36.
À ce jour, Israël compterait 8 000 start-ups et 356 incubateurs37.
L’État israélien a réussi à créer un climat de confiance pour les
investisseurs étrangers, en leur proposant de forts dividendes pour une
prise de risque mesurée. En termes de puissance, elle parvient à créer des
liens étroits avec les principaux acteurs numériques mondiaux qui
dépendent de la R&D locale pour améliorer sans cesse leurs produits. Elle a
su se rendre indispensable dans le processus d’innovation numérique
mondiale.

31. « Five Reasons Why Israel Has a Booming Start-Up and R&D Landscape », art. cit. Environ
21,9 milliards de dollars de capitaux risques ont ainsi été levés en Israël entre 2006 et 2015. Si cette
somme est très élevée, il faut aussi la remettre en contexte. Environ 333,5 milliards de dollars de
capitaux risques étaient levés aux États-Unis pendant la même période.
32. Citons le BIRD pour Israël et les États-Unis, le SIIRD avec Singapour, le BRITECH avec la GrandeBretagne ou le KORIL avec la Corée du Sud. D’autres accords existent avec l’Allemagne, la France ou la
Chine, qui permettent aux entreprises israéliennes participant à ces programmes de recevoir des fonds
de l’OCS. Cf. Best Practices and Lessons Learned in ICT Sector Innovation: A Case Study of Israel,
op. cit., p. 32.
33. Ibid., p. 26.
34. N. Falevich, « Start-Up Nation Central: Finder Insights Series/Israel’s Cybersecurity Industry in
2018 », Start-Up Nation Central, 2019, disponible sur : http://mlp.startupnationcentral.org.
35. P. Thouverez, « Israël : un tissu numérique de pointe dans un environnement unique au monde »,
Cvstene, disponible sur : www.cvstene.fr. Des indications sont données sur la présence des entreprises
françaises en Israël.
36. É. Brasi, É. Laurençon, P. Nouma Anaba, Israël, le 6e GAFAM ?, op. cit., p. 23.
37. IVC Research Center, 14 août 2020, disponible sur : http://compassvgg.com.
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Privilégier la cybersécurité
Le rôle de l’État est enfin décisif dans le choix des technologies qui sont
soutenues. Les technologies disruptives, assurant une place de leader dans
des domaines de pointe sont bien sûr privilégiées. Les projets intégrés dans
les incubateurs sont par exemple sélectionnés en fonction des priorités
industrielles et stratégiques de l’État. Le secteur de l’intelligence artificielle
représente 40,7 % de l’activité des start-ups basées à Tel-Aviv. Les
entreprises travaillant sur le Big Data ou la gestion des clouds comptent
pour 38,1 %38. La recherche dans l’informatique quantique, la 5G, le
comportement humain dans le cyberespace ou la cryptologie
homomorphique est également très développée39. En revanche, les activités
liées au développement de produits de consommation numériques, aux
médias ou au divertissement sont peu présentes, nécessitant souvent des
investissements importants pour débuter que les entreprises israéliennes
ne peuvent réunir40.
Le secteur le plus privilégié par les politiques publiques reste celui de
la cybersécurité. L’État israélien est conscient depuis la naissance
d’internet des enjeux de défense qui sont liés au cyberespace et agit pour y
maintenir sa souveraineté. Dès 200241, la National Information Security
Agency (NISA) est créée, sous la direction du Shin Beth42, pour prendre en
compte la protection des systèmes critiques publics et privés43. La notion
de responsabilité partagée est énoncée entre régulateurs et utilisateurs, ces
derniers devant tenir un rôle actif dans la protection de leurs installations
numériques et de leurs données. Une réorganisation est effectuée en 2011
pour anticiper les futures menaces, la plupart des systèmes qui n’entrent
pas dans la catégorie de « systèmes critiques » devenant trop vulnérables.
Le National Cyber Bureau (NCB) voit le jour, sous la tutelle du Premier
ministre. Organe de réflexion, il est chargé de développer les capacités
nationales et de bâtir un écosystème s’adaptant sans cesse aux nouveaux
défis. Après plusieurs années de fortes tensions entre les différents
organismes de sécurité et les entreprises civiles, un National Cyber
Directorate (NCD) émerge en 2017. Cet organisme politique a pour rôle
d’assurer la défense des infrastructures civiles – comme l’Agence nationale

38. Disponbile sur : https://startupgenome.com.
39. « Cyber and Innovationin Israel: Cigref Learning Expedition in November 2018 », CIGREF, 2019,
p. 6, disponible sur : www.cigref.fr.
40. D. Rosenberg, Israel’s Technology Economy, op. cit., p. 84.
41. L’ANSSI est créée en 2009 par exemple.
42. Le Shin Beth, Service de sécurité intérieure israélien, possédait une expérience dans ce domaine,
avec la responsabilité de la protection des ambassades et des entreprises nationales.
43. Dix-neuf systèmes de ce type sont recensés.
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de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) française – et
d’entretenir le leadership israélien au niveau commercial.
Les initiatives prises par le NCB renforcent sensiblement le secteur de
la cybersécurité. Des projets, comme « Kidma » ou « Masad », sont lancés
avec l’OCS et le ministère de la Défense pour valoriser la R&D et
l’entreprenariat local44. Surtout, le NCB pousse pour améliorer l’éducation
dans les sciences numériques45. Le budget de l’éducation passe de
6,9 milliards de dollars en 2010 à 11,8 milliards de dollars en 2019. Les
filières liées à la cybersécurité bénéficient d’initiatives publiques. Six
centres de recherche universitaires sont dédiés spécifiquement à cette
matière. L’interdisciplinarité est favorisée par rapport à un simple
enseignement technologique, avec l’intervention régulière d’experts de
sciences humaines.
Le NCB joue un rôle aussi déterminant pour agrandir le vivier des
jeunes Israéliens pouvant intégrer la cyberindustrie46. L’enseignement de
l’informatique et de la programmation débute dès le collège dans les zones
les plus privilégiées. Les examens de fin d’études dans l’enseignement
secondaire présentent des options dans ces matières. Des tournois interécoles de hacking sont même organisés. Des recruteurs parcourent en
outre les zones défavorisées pour identifier les talents potentiels qui
pourraient intégrer les unités militaires. D’une manière générale, les jeunes
montrant des dispositions particulières sont encadrés et reçoivent une
instruction adaptée en informatique ou cybersécurité selon leur niveau47.
Les initiatives portées par le NCB, puis le NCD, ont obtenu des
résultats probants, puisque 20 % des entreprises high tech israéliennes se
consacrent aujourd’hui à la cybersécurité. Le développement a été
constant. Le secteur comptait 20 entreprises en 1996, puis 250 en 2006. Il
en compte 350 en 201848. Leurs performances sont impressionnantes.
Parmi les 150 firmes de cybersécurité qui comptent le plus dans le monde,
18 sont israéliennes49. En 2014, leur volume d’exportations atteignait

44. Programme « Ghavim ». Cf. O. Danino, « L’économie de la cybersécurité en Israël », Chaire de
cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr, Sogeti, Thalès, mars 2017, p. 4, disponible sur : www.chairecyber.fr.
45. G. Press, « 6 Reasons Israel Became A Cybersecurity Powerhouse Leading the $82 Billion
Industry », Forbes, 18 juillet 2017, disponible sur : www.forbes.com.
46. Ibid.
47. Programme « Magshimim » et « Ghavim ». Cf. O. Danino, « L’économie de la cybersécurité en
Israël », op. cit., p. 6.
48. « Cybertech 2018 – un point sur la cyber-sécurité vue d’Israël », Direction générale du trésor,
9 février 2018, disponible sur : www.tresor.economie.gouv.fr.
49. Soit 12 % des compagnies dans le monde. Les entreprises françaises n’apparaissent pas dans ce
classement. Cf. « Hot 150 Cyber Security Companies 2020 », Cybercrime Magazine, disponible sur :
https://cybersecurityventures.com.
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6 milliards de dollars et dépassait celui de l’industrie d’armement50. On
estime qu’un dollar investi dans ce secteur rapporte entre cinq et huit
dollars à l’économie israélienne51. La nécessité dans l’avenir d’établir des
pare-feu pour protéger les applications dans le secteur de l’intelligence
artificielle ou de l’internet des objets, afin d’empêcher toute tentative de
prise de contrôle à distance, laisse présager que les marchés resteront
nombreux et lucratifs52.
L’exemple de cybersécurité montre comment l’État israélien est
parvenu à bâtir un écosystème numérique qui engendre un cercle vertueux
économique. À partir d’un besoin militaire ou d’une nouvelle application
technologique, les entrepreneurs israéliens conçoivent une solution
pratique et novatrice en s’appuyant sur leur culture et la proximité d’autres
acteurs. Le développement initial est fondé par des capitaux-risques et le
produit est proposé à l’exportation, rapportant de l’argent qui rémunère les
investisseurs. La réussite de la start-up attire des FMN qui la rachètent.
Elles investissent à leur tour pour poursuivre les recherches53. La puissance
économique israélienne tient donc à cette constante capacité d’être à la
pointe de l’innovation. Sa force est aussi de s’articuler justement avec la
puissance régalienne.

50. D. Rosenberg, Israel’s Technology Economy, op. cit., p. 85.
51. « Cyber and Innovation in Israel: Cigref Learning Expedition in November 2018 », art. cit.
52. N. Falevich, « Start-Up Nation Central: Finder Insights Series/Israel’s Cybersecurity Industry in
2018 », art. cit.
53. L’exemple entrepreneurial fourni par Ami Moyal est de ce point de vue emblématique. Avec une
équipe composée de linguistes ou d’ingénieurs réunie dans la start-up qu’il a créée au sein de
l’université Ben Gourion, Ami Moyal est parvenu à mettre au point un logiciel capable d’isoler une
conversation orale dans un environnement très bruyant. Le besoin est probablement venu des services
de renseignement, qui ont dû accompagner Moyal dans ses recherches. Après avoir réussi dans sa
quête, Moyal a pu exporter son produit vers d’autres agences de renseignement étrangères, notamment
la NSA et espérait pouvoir développer des applications civiles pour séduire d’autres clients.
Cf. J. Benillouche, « Ami Moyal, le chercheur par qui le scandale des écoutes de la NSA est arrivé »,
20 juin 2015, disponible sur : www.slate.fr.
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Une posture mondiale

Si les ressources du numérique sont principalement mobilisées en Israël
dans le secteur privé pour atteindre des fins économiques, l’adage « le
cyberespace, ça sert d’abord à faire la guerre » est également vérifié54. La
cyberpuissance israélienne se déploie largement dans les champs
diplomatiques et militaires, qui sont des lieux d’affrontements permanents.

Devenir un acteur mondial
grâce à la cyberdiplomatie
Israël doit faire rayonner sa cyberindustrie vers l’étranger pour assurer un
niveau d’exportations suffisant pour garantir le fonctionnement du cercle
vertueux de son système d’innovation. À cet effet, les autorités israéliennes
cherchent à incarner l’excellence de leur hi-tech dans la tenue de
manifestations annuelles sur le cyberespace55. La plus ancienne est la
Cyber Week, dont la dernière édition a réuni 400 intervenants et 9 000
participants venant de plus de 80 pays56. Sommités et acteurs du monde
numérique viennent s’y exprimer. En 2014, les autorités israéliennes
lancent la Cyber Tech, où les participants ont l’opportunité de présenter
leurs produits de cybersécurité. Elle rassemble en 2020 plus de 18 000
participants, 200 entreprises et 160 délégations57. CyberTech est désormais
devenu un label qui s’exporte dans d’autres capitales où des salons de ce
type sont organisés. Source de prestige, lieu de rencontre privilégié, ces
deux types de manifestations sont une vitrine pour l’écosystème numérique
israélien et des endroits appropriés pour répandre les mots d’ordre de la
politique israélienne.
Le message est souvent le même. Les cyberacteurs israéliens
détiennent déjà les solutions à vos problèmes. Sinon, ils vont les trouver.
Se rapprocher d’eux, c’est travailler à améliorer sensiblement sa propre
situation. Lors de son discours annuel aux Nations unies en 2016,
Benyamin Netanyahou insistait ainsi sur le fait que « les gouvernements

54. F. Douzet et A. Gery, « Le cyberespace, ça sert d’abord à faire la guerre. Prolifération, sécurité et
stabilité du cyberespace », Hérodote, La Découverte, 2020/2, n° 177-178, p. 329-350.
55. D. Amsellem, « Le cyberespace israélien, un enjeu de puissance », Hérodote, La Découverte,
2020/2, n° 177-178, p. 281-296.
56. Plus d’informations disponibles sur : https://cyberweek.tau.ac.il.
57. Plus d’informations disponibles sur : https://www.cybertechisrael.com.
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sont en train de changer d’attitude envers Israël car ils savent qu’Israël
peut les aider à protéger leur peuple, peut les aider à les nourrir, peut les
aider à avoir une vie meilleure58 ». Dans une veine plus sécuritaire,
Y. Unna, directeur du NCD, invitait en 2018, les États accusant un retard
dans le domaine de la cybersécurité à ouvrir leurs portes aux entreprises
israéliennes. Il expliquait que les gouvernements « qui ne peuvent contenir
à eux seuls l’évolution trop rapide de la menace dans le cyberspace,
devraient encourager et soutenir davantage de partenariats entre et avec
des entreprises (israéliennes) pour établir une domination opérationnelle
sur le cyberespace59 ».
La portée des liens que tisse Israël avec des entreprises ou des pays
étrangers dépasse la simple sphère économique. Les partenariats
constituent un atout diplomatique. Israël noue des relations plus étroites
avec des partenaires qui étaient auparavant contraints par le conflit
israélo-palestinien60. Elle peut rompre son isolement diplomatique et
fonder progressivement de nouvelles solidarités. Le rayon d’action de sa
diplomatie augmente sensiblement et s’étend aux pays africains et
asiatiques. À l’inverse, ses partenaires peuvent s’engager avec une certaine
sérénité. Les Israéliens exportent des idées, des processus novateurs, qui
sont des produits abstraits. La coopération n’est pas fondée sur l’édification
d’un complexe technologique, avec des usines ou des centres de
production. L’empreinte physique est très légère. Israël exporte
principalement des composants ce qui limite la portée d’éventuels appels
au boycott.
Dans les faits, Israël investit lentement le monde. Israël s’est ainsi
rapproché de géants de la scène internationale comme l’Inde ou la Chine61.
Certes, dans le cas de l’Inde, les échanges entre les deux pays se
concentrent sensiblement dans le secteur de l’armement62. Mais de
nombreux programmes lancés par les autorités indiennes, comme « Digital
India », « Make in India » ou « Startup India » nécessitent l’amélioration
des capacités d’innovation et l’accès aux technologies les plus modernes.
58. O. Danino, « L’économie de la cybersécurité en Israël », art. cit.
59. « Cybertech 2018 – un point sur la cyber-sécurité vue d’Israël », art. cit.
60. Si la lutte contre l’Iran est un ressort essentiel pour expliquer l’accord de normalisation des
relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, l’accès aux entreprises israéliennes –
déjà bien engagé pour les affaires de défense – a aussi pesé dans le choix d’Abou Dabi. Il doit permettre
d’entretenir le développement économique.
61. D. Rosenberg, « How Israel Is Turning Its High-Tech into Global Political Power », Fathom,
novembre 2018, disponible sur : https://fathomjournal.org.
62. Sur les relations entre l’Inde et Israël, voir N. Blarel, The Evolution of India’s Israel Policy:
Continuity, Change, and Compromise since 1922, Oxford, Oxford University Press, 2015.
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L’explosion de l’internet mobile réclame en outre l’adoption de solutions
nouvelles dans un pays qui doit combler un important retard. Le Premier
ministre indien Modi a appelé dans ce cadre ses compatriotes à collaborer
davantage avec les entreprises israéliennes en ce qui concerne la gestion de
l’eau, de l’agriculture et du numérique. Il insiste sur le fait que la
détermination d’un peuple compte plus que la taille d’un pays. L’Inde ne
renie pas son soutien à la cause palestinienne — elle a condamné par un
vote aux Nations unies le déménagement de l’ambassade américaine de
Tel-Aviv vers Jérusalem, héritage de la solidarité tiers-mondiste, tout en
développant des partenariats technologiques avec Israël. Elle énonce sans
complexe son admiration pour Israël.
La relation bilatérale avec Pékin a pris une ampleur qui aurait été
inimaginable à la fin de la guerre froide. Israël offre des ressources
attrayantes pour la Chine dans le cadre de deux projets. Sa position
géographique, à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, en fait une
porte dérobée idéale pour promouvoir le développement du Belt and Road
Initiative (BRI) vers l’Ouest. Par ailleurs, sa capacité d’innovation séduit les
responsables chinois, désireux de réussir le projet « Made in China 2025 »,
dans un contexte de découplage technologique avec les États-Unis63.
L’enthousiasme israélien en retour est une évidence. Benyamin
Netanyahou affirmait lors d’un voyage officiel en Chine en mars 2017
qu’Israël et la Chine formaient des partenaires parfaits pour garantir
technologiquement l’effort d’amélioration constant des produits et
services64.
L’intensité exacte de la relation entre les deux pays est difficile à
estimer. Elle est parfois freinée par le choc des cultures entre
entrepreneurs israéliens et chinois. Les premiers encouragent l’audace
tandis que les seconds défendent leur idéologie. Un rapport affirmait en
2018 que les investissements chinois dans le secteur du high-tech israélien
n’avaient augmenté que de 2,4 fois entre 2013 et 2017. Peu de start-ups
avaient été achetées, à l’exception notable de Playtika en 2016 pour
4,4 milliards de dollars. Il semble néanmoins que les chiffres soient
sensiblement plus élevés65.
L’obstacle culturel semble en revanche négligeable dans les relations
commerciales qui unissent les Russes et les Israéliens. Le président

63. E. Shira, K. Schwindt et E. Haskel, Chinese Investment in Israeli Technology and Infrastructure:
Security Implications for Israel and the United States, Santa Monica, RAND Corporation, 2020, p. 1720, disponible sur : www.rand.org.
64. D. Rosenberg, « How Israel Is Turning Its High-Tech into Global Political Power », art. cit.
65. Ibid.
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Vladimir Poutine considère même Israël comme un état russophone66. Les
échanges économiques entre les deux pays se sont particulièrement
développés durant la dernière décennie, augmentant de 70 %67, et les
relations microéconomiques entre entrepreneurs israéliens d’origine
soviétique et leurs homologues russes restent très privilégiées. Les
premiers s’unissent régulièrement aux seconds s’ils cherchent de la maind’œuvre qualifiée. Pour autant, ces relations restent actuellement
contrariées par le soutien de Moscou à Téhéran, même si les contacts
demeurent très ouverts et souvent fructueux au plus haut niveau.

Imposer sa puissance régionalement
Le cyberespace est reconnu officiellement comme un milieu hostile dans
les interventions des responsables militaires israéliens68. Israël doit faire
face à un barrage constant de cyberattaques d’acteurs étatiques et non
étatiques. La grande majorité des attaques sont de faible intensité et
prennent la forme de piratages de sites internet ou de dénis de service.
Elles sont le fait d’activistes isolés. Les limites entre la cybercriminalité et
la cyberconflictualité restent toutefois brouillées, des équipes de hackers
attaquant parfois certains objectifs avec des motivations à la fois
financières et politiques69.
Les plus grandes craintes viennent des attaques menées par des
organisations structurées ou étatiques. Si le Hamas ne dispose pas, par
exemple, de moyens aussi sophistiqués qu’Israël, il se montre de plus en
plus offensif dans ce domaine. Il se spécialise dans l’espionnage des soldats
ou de cibles de haute valeur, en s’introduisant dans les réseaux sociaux ou
en piratant les téléphones portables70.

66. « Putin Says He Considers Israel a Russian-Speaking Country », The Times of Israel, 19 septembre
2019, disponible sur : www.timesofisrael.com.
67. D. R. Edmunds, « Russia-Israel Trade Exceeds $5 Billion for Second Year Running »,
The Jerusalem Post, 28 janvier 2020, disponible sur : www.jpost.com.
68. Les menaces contre l’État d’Israël sont symbolisées par 4 cercles. Le premier correspond aux
menaces conventionnelles des États hostiles, qui emploieraient leurs armées pour combattre. Le
deuxième consiste en les menaces non conventionnelles, avec les tentatives des États régionaux de
développer des armes nucléaires ou un arsenal chimique. Le troisième fait référence aux défis posés par
les mouvements terroristes et la guerre irrégulière. Enfin, le quatrième et dernier cercle est celui du
cyber. Il a été rajouté récemment pour prendre en compte les périls pesant sur le fonctionnement de la
société et des institutions israéliennes. Cf. G. Eizenkot, « Cyberspace and the Israel Defense Forces »,
Cyber, Intelligence, and Security, vol. 2, n° 3, décembre 2018, p. 99-104, disponible sur :
www.inss.org.il.
69. N. Falevich, « Start-Up Nation Central: Finder Insights Series/Israel’s Cybersecurity Industry in
2018 », art. cit., p. 3.
70. O. Dostri, « Hamas’Cyber Activity Against Israel », The Jerusalem Institute for Strategy and
Security, 15 octobre 2018, disponible sur : https://jiss.org.il.
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La cyberguerre contre le Hezbollah est engagée depuis des années71.
L’organisation chiite semble particulièrement impliquée dans la
manipulation des informations, pour créer des fake news et façonner la
perception du grand public. Elle serait en train de former de nombreux
agents à la transformation de photos numériques, à la gestion de faux
comptes sur les réseaux sociaux ou à la création de vidéos attractives. Elle
constituerait des groupes d’opérateurs informatiques mobilisables au
Liban ou en Irak en cas de besoin. Le but est de promouvoir l’agenda
politique de l’organisation et de sensibiliser l’opinion publique régionale ou
internationale en sa faveur, notamment en cas de crise contre Israël72.
L’Iran est sans aucun doute l’adversaire le plus redoutable, même s’il
est admis que ses capacités n’atteignent pas encore le niveau de celles des
Israéliens73. Il profite de l’ambiguïté inhérente aux cyberattaques pour
mener de nombreuses opérations clandestines, en adoptant une stratégie
étroitement liée au contexte régional. Sa cyberactivité est souvent une
réponse aux événements qui affectent la politique iranienne. Elle peut aller
jusqu’à la destruction de ses cibles, en sabotant informatiquement leurs
modes de fonctionnement.
Il n’existe pas de cyberdoctrine israélienne officielle pour répondre à
ces menaces74. Mais la cyberguerre israélienne s’intègre parfaitement dans
une stratégie plus globale75. Les militaires israéliens estiment que l’espace
de conflictualité générale qui les entoure ne saurait être défini par des
frontières géographiques, politiques, économiques, militaires ou sociales
71. H. M. Al-Rizzo, « The Undeclared Cyberspace War between Hezbollah and Israel », Contemporary
Arab Affairs, vol. 1, n° 3, juillet 2008, p. 391-405.
72. W. Crisp et S. al Sahly, « Exclusive: Inside Hizbollah’s Fake News Training Camps Sowing
Instability across the Middle East », The Daily Telegraph, 2 août 2020.
73. G. Siboni, L. Abramski et G. Sapir, « Iran’s Activity in Cyberspace: Identifying Patterns and
Understanding the Strategy », Cyber, Intelligence, and Security, vol. 4, n° 1, mars 2020,
disponible sur : www.inss.org.il ; J. Lewis, « Iran and Cyber Power », CSIS, 25 juin 2019,
disponible sur : www.csis.org.
74. D’un point de vue organisationnel, il n’existe pas non plus de Cyber Command autonome en Israël,
comme aux États-Unis. Malgré le souhait du général G. Eisenkott, ancien chef d’état-major des FDI qui
militait pour cette solution, il a été décidé d’agir de manière graduelle en donnant d’abord une autorité
renforcée aux directions traitant des affaires cyber. Leur indépendance adviendra plus tard. Une
direction, appelée Military Intelligence Directorate, qui inclut l’unité 8 200, est en charge du
renseignement tandis qu’une autre, plus opérative et dénommée C4I Directorate, est responsable de la
gestion et de la défense des réseaux des FDI. Elle peut entreprendre des actions militaires offensives.
Cf. « Cyberspace and the Israel Defense Forces », art. cit. ; M. Raska, « Confronting Cybersecurity
Challenges: Israel’Evolving Cyber Defence Strategy », Policy Report, S. Rajaratnam School of
International Studies (RSiS), janvier 2015, disponible sur : www.michaelraska.de ; « Israel Defence
Forces Will Not Create Cyber Command, But Will Strengthen Military Cyber Defences »,
spacewatch.global, disponible sur : https://spacewatch.global.
75. À grands traits, la stratégie israélienne consiste à mettre l’accent sur l’anticipation et le
renseignement du fait du manque de profondeur stratégique, à disposer de la supériorité qualitative
pour compenser le manque de soldats, à s’allier avec une très grande puissance et enfin, à posséder des
moyens de dissuasion ultime en dernier recours.
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claires et nettes. Il est mouvant, indéterminé, dépendant des stratégies
changeantes de l’ensemble des acteurs de la zone. Le rôle des Forces de
défense israéliennes (FDI) est d’opérer constamment dans l’ensemble de
cet espace76. Israël vit donc dans un état de guerre larvé. Et si l’ère des
grandes victoires, comme celle des Six Jours, est révolue, il faut, comme
dans le passé, dissuader de manière conventionnelle les adversaires d’agir
pour éviter des conflits coûteux en termes humain et financier. Cet état de
guerre larvé est donc régulièrement scandé par des opérations militaires
brèves mais brutales, destinées à restreindre les capacités et la volonté de
l’adversaire77. Un mélange de dissuasion par déni et par représailles doit
aider à prévenir l’action de ses ennemis78.
Israël mène à la fois des cyberopérations défensives et offensives en
s’inspirant de ces principes. D’un point de vue défensif, l’unité 8 200
cherche à s’infiltrer dans les organisations ennemies pour anticiper leurs
actions. La robustesse et la résilience sont mises en valeur pour la défense
des réseaux79. Mais l’atout principal des opérateurs israéliens demeure leur
réactivité et leur maîtrise de l’innovation. Ils élaborent sans cesse de
nouveaux algorithmes, pare-feu et tactiques pour résister aux cyberassauts.
Les attaques de la Syrian Electronic Army, de hackers coréens en 2019 ou
de sympathisants palestiniens lors des opérations militaires contre le
Hamas n’ont pas paralysé le pays80. Israël dissuade d’abord par déni,
parvenant — pour l’instant — à amoindrir l’effet des attaques les plus
sévères sur son territoire grâce à des défenses efficaces.
D’un point de vue offensif, les Israéliens tendent à favoriser le
pragmatisme. Ils n’hésitent pas à utiliser toutes les ressources du
cyberespace pour faire avancer leurs intérêts, allant de l’espionnage au
sabotage81, de l’appui aux opérations militaires à la destruction de
cyberobjectifs. Attaquant par les airs en 2007 les installations devant

76. T. Libel, « Explaining the Security Paradigm Shift: Strategic Culture, Epistemic Communities, and
Israel’s Changing National Security Policy », Defence Studies, vol. 16, n° 2, 2016, p. 151.
77. Plus précisément, des opérations militaires de faible intensité répétées doivent être accomplies pour
apprendre les règles du jeu israéliennes à l’adversaire, pour l’impressionner et laisser une empreinte
psychologique. S’il commence à s’affranchir de ces règles, une opération plus importante est menée,
non pour remporter une grande victoire, mais pour diminuer les capacités militaires de l’adversaire,
restaurer le principe de dissuasion et s’assurer d’une période où le niveau de la conflictualité sera
moindre. Cf. D. Adamsky, « From Israel with Deterrence: Strategic Culture, Intra-war Coercion and
Brute Force », Security Studies, vol. 26, n° 1, 2017, p. 157-184.
78. La dissuasion par déni vise à empêcher l’ennemi d’atteindre ses objectifs en cas d’agression grâce à
une défense efficace. La dissuasion par punition consiste à frapper lourdement l’adversaire en cas
d’attaque, en lui imposant des coûts supérieurs aux gains qu’il espère obtenir.
79. G. Press, « 6 Reasons Israel Became A Cybersecurity Powerhouse Leading the $82 Billion
Industry », art. cit.
80. D. Amsellem, « Le cyberespace israélien, un enjeu de puissance », art. cit., p. 291.
81. T. Rid, Cyber War Will Not Take Place, New York/Londres, Oxford University Press/Hurst, 2013.
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abriter un réacteur nucléaire syrien, les Israéliens s’introduisent
informatiquement dans les réseaux de la défense anti-aérienne locale et
parviennent à les neutraliser. En 2010, ils sabotent avec l’aide des
Américains le fonctionnement de centrifugeuses atomiques iraniennes,
retardant de deux ans le programme nucléaire iranien82. Ils espionnent les
Iraniens avec les virus Flame ou Duqu dans les années 2010. À l’inverse, ils
étendent au monde physique la lutte dans le cyberespace, en bombardant
en mai 2019 un bâtiment du Hamas où une attaque informatique était
élaborée83. La dernière action médiatique est déclenchée à la suite d’une
attaque iranienne contre les infrastructures du système de distribution
d’eau israélien le 24 et 25 avril 202084. Elle aurait été menée par des
cyberunités offensives des Gardiens de la Révolution. Tel-Aviv a riposté en
mettant hors d’usage les ordinateurs assurant la gestion du port de Bandar
Abbas dans le sud de l’Iran. Les flux de bateaux, de camions, de
marchandises ont été très perturbés, entraînant une fermeture temporaire
du port.
Dans ce cas, comme lors du bombardement de mai 2019, les initiatives
israéliennes s’inscrivent dans l’esprit qui domine le cycle des opérations
israéliennes. En haussant le ton régulièrement, en augmentant
soudainement l’intensité des opérations, Israël rappelle à ses ennemis sa
détermination, fait valoir sa supériorité technologique et militaire en
infligeant des dommages sévères, et tente de dissuader par représailles.
Par ailleurs, cette dernière opération aurait pu être menée en toute
clandestinité. Les Iraniens s’en seraient en effet déjà pris deux fois aux
infrastructures d’eau israéliennes, sans que la nature de la riposte ait été
dévoilée. Ce « naming and shaming » participe à la posture de dissuasion,
en envoyant notamment le signal que Tel-Aviv assume ses actions. Il
s’inscrit également dans la nouvelle tonalité que les Israéliens donnent à
leurs interventions dans le cyberespace, n’hésitant pas à jouer la
transparence pour mettre en échec la guerre de l’information que mènent
ses adversaires.
Ils adoptent en outre volontiers les codes et le langage spécifique des
réseaux sociaux pour attirer et séduire une part toujours plus importante
de jeunes internautes. Les références à la culture populaire sont aussi
soigneusement choisies. Suite à la riposte israélienne sur le port iranien,

82. L’effet d’un bombardement aérien réussi aurait été similaire. Cf. S. Perez, Iran-Israël : une guerre
technologique, op. cit., p. 7-9.
83. Z. Doffman, « Israel Responds to Cyber Attack with Air Strike on Cyber Attackers in World First »,
Forbes, 6 mai 2019, disponible sur : www.forbes.com.
84. D. Siman-Tov et S. Even, « A New Level in the Cyber War between Israel and Iran », INSS Insight,
n° 1328, 3 juin 2020, disponible sur : www.inss.org.il.
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le directeur du NCD Y. Unna a déclaré que « le cyberhiver [était] en train
d’arriver », reprenant les termes de la série télévisée à succès Game of
Thrones. Son message a ainsi été largement diffusé85.
En disposant des outils numériques pour faire valoir ses intérêts de
sécurité et en développant une diplomatie numérique ambitieuse, Israël
possède les principaux attributs de la cyberpuissance. Il reste à savoir si
elle repose sur des fondements stables ou si certaines fragilités pourraient
menacer sa pérennité.

85. Cf. M. Srivastava, N. Bozorgmehr et K. Manson, « Israel-Iran Attacks: ‘Cyber Winter Is Coming’ »,
Financial Times, 31 mai 2020, disponible sur : www.ft.com ; D. Amsellem, « Le cyberespace israélien,
un enjeu de puissance », art. cit., p. 293-295.
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Des fondements à renforcer

L’essor de la cyberpuissance israélienne laisse cependant apparaître des
faiblesses dans les domaines économique et diplomatique, où elle s’est
affirmée très rapidement. Du point de vue économique, ce sont surtout des
fragilités structurelles et la spécificité de son modèle qui posent question.

Des goulets d’étranglements
Le premier problème, qui surprend dans ce pays valorisant tant la prise
d’initiative, est la lourdeur de la bureaucratie86. Israël n’occupe que la
35e place mondiale dans le classement des pays qui proposent un
environnement favorable aux affaires. Elle est 28e au classement des pays
favorisant le démarrage d’entreprise. L’OCDE classe pour sa part Israël au
69e rang des pays où les excès de la bureaucratie sont maîtrisés87. Les
règlements sont souvent lourds et compliqués et peuvent entraver la
croissance des jeunes entreprises qui ne bénéficient pas de l’assistance
étatique. Le secteur de la high-tech souffre par ailleurs de la hausse des
loyers et du coût de la vie, notamment à Tel-Aviv. L’aménagement des
transports en commun est lent et de nombreux embouteillages entravent la
bonne circulation des hommes et des marchandises88.
Surtout, le développement de l’industrie numérique n’entraîne pas le
reste de l’économie avec elle89. La structure de l’économie israélienne est
duale, avec un secteur immergé dans l’industrie du savoir et un autre,
cloisonné, tourné vers l’intérieur du pays, qui évolue dans un
environnement protégé et non concurrentiel. La productivité de ce secteur
est très faible, comparée à celle des autres pays développés. Il ne bénéficie
même pas de l’innovation de la high-tech, puisque le taux d’adoption des
nouveautés technologiques est inférieur en Israël à celui des autres pays de
l’OCDE90. Ce manque de connexions au sein de l’économie locale fait que la
contribution des start-ups numériques à la puissance économique
israélienne est mesurée.
86. N. Bosma, S. Hill, A. Ionescu-Somers et al., Global Report 2019-2020, Global Entrepreneurship
Monitor, Londres, 2020 , p. 124-125.
87. K. Schwab, « The Global Competitiveness Report 2019 », World Economic Forum, 2019, p. 33,
disponible sur : www3.weforum.org.
88. B. Linehan, « What Will Israel’s Start-Up Nation Look Like in 2020? », art. cit.
89. « L’économie israélienne », Direction générale du Trésor, disponible sur : www.tresor.economie.gouv.fr.
90. K. Schwab, « The Global Competitiveness Report 2019 », art. cit.
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Seule une élite homogène, représentant 8 % de la population active et
provenant en général des grandes universités ou de certaines unités
militaires, bénéficie finalement du développement de la hi-tech. Les
hommes juifs, âgés de moins de 45 ans et non-orthodoxes représentent
67 % de cette élite. La richesse ruisselle difficilement vers les autres
catégories sociales. La société israélienne connaît ainsi un des plus forts
taux de pauvreté de la zone OCDE91.
Par ailleurs, les forts investissements consentis par l’État dans
l’éducation peinent à donner tous les résultats attendus. Les étudiants
israéliens obtiennent des scores moyens par rapport aux élèves des autres
pays de l’OCDE92. Surtout, les deux catégories de la population dont le taux
de naissance est le plus élevé, à savoir les Israéliens d’origine arabe et les
juifs ultra-orthodoxes, éprouvent de grandes difficultés dans leurs études
scientifiques et semblent écartées du miracle israélien. Les premiers
souffrent par exemple d’étudier dans des écoles mal financées.
L’enseignement se déroule en arabe et leur adaptation est plus difficile
quand ils ont accès à l’université. Les seconds étudient initialement des
textes religieux traditionnels et peinent à avoir le niveau requis pour suivre
des études scientifiques93. Le fait que les uns et les autres n’effectuent
généralement pas leur service militaire accentue le problème.
Or l’industrie du savoir israélienne manque aujourd’hui cruellement
d’ingénieurs et de développeurs. Environ 18 000 spécialistes sont
nécessaires pour satisfaire les besoins du marché94. Certes, la fuite des
cerveaux entretient ce déficit, avec 11 % des titulaires de doctorat qui vivent
à l’étranger depuis au moins trois ans95. Mais les professionnels regrettent
de ne pouvoir s’appuyer sur l’ensemble des communautés du pays et
estiment que leur meilleure intégration dans la high-tech pourrait faire la
différence96. Ils appellent par ailleurs à ce que l’État, en coordination avec
les entreprises, finance des périodes de formation et d’entraînement pour
les salariés potentiels.

91. « Taux de pauvreté », OCDE données, disponible sur : https://data.oecd.org.
92. Résultats du PISA 2018, OCDE, p. 3-4, disponible sur www.oecd.org.
93. Le nombre des ultra-orthodoxes qui travaillent dans le secteur de la hi-tech est en augmentation
depuis 2014, mais ils ne représentent que 3 % des membres de cette industrie. Cf. T. Heruti-Sover,
« Number of ultra-Orthodox in Israeli High-tech Soared in Past Years, Study Shows », Haaretz,
28 juillet 2020, disponible sur : www.haaretz.com.
94. « L’économie israélienne », art. cit.
95. É. Brasi, É. Laurençon et P. Nouma Anaba, Israël, le 6e GAFAM ? Une stratégie de puissance au
travers des nouvelles technologies, op. cit., p. 12.
96. NoCamels Team, « Israeli Tech Industry Grows But Employee Shortage Climbs to 18,500 –
Report », Nocamels, 26 février 2020, disponible sur : https://nocamels.com.
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La cyberpuissance israélienne est concentrée et laisse sur le côté des pans
de population qui pourraient l’aider à satisfaire la demande de plus en plus
élevée. Des interrogations pèsent également sur son modèle de croissance.

Un modèle figé ?
Le secteur du numérique israélien ne possède pas de grandes entreprises
qui appartiendraient au club des GAFAM97 et domineraient leur marché98.
En fait, les start-ups parviennent rarement à devenir des entités plus
importantes qui requerraient l’emploi de commerciaux, comptables ou
juristes pour fonctionner et croître. Elles ne parviennent pas à tirer profit
de leurs innovations.
Deux explications principales peuvent être avancées. La première est
que le modèle israélien actuel se suffit à lui-même99. Les inventeurs
peuvent s’enrichir rapidement en vendant leurs entreprises et s’en
contentent. La demande ne faiblit pas non plus, les FMN améliorant
sensiblement leurs performances en acquérant les start-ups les plus
dynamiques. Les produits que l’industrie numérique israélienne crée sont
en fait les entreprises elles-mêmes100.
Une seconde raison est que la culture locale favorisant l’éclosion des
starts-ups est très mal adaptée aux étapes suivantes du développement.
Les entrepreneurs israéliens manquent de la discipline et de la rigueur
nécessaires pour structurer étroitement et réglementairement les
différentes fonctions d’une très grande entreprise internationale. Ce savoir
managérial et logistique est très difficile à trouver en Israël101. Le manque
de grandes sociétés nationales qui pourraient former des experts ou servir
d’exemple ajoute au problème.
Des solutions sont évoquées pour que le secteur de la high-tech
franchisse l’étape du scale-up. Le développement de compagnies de taille
moyenne employant jusqu’à 500 personnes, comme en Allemagne,
servirait d’apprentissage pour les entrepreneurs et permettrait de franchir
un pas décisif ultérieurement. L’édification d’usines du futur en Israël, qui
97. GAFAM est l’acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
98. La plus grande entreprise israélienne est Teva Pharmaceutical Industries, qui occupe la 496 e place
du classement Forbes 500. En outre, le pays ne comptait que trois licornes en 2018 et seulement 1 %
des entreprises hi-tech israéliennes étaient cotées en Bourse aux États-Unis en 2017. Cf. É. Brasi, É.
Laurençon et P. Nouma Anaba, Israël, le 6e GAFAM ? Une stratégie de puissance au travers des
nouvelles technologies, op. cit., p. 24.
99. Le temps moyen d’existence d’une start-up israélienne avant son rachat était de 3,95 années en
2014, contre 6,41 années pour une start-up britannique, 6,66 pour une française et 9,03 pour une
suédoise. Cf. « Israel’s Technology Economy », op. cit., p. 108.
100. Ibid., p. 83.
101. Ibid., p. 38.
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fonctionneraient grâce à des algorithmes sophistiqués, à des senseurs
électroniques engendrant des coûts de fabrication réduits pourrait en outre
donner un coup d’avance à Israël dans le processus d’industrialisation de
l’ère numérique. D’autres voies devront sûrement être explorées pour
diversifier les ressources du secteur et ne pas le faire dépendre d’un seul
modèle de développement.

Des entrepreneurs …
trop entreprenants ?
Dans le même temps, la compétition pour remporter les marchés étrangers
est devenue de plus en plus difficile. L’importance du numérique dans la
vie quotidienne est désormais bien comprise par les acteurs économiques
du monde entier. L’offre augmente pour conquérir de nouveaux marchés et
tend parfois à les saturer. Le fort dynamisme microéconomique dans le
secteur israélien de la cybersécurité semble ainsi un peu s’éroder. Seules
40 nouvelles start-ups israéliennes ont été créées en 2019 contre 60 en
2016102.
Puisque le maintien des débouchés est vital pour entretenir le modèle
israélien, l’État répond à ce défi en limitant en partie sa régulation des
exportations numériques. Initialement, la réglementation en matière
d’exportations d’armement est retenue pour contrôler le secteur de la
cybersécurité103. Mais des déclarations au plus haut niveau de l’État
montrent que les entreprises sont encouragées à être audacieuses dans leur
quête de clientèle. Benyamin Netanyahou confie ainsi que « tout ce qui
n’est pas spécifiquement interdit est autorisé » dans le domaine des
exportations numériques. Il affirme encore récemment que « nous devons
prendre des risques et c’est un risque considérable que de moins réguler
pour croître plus104 ».
Cet assouplissement assumé des règles inquiète de nombreux
observateurs. La volonté d’être moins regardant sur le choix des clients
rend plus probable l’acquisition de logiciels performants par des hackers
ou des acteurs non étatiques. La prolifération de ces produits est à
craindre. Le fait qu’ils soient vendus à des États autoritaires inquiète
102. Cisomag, « Cyber Startup Hub in Israel Declines as Global Competition Rises: Elron VP », 7 février
2020, disponible sur : https://cisomag.eccouncil.org.
103. « L’économie de la cybersécurité en Israël », art. cit.
104. T. Cohen et A. Rabinovitch, « Israel Eases Rules on Cyber Weapons Exports Despite Criticism »,
Reuters, 22 août 2019, disponible sur : https://fr.reuters.com. Dorénavant, les délais des procédures
pour décider de la vente de produits de cybersécurité à un pays allié sont par exemple réduits de 12 à
4 mois, pour améliorer la position des entreprises israéliennes lors des procédures d’appels d’offres.
Cf. N. Lindsey, « Concerns Mounts as Israel Eases Rules on Cyber Weapons for Cyber Espionage »,
CPO Magazine, 2 septembre 2019, disponible sur : www.cpomagazine.com.
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également de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG).
Le rapporteur spécial pour la liberté d’expression aux Nations unies,
D. Kaye, se fait l’écho de cette crainte quand il affirme que le processus de
contrôle israélien est entouré d’un « voile de mystère » alors que les ventes
devraient être conditionnées aux critères de respect des droits de
l’homme105.
Des enquêtes de journalistes ou d’ONG ont prouvé que ces craintes
étaient justifiées. Le journal Haaretz a ainsi révélé qu’Israël est le premier
exportateur d’algorithmes conçus pour espionner la population civile. De
nombreuses firmes israéliennes sont impliquées dans ce marché106. Le
Citizen Lab a publié pour sa part un rapport montrant que la firme
israélienne NSO avait fourni un logiciel de piratage des téléphones mobiles
aux autorités mexicaines, saoudiennes ou émiraties, pour qu’elles puissent
espionner des opposants politiques ou des journalistes trop curieux107. La
technologie israélienne serait ainsi à l’origine de la cyberpuissance
domestique de pays autoritaires108.
Les scandales n’atteignent pas seulement les firmes israéliennes. Des
individus, dont le statut oscille entre celui de corsaire et de pirate,
proposent publiquement des solutions informatiques pour espionner.
T. Dillian, ancien officier de renseignement, s’est fait arrêter à Chypre109
après avoir fait la promotion de son véhicule utilitaire dans une vidéo
étonnante110 et sillonné le pays. Ce véhicule contient pour 9 millions de
dollars de matériel permettant d’écouter des conversations individuelles
dans un rayon de 500 mètres.

105. Ibid.
106. H. Shezaf et J. Jacobson, « Revealed: Israel’s Cyber-Spy Industry Helps World Dictators Hunt
Dissidents and Gays », Haaretz, 20 octobre 2018.
107. Les conversations téléphoniques de personnalités comme A. Mansoor, J. Khashoggi ou J. Bezos
auraient été écoutées. Le Qatar, le Mozambique, le Maroc, le Yémen, la Hongrie, le Nigeria ou le
Bahreïn seraient aussi des clients de NSO. Cf. B. Marczak, J. Scott-Railton, S. McKune, B. Abdul Razzak
et R. Deibert, “Hide And Seek: Tracking NSO Group’s Pegasus Spyware to Operations in 45 Countries”,
The Citizen Lab, 18 septembre 2018, disponible sur : https://tspace.library.utoronto.ca.
108. Bien que la compagnie NSO ait protesté de son bon droit et de ses intentions démocratiques, des
ONG ont posé une plainte pour interdire les exportations de logiciels de surveillance. Ils n’ont pas eu
gain de cause. Au même moment, la vente de spywares à des États du Moyen-Orient par des firmes
britanniques a été rendue publique, attirant également les critiques des ONG. La compétition entre
compagnies de cybersécurité continue à faire rage. Cf. T. McMullan, « Israel’s Silent Cyberpower Is
Reshaping the Middle East », OneZero, 16 avril 2019, disponible sur : https://onezero.medium.com ;
« Israel Court Refuses to Stop Spyware Exports to ‘Rights Abusers’ », Middle East Monitor, 14 juillet
2020, disponible sur : www.middleeastmonitor.com.
109. T. Staff, « Israeli Spy-Tech CEO Wanted for Questioning by Cypriot Police », The Times of Israel,
23 décembre 2019, disponible sur : www.timesofisrael.com.
110. « Multimillionaire Surveillance Dealer and His $9 Million WhatsApp Hacking Van », Forbes,
disponible sur : www.youtube.com.
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L’impression laissée par ce type d’affaires est que l’écosystème
israélien est très composite. Toute une gamme d’acteurs se côtoie, allant du
militaire et de l’entrepreneur classique jusqu’au corsaire ou au pirate, qui
peuvent jouer leur propre jeu. Ils brouillent l’image qu’Israël souhaite
renvoyer sur la scène internationale111. Pour autant, ils ne renient pas leurs
origines et peuvent contribuer à la sécurité de leur pays en cas de besoin.

Un double jeu difficile
Le jeu international d’Israël n’inquiète pas que les ONG. Les États-Unis
s’alarment aussi du rapprochement entre Tel-Aviv et Pékin112 et, dans une
moindre mesure, avec Moscou. Ils s’étonnent de la forte motivation du
cabinet du Premier ministre israélien dans ce dossier et s’interrogent sur
les effets du lobbying chinois. Par ailleurs, ils connaissent les liens étroits
qui unissent les compagnies et l’État chinois et savent que les
opportunités d’espionnage contre les intérêts américains sur place seront
saisies. Les firmes ZTE ou Huawei, qui incarnent cette proximité entre les
secteurs du public et du privé, investissent par exemple de plus en plus en
Israël113.
Surtout, Washington craint que sa politique de découplage avec la
Chine soit sérieusement affaiblie114. Le but est d’empêcher Pékin de
profiter des innovations américaines dans la high-tech en limitant le plus
possible les relations entre les entreprises des deux pays. Le relatif
laxisme de la politique de contrôle des exportations pourrait poser
problème, en laissant passer des transferts de technologie, notamment
dans le secteur des technologies duales 115. Les firmes chinoises pourraient
combler leur retard plus facilement.
Le président Donald Trump a expliqué que la relation de sécurité
entre Washington et Tel-Aviv pourrait être affaiblie si les liens avec
Beijing s’amplifiaient. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a par ailleurs

111. Le roman policier de D. Alfon, ancien correspondant d’Haaretz à Paris, et intitulé Unité 8200 en
est une illustration romancée. Cf. D. Alfon, Unité 8200, Paris, Liana Levi, 2019.
112. « Chinese Investment in Israeli Technology and Infrastructure: Security Implications for Israel and
the United States », op. cit.
113. Ibid., p. 69-73. Les infrastructures portuaires d’Haïfa ou d’Ashdod, où des navires américains
participant à des exercices militaires sensibles de défense balistique font escale, sont également
rénovées par des entreprises chinoises, pouvant aisément tirer profit de cette position avantageuse pour
pénétrer les réseaux informatiques des bateaux américains.
114. M. Schuman, « Think It’s Too Hard to Decouple From China? Think Again », Bloomberg, 15 juillet
2020, disponible sur : www.bloomberg.com.
115. Chinese Investment in Israeli Technology and Infrastructure: Security Implications for Israel and
the United State, op. cit., p. 23-33.
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souligné les risques que faisait courir cette politique sur le partage de
renseignements entre les deux pays 116.
Il est possible que Tel-Aviv tente de pousser plus loin sa coopération
avec Pékin, mais elle ne mettra jamais en péril son alliance avec les ÉtatsUnis. Elle connaît le prix de cette alliance117. Les États-Unis sont le
principal partenaire commercial d’Israël. Ils soutiennent financièrement
les FDI et abondent le budget israélien à hauteur de 3 %. Ils prennent leur
défense dans les grandes enceintes internationales comme l’Organisation
des Nations unies (ONU). Israël ne pourrait pas retrouver un appui de
cette puissance sur la scène internationale.
Le choix des opérateurs, attendu en septembre 2020, pour le
déploiement du réseau 5G pourrait servir d’examen de passage. Les
compagnies chinoises ne devraient pas être retenues118. Les réseaux de
télécommunication israéliens ne comprennent aujourd’hui aucun
composant chinois et cet état de fait devrait être prolongé. Cette décision
devrait participer à calmer sensiblement les inquiétudes américaines.
Les opportunités offertes par le succès de l’industrie numérique
israélienne rebattent les cartes de sa diplomatie traditionnelle, qui doit
intégrer des externalités négatives en termes de prestige ou d’alliance.
Dépendant de ses exportations, Tel-Aviv devra trouver puis suivre le
chemin étroit entre efficacité économique et stabilité diplomatique. C’est à
ce prix qu’elle pourra maintenir l’intégrité de sa puissance.

L’avenir : les effets de la crise
du coronavirus
Les effets à long terme de la crise du COVID-19 sont encore difficiles à
estimer. Le choc est initialement rude pour l’économie israélienne. La
croissance du PIB chute de 7,1 % au premier trimestre 2020 et le taux de
chômage dépasse les 25 % en avril119. Les jeunes start-ups sont
particulièrement touchées120. Un sondage révèle que 65 % d’entre elles
116. Ibid., p. 23.
117. É. Brasi, É. Laurençon et P. Nouma Anaba, Israël, le 6e GAFAM ? Une stratégie de puissance au
travers des nouvelles technologies, op. cit., p. 16-23. Les deux pays ont par ailleurs signé en 2016
un accord de coopération dans le domaine de la cyber défense concernant notamment la cyber
défense des infrastructures critiques et le développement de partenariats dans le secteur privé.
Cf. Ministère des Affaires étrangères israélien, Israel and the US Sign Operative Cyber Defense
Cooperation Agreement, 21 juin 2016, disponible sur : https://mfa.gov.il.
118. H. Segev, « The 5G Tender in Israel and the Global Struggle Against Huawei », INSS Insight,
n° 1347, 14 juillet 2020, disponible sur : www.inss.org.il.
119. Soit la plus forte de baisse depuis 20 ans. Cf. « Économie israélienne », op. cit.
120 La Tribune avec AFP, « Dans la "Startup Nation", 65 % des petites start-ups pourraient sombrer
suite à la crise du COVID-19 », La Tribune, 1er juin 2020, disponible sur : www.latribune.fr.
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pensent qu’elles feront faillite dans les six prochains mois. Elles éprouvent
des difficultés à lever des fonds ou à conclure des contrats121.
Cependant, fort de ses atouts, le secteur montre son dynamisme. Les
employés continuent à travailler depuis leurs domiciles et le virus entraîne
une forte demande pour des solutions d’e-médecine. Les entreprises de
cybersécurité sont sollicitées pour faire face aux attaques, Check Point
continuant par exemple ses recrutements122.
Profitant de la confiance des investisseurs financiers, les start-ups
lèvent finalement plus de capitaux au deuxième trimestre 2020 qu’en 2019
à la même période123. Le gouvernement annonce par ailleurs qu’il débloque
13 millions de dollars pour la R&D124 et que 190 millions de dollars seront
accordés en première aide pour les petites et moyennes compagnies125.
Enfin, une aide de 12,5 millions de dollars est consentie aux entreprises
cherchant des solutions pour enrayer l’épidémie126. Au final, le secteur
pourrait devenir encore plus fort avec la crise.

121. P. Quinebeche, « L’impact du COVID-19 sur l’économie israélienne. Point de situation au
30 avril », Direction générale du Trésor, 30 avril 2020, disponible sur : www.tresor.economie.gouv.fr.
122. Ibid.
123. D. Rosenberg, « Israel Can Cure Mass Coronavirus Unemployment », Haaretz, 4 août 2020,
disponible sur : www.haaretz.com.
124. G. Press, « Israeli Startups Joins the Fight Against Coronavirus », Forbes, 18 mars 2020,
disponible sur www.forbes.com.
125. Plus d’informations disponibles sur : https://startupgenome.com.
126. « Économie israélienne », art. cit.
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Israël fait la guerre et la guerre fait Israël. L’importance du fait militaire
dans la construction et la vie de cet État est telle qu’il a imprimé sa marque
sur plusieurs générations d’Israéliens. Avec plus ou moins de réussite selon
les conflits, les Israéliens ont su faire preuve d’ingéniosité face à leurs
adversaires, prendre des risques ou mobiliser les dernières technologies en
s’appuyant sur un réseau universitaire performant pour compenser leur
faible nombre et entretenir une culture de l’innovation.
Les dirigeants israéliens ont rassemblé cette énergie et bâti un
écosystème pour maîtriser le cyberespace, milieu artificiel qui baigne la vie
de tous les habitants du monde développé. Ils ont su attirer des capitaux
étrangers, pressés de tirer un bénéfice de l’esprit d’innovation local qui
constitue désormais un point haut du cyberespace. Les entrepreneurs sont
partis à la conquête de nouveaux marchés, ont exporté leurs solutions, ont
souvent vendu leurs entreprises et ont rapporté de l’argent qui alimente un
cercle vertueux que la crise du COVID-19 pourrait davantage stimuler.
Pour autant, la cyberpuissance israélienne connaît une crise de
croissance, logique si l’on considère la rapidité de son essor. De nouveaux
défis se dressent devant elles. Elle doit apprendre à répandre ses bienfaits
aux autres secteurs de la société et à explorer d’autres modèles de
développement. Elle doit réussir à croître sans heurter la puissance de ses
alliés traditionnels ou remettre en cause les valeurs qui l’ont fondée, sous
peine de voir son identité, déjà très multiple, se diluer encore. Elle doit
connaître ses limites, pour ne pas les dépasser ou pour se réinventer.
L’essor de la cyberpuissance israélienne évoque, à grands traits, les
débuts de la puissance navale anglaise. Au XVIe siècle, l’Angleterre est un
acteur en retrait par rapport à l’Espagne et au Portugal, déjà partis à la
conquête du monde. Mais elle va soutenir des acteurs mi-privés, miétatiques, comme F. Drake, pour développer sa marine et partir à la
conquête du monde. L’aptitude de ses marins à maîtriser les changements
technologiques et les tactiques leur assureront la supériorité militaire sur
les océans. Elle commandera bientôt de nombreuses emprises sur les côtes
du monde entier, qui assureront sa fortune. Le destin d’Israël sera
assurément différent. Mais sa nouvelle puissance pourrait l’emmener
également très loin de son territoire originel.
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