
Vol. VIII, Numéro 1, Hiver 2022 

  

Les politiques de cybersécurité du Vietnam en temps de pandémie COVID-19 
 

 

Cahiers de recherche en politique appliquée             30 

 
Les politiques de cybersécurité au Vietnam en 
temps de pandémie COVID-19 
 
 

Par Thi Huong Dang * 
Université Laval 

 

 

 

 

* Doctorante en 

Communication 

publique, département 

d’information et de 

communication, 

Université Laval   

RÉSUMÉ — Durant la pandémie de COVID-19, les pays sont 

confrontés à la propagation des informations fausses et trompeuses 

dans l’espace numérique. Prendre des mesures contre ce 

phénomène devient un enjeu important des gouvernements ainsi 

que des organisations internationales dans le contexte de la crise 

sanitaire. Au Vietnam, les contenus des fausses nouvelles abordent 

principalement le traitement de la maladie à coronavirus, la 

gestion des vaccins, la situation de la pandémie et les mesures 

prises par le gouvernement. Cet article a pour objectif de faire 

comprendre les politiques du gouvernement vietnamien afin 

d’assurer un environnement sécurité dans la prévention et la lutte 

contre la pandémie. Nous avons recouru à l’analyse thématique de 

six documents gouvernementaux et juridiques qui figurent sur les 

politiques de la cybersécurité, les mesures entreprises par les 

organismes gouvernementaux et l’État-parti par rapport aux 

attaques dans le cyberespace. En effet, les autorités vietnamiennes 

renforcent à contrôler l’espace numérique dans le but d’éliminer 

les fausses nouvelles, mais aussi punissent des actions de diffusion 

ou de partage des informations inexactes sur les réseaux sociaux. 

De plus, les dirigeants vietnamiens ont recours aux technologies 

numériques et aux médias afin de propager les informations 

étatiques pour maintenir l’ordre social et renforcer la confiance de 

la population dans les politiques de l’État-parti. 
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INTRODUCTION 
Avec l’avènement d’Internet, la cybercriminalité sous différentes formes est 

devenue un enjeu majeur pour les individus, les organisations, les entreprises et surtout 

les gouvernements. Le nombre d’escroqueries et d’attaques de logiciels malveillants a 

considérablement augmenté depuis le début de la pandémie1 à cause du nombre 

croissant de personnes en télétravail2. En temps de crise sanitaire, les cyberattaques ne 

sont pas seulement des actes malveillants envers des infrastructures, mais aussi des 

campagnes de désinformation sur Internet. Cet article aborde seulement les attaques de 

fausses nouvelles dans le cyberespace3. D’une part, les fausses nouvelles4 touchent à la 

santé publique et entravent les stratégies de prévention et de lutte contre la pandémie de 

COVID-19 des gouvernements5. D’autre part, les fausses nouvelles « procèdent 

d’intentions malveillantes visant à déstabiliser l’action publique ou à développer des 

stratégies d’influence6 ». Par conséquent, les autorités prennent des mesures contre les 

effets des informations fausses et trompeuses, mais aussi fournissent à la population des 

informations fiables et complètes sur la COVID-197. Pour cela, la cybersécurité devient 

une priorité absolue en cas de pandémie dans les stratégies de lutte contre la 

désinformation sur Internet8. Dans ce contexte, la cybersécurité est considérée comme 

« [l’] ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, 

                                                           
1 Tabrez AHMAD, « Corona Virus (COVID-19) Pandemic and Work from Home: Challenges of 

Cybercrimes and Cybersecurity », SSRN Electronic Journal, 5 avril 2020, URL doi.org; David 

BRUNO, « COVID-19 et la cybercriminalité : États voyous et cybercriminels – exploiteurs de 

crise mondiale », note d’information No. 17, Ontario: Institut des Politiques du Nord, mai 2020, 

URL northernpolicy.ca; Christina Meilee WILIAMS, Rahul CHATURVEDI et Krishnan 

CHAKRAVARTHY, « Cybersecurity Risks in a Pandemic », Journal of Medical Internet 

Research, Vol. 22, No. 9, septembre 2020, URL jmir.org; Bernardi PRANGGONO et Abdullahi 

ARABO, « COVID ‐19 Pandemic Cybersecurity Issues ». Internet Technology Letters, Vol. 4, 

no. 2, 3 octobre 2020, URL onlinelibrary.wiley.com. 
2 Harjinder Singh LALLIE et al., « Cyber Security in the Age of COVID-19: A Timeline and 

Analysis of Cyber-Crime and Cyber-Attacks during the Pandemic ». Computers & Security, Vol. 

105, Juin 2021. URL sciencedirect.com. 
3 N.B. Le cyberespace est « d’abord et avant tout un espace d’information généré par 

l’interconnexion globale des systèmes d’information et de communication, dans lequel les 

données sont créées, stockées et partagées ». Source : Frédérick Douzet, « Le cyberespace, un 

enjeu majeur de géopolitique », La Revue dés médias, 1 juillet 2016, URL 

larevuedesmedias.ina.fr. 
4 N.B. Les rumeurs et les faux remèdes peuvent également se révéler le pire danger en temps de 

pandémie. Par exemple, il faut manger des aliments alcalins pour se protéger du coronavirus, il 

faut boire de l’eau toutes les 15 minutes pour combattre le coronavirus. Source : Jeff YATES et 

al., « Voici la désinformation qui circule à propos de la COVID-19 », Radio-Canada, 16 juin 

2021, URL ici.radio-canada.ca. 
5 Benjamin PAJOT et Henri VERDIER, « Géopolitique d’une pandémie à l’ère numérique ». 

Enjeux numériques: Réponses numériques à la crise sanitaire, Juin 2021, p.123. URL 

marsouin.org. 
6 Sénat de la République Française, « Désinformation, cyberattaques et cybermalveillance:  

"L’autre guerre du Covid-19" », Note de synthèse DLC no. 125 (2019-2020), Avril 2020, 9 

pages. 
7 WHO, « Riposte à la COVID-19 », Soixante-treizième Assemblée mondiale de la santé, point 3 

de l’ordre du jour, WHA 73.1, 19 mai 2020. 
8 David BRUNO, « COVID-19 et la cybercriminalité : États voyous et cybercriminels – 

exploiteurs de crise mondiale », note d’information No. 17, Ontario: Institut des Politiques du 

Nord, Mai 2020, URL northernpolicy.ca. 
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lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes 

pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger le 

cyberenvironnement et les actifs des organisations et des utilisateurs9. »  

Comme les autres pays, le Vietnam fait face à l’augmentation des fausses nouvelles 

et de faux sites Web se présentant comme des organismes gouvernementaux10 (par 

exemple : la Commission centrale de propagande et d’éducation, le Ministère de la 

Sécurité publique, le Ministère de la Santé). Durant les deux premiers mois de la 

pandémie au Vietnam, près de 300 000 messages en ligne, publications sur des sites 

Web, blogs, forums et près de 600 000 actualités, articles et clips vidéos liés à 

l’épidémie ont été publiés sur les réseaux sociaux, dans lesquels il y a eu beaucoup de 

nouvelles, d’articles non vérifiés, déformés, faux, attirant des millions de commentaires 

et de partages11. En 2020, le Ministère de la Sécurité publique a surveillé et empêché 

l’accès à près de 3400 sites Web situés à l’étranger qui publient des informations 

malveillantes12. Cet article a pour objectif de faire comprendre les politiques et les 

actions menées par les autorités vietnamiennes en réponse aux menaces, aux risques, 

aux attaques en provenance du cyberespace dans le contexte de la crise sanitaire. Nous 

nous intéressons plutôt aux mesures relatives à la régulation des informations dans 

l’espace numérique (médias sociaux et site Web). Alors nous nous posons une question : 

quelles sont les politiques de cybersécurité mises en place par les autorités 

vietnamiennes pour protéger le cyberespace dans le domaine de l’information et de la 

communication, ainsi qu’assurer la sécurité nationale en cas de pandémie Covid-19 ? 

Notre hypothèse est que la lutte contre les fausses nouvelles, les escroqueries et les 

acteurs malveillants joue un rôle important dans la stratégie de cybersécurité du Vietnam 

en temps de pandémie. Par conséquent, la prévention et l’intervention dans le contrôle 

du cyberespace contribuent à assurer un environnement d’information sécurisé 

conformément aux politiques du Vietnam. La propagation des informations officielles 

du gouvernement constitue également une mesure pour protéger la sécurité nationale et 

maintenir l’ordre social du Vietnam. 

Nous structurons ce document en trois sections. En premier lieu, la partie 

problématique et théorique permet de construire les éléments établissant notre objet de 

recherche. En deuxième lieu, nous utilisons la méthode d’analyse documentaire afin de 

déterminer les fausses nouvelles et les escroqueries en temps de pandémie, les mesures 

de prévention et contrôle des fausses nouvelles, ainsi que les solutions de traitement des 

acteurs malveillants. En troisième lieu, nous terminons avec une conclusion sur les 

politiques adoptées visant à préciser les particularités dans les politiques du régime 

autoritaire dans le contexte de la pandémie, puis nous proposons des orientations de 

recherche dans l’avenir. 

 

1. FAUSSES NOUVELLES ET CYBERSÉCURITÉ 

                                                           
9 Union internationale des Télécommunications, « Présentation générale de la cybersécurité », 

Série X: Réseaux de données, communication entre systèmes ouverts et sécurité, Sécurité du 

cyberespace – Cybersécurité, Avril 2008, URL itu.int. 
10 [Traduction libre] Gouvernement vietnamien, Centre de traitement de fausses nouvelles, 2021, 

URL tingia.gov.vn, consulté le 15 août 2021.  
11 [Traduction libre] Quang Dao TA. « Gérer fermement le fait de diffuser de fausses 

informations liées à la pandémie COVID-19 », BÁO ĐIỆN TỬ - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, 

14 mars 2020, URL dangcongsan.vn. 
12 [Traduction libre] H. CHAU, « La cybersécurité désactive plus de 10 000 articles et vidéos 

malveillants », Phap Luat, 25 décembre 2020, URL plo.vn. 
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Depuis le début de la pandémie de COVID-19, de nombreuses informations ont 

circulé en ligne et sur les réseaux sociaux concernant ce sujet. Pour exprimer ce 

phénomène, l’Organisation mondiale de la Santé utilise le terme infodémie, qui « est 

une surabondance d’informations, tant en ligne que hors ligne. Elle se caractérise par 

des tentatives délibérées de diffuser des informations erronées afin de saper la riposte de 

santé publique et de promouvoir les objectifs différents de certains groupes ou 

individus13 ». Dans ce cas, les fausses nouvelles renvoient « à l’élaboration de nouvelles 

"fausses" ou "fabriquées" selon des intentions diverses et plus ou moins malveillantes, 

allant de la simple parodie à la pure désinformation14 ».  

De toutes façons, la diffusion des fausses nouvelles15 dans l’espace numérique 

provoque des difficultés dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19, 

ainsi qu’une instabilité de la cybersécurité. Selon la loi sur la cybersécurité du Vietnam, 

il est interdit de diffuser: 

 

Les fausses informations qui provoquent la confusion parmi la population, causent 

des dommages aux activités socio-économiques, entraînent des difficultés pour le 

fonctionnement des organes étatiques ou des exécutants officiels et portent atteinte 

aux droits et intérêts légitimes des organisations et individus16.  

 

Avec le développement des technologies de l’information, la circulation des fausses 

nouvelles pourrait contribuer à manipuler l’opinion publique, causer de la confusion et 

l’impossibilité pour le gouvernement de prendre des mesures. Par conséquent, la 

cybersécurité devient une préoccupation pour la plupart des pays et prend une place 

importante dans les documents et les stratégies de politiques nationales. Pourtant, selon 

Guillaume Poupard, « chaque modèle s’explique par un ensemble de facteurs culturels, 

politiques, réglementaires ou encore militaires qui dépassent le seul domaine de la 

cybersécurité17. » Au Vietnam, le modèle de cybersécurité doit être conforme à la loi et 

aux politiques nationales. La loi sur la cybersécurité du Vietnam se définit comme suit : 

« La cybersécurité est d’assurer que les activités sur le cyberespace ne portent pas 

atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre et à la sécurité sociale, ainsi qu’aux droits et 

intérêts légitimes des agences, organisations et individus18. » 

Mon étude se concentre sur les politiques et les outils pris afin d’assurer un espace 

sécurisé pour les internautes, les organisations et l’État-parti. La cybersécurité dans le 

domaine de l’information et de la communication est considérée comme une des 

                                                           
13 Organisation mondiale de la Santé, « Gestion de l’infodémie sur la COVID-19 : 

Promouvoir des comportements sains et atténuer les effets néfastes de la diffusion d’informations 

fausses et trompeuses », 23 septembre 2020, URL who.int. 
14 Colette BRIN (sous dirs.), « Portrait d’une infodémie. Retour sur la première vague de 

COVID-19 », Québec: Centre d’études sur les médias et l’Observatoire international sur les 

impacts sociétaux de l’IA et du numérique, 31 mars 2021, p.13, URL observatoire-ia.ulaval.ca. 
15 N.B. Par exemple : Un usager de Facebook a informé ses amis que Hanoi serait obligé de se 

confiner à partir du lendemain soir; L’aéroport Nôi Bai (Hanoï) risque d’être fermée puisque des 

employés avaient des contacts avec des personnes infectées de la COVID-19; De fausses 

informations sur les trajets de déplacement d’un patient. 
16 [Traduction libre] Assemblée nationale du Vietnam, loi de la cybersécurité loi no 

24/2018/QH14, 12 juin 2018, Article 8, point 1.d, URL thuvienphapluat.vn 
17 Guillaume POUPARD, 2018, « Le modèle français de cybersécurité et de cyberdéfense ». 

Revue internationale et stratégique, Vol. 110, no 2, p. 101-108.  
18 [Traduction libre] Assemblée nationale du Vietnam, loi de la cybersécurité, Article 2, point 1. 



Vol. VIII, Numéro 1, Hiver 2022 

  

Les politiques de cybersécurité du Vietnam en temps de pandémie COVID-19 
 

 

Cahiers de recherche en politique appliquée             34 

priorités du Vietnam dans les politiques nationales. Autrement dit, l’emprunt de ce 

terme permet de clarifier l’importance du contrôle, de la surveillance et le traitement des 

informations malveillantes dans les buts de la protection de la sécurité nationale et le 

maintien de l’ordre social. Notamment, la pandémie est une opportunité pour ceux qui 

s’opposent au régime communiste de critiquer les méthodes de prévention et de contrôle 

de la pandémie, détruire la solidarité du peuple et déstabiliser le système communiste. 

 

2. LES ÉLÉMENTS QUI CONSTRUISENT LE MODÈLE DE CYBERSÉCURITÉ AU 

VIETNAM 
La cybersécurité est une priorité absolue relevant des stratégies et des politiques 

nationales du Vietnam19. Il s’agit d’un travail collectif demandant la participation de 

plusieurs organismes de l’État. Dans le cadre juridique, la loi sur la cybersécurité, votée 

par 87 % des députés en juin 2018 et mise en application le 2 septembre 201920, a pour 

but de systématiser, centraliser et réunir toutes les réglementations sur la gestion de la 

sécurité de l’information dans le cyberespace.21 Cette loi énumère les réglementations 

visant à protéger la sécurité nationale, garantir l’ordre social et la sécurité dans le 

cyberespace, ainsi que les responsabilités des organisations, des entreprises et des 

individus. Par exemple, les entreprises nationales et étrangères au Vietnam doivent 

fournir des informations sur les utilisateurs du groupe de travail chargé de la protection 

de la sécurité des réseaux relevant du ministère de la Sécurité publique pour servir à 

l’enquête et au traitement des infractions à la loi sur la cybersécurité. Elles ont la 

responsabilité d’éliminer les informations interdites sur les services ou les systèmes 

d’information directement gérés par des agences ou des organisations dans les 24 heures 

suivant la demande des forces spécialisées (cyberpolices)22.  

Concernant le cadre exécutif, le Ministère de l’Information et de la 

Communication, créé en août 2007, est un organisme principal du gouvernement dans la 

prise en charge de la circulation des informations dans l’espace public, traditionnel ou 

en ligne. Il a mis en œuvre, en 2014, l’Autorité de la sécurité de l’information (Authority 

of Information security, AIS) ayant pour fonction de conseiller et d’aider le ministère en 

matière de gestion des communications et de mise en œuvre des réglementations liées à 

la sécurité de l’information23.  

De plus, le Ministère de la Sécurité publique a créé le 28 août 2014 un Département 

de cybersécurité24. Celui-ci est devenu le Département de la cybersécurité et de la 

prévention et de la lutte contre la cybercriminalité (A05) en fusionnant le Département 

de la police pour la prévention et le contrôle du crime de haute technologie. Il est chargé 

                                                           
19 [Traduction libre] Lâm TÔ, « Assurer la cybersécurité dans la nouvelle situation », Tap chi 

cong san, 10 août 2020, URL tapchicongsan.org.vn. 
20 VNA/CVN, « La Loi sur la cybersécurité contribuera à assurer un cyberespace sûr », Le 

Courrier du Vietnam, 18 juin 2018, URL lecourrier.vn.   
21 Idem. 

22 VNA/CVN, « La Loi sur la cybersécurité protège les citoyens des informations nuisibles », Le 

Courrier du Vietnam, 3 juillet 2018, URL lecourrier.vn. 
23 N.B. Selon la décision du Ministère de l’Information et de la Communication no 

1281/QD/BTTTT du 9 septembre 2014 et celle du no 2036/QD/BTTTT du 27 novembre 2019, 

Voir URL thuvienphapluat.vn. 
24 [Traduction libre] AN TOÀN Thông tin, « Annonce de la décision de créer le Département de 

la cybersécurité sous la tutelle du ministère de la Sécurité publique », AN TOÀN Thông tin, 3 

septembre 2014, URL antoanthongtin.gov.vn. 
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de se prémunir contre des actes malveillants dans le cyberespace qui tendent à devenir 

de plus en plus populaires.  

Le Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam a publié 

en 2017 la Directive no 47-CT/TCCT sur l’organisation des forces luttant contre les 

vues erronées, hostiles et opportunes dans le cyberespace (appelée Force 47)25. La force 

47 réunit 10 000 fonctionnaires travaillant dans les organismes militaires26. Ils possèdent 

un haut niveau de connaissance politique et sont qualifiés et aptes à utiliser la haute 

technologie. Ils ont la fonction de surveiller les sites et de retirer des contenus jugés 

offensants pour le parti communiste et le régime actuel27. De plus, ils rédigent des 

articles, commentent les publications pour soutenir les politiques du Parti et de l’État du 

Vietnam sur les réseaux sociaux. 

 

Graphique 1 : le modèle de cybersécurité du Vietnam 

 

 
 

 

 

3. LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION AU VIETNAM 
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) au Vietnam ont 

évolué de manière spectaculaire, plus spécifiquement avec la venue d’Internet au 

Vietnam à la fin de l’année 1997. Grâce aux politiques d’ouverture mondiale, le 

Vietnam a progressivement rattrapé le développement technologique dans le monde. Au 

cours des 20 dernières années, les technologies de l’information se sont intégrées à de 

nombreux aspects de la vie quotidienne, du commerce, du divertissement et même de la 

culture des Vietnamiens. Les télécommunications et l’Internet sont rapidement et 

                                                           
25 [Traduction libre] T.A.T, « Un certain nombre de mesures pour améliorer l’efficacité du cyber 

combat de la Force 47 de l’Académie de l’Armée », Hoc vien Luc quan, 20 mai 2019, URL 

hvlq.vn. 
26 [Traduction libre] Mai Hoa, « Plus de 10 000 personnes dans la Force 47 luttant en ligne », 

Tuoi Tre, 25 décembre 2017, URL tuoitre.vn.  
27 Mi NGUYEN, « Vietnam unveils 10,000-strong cyber unit to combat 'wrong views' », Reuters, 

26 décembre 2017, URL reuters.com.   
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largement diffusés à la majorité de la population, y compris les zones rurales, isolées, 

frontalières et insulaires28. Ces dernières années, le Parti et l’État ont pris de nombreuses 

initiatives et mis en place des politiques pour promouvoir l’application et le 

développement des technologies de l’information au service du développement 

socioéconomique en profitant des opportunités qu’apportait la quatrième révolution 

industrielle29, ce qui est abordé dans la Résolution no 51-NQ/TW du 27 septembre 2019 

du Politburo sur quelques lignes directives et politiques pour participer activement à la 

quatrième révolution industrielle. De plus, le Premier ministre a signé le 3 juin 2020 la 

Décision no 749 sur l’approbation du programme national sur la transformation 

numérique à l’horizon 2025, orientations pour 2030. Pour ce faire, le Vietnam va 

transformer les activités de gestion et d’administration du gouvernement, les activités de 

production et commerciales des entreprises, le mode de vie et de travail des gens en 

développant un environnement numérique sécuritaire et populaire.  

 Les jeunes sont plus nombreux à s’impliquer dans les réseaux sociaux, dont les 

plateformes les plus utilisées telles que YouTube, Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok, 

Twitter, Skype, Pinterest, Linkedin. Le Vietnam embrasse également les tendances 

technologiques. En janvier 2021 : 70,3 % de la population utilisaient Internet, 73,7 % 

des Vietnamiens joignaient les réseaux sociaux, le nombre de connexions mobiles au 

Vietnam équivalaient à 157,9 % de la population30 et 94,7% d’utilisateurs accèdent à 

Internet via des appareils mobiles.  

 

 
Source : We are social et Hootsuite 

 

                                                           
28 [Traduction libre] Quôc Truong et Xuân Lôc, « Industrie de l’information et de la 

communication : Poursuivre la tradition, regarder vers l’avenir », Nhân Dân, 26 août 2016, URL 

nhandan.vn.  
29 N.B. La quatrième révolution industrielle est une tendance de profiter des nouvelles 

technologies et innovations émergées de la fin du 20ème siècle au début du 21ème siècle, pour 

améliorer la performance de manufacturation et changer la façon dont l'humain interagit avec les 

machines. Cette tendance s'adresse non seulement à l’industrie, mais également elle a un grand 

impact sur la société, l’économie et devient les stratégies nationales des plusieurs pays. Source: 

Fengwei YANG et Sai GU, « Industry 4.0, a revolution that requires technology and national 

strategies », Complex & Intelligent System, no. 7, 2021, p. 1311-1325. 
30 Simon KEMP, « Digital 2021: Vietnam », Datareportal, 11 février 2021, URL 

dataeportal.com.  
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4. MÉTHODOLOGIE 
En vue de mieux comprendre les nouvelles politiques appliquées dans le contexte 

de la pandémie pour assurer la sécurité dans l’espace numérique, j’utilise la méthode 

d’analyse des documents. Cette méthode a pour but de recueillir des informations, des 

matériaux et des données31, puis d’identifier l’information utile concernant mon objet 

d’étude32. Autrement dit, « la recherche documentaire consiste à trouver et à analyser 

diverses sources documentaires afin de s’informer sur un sujet et de répondre à une 

question précise33. » Il s’agit de l’analyse de documents qui ont été produits par le 

gouvernement et les organismes publics visant à protéger la cybersécurité en temps de 

pandémie COVID-19. Ces documents sont considérés comme une source de données 

nécessaire et viable pour trouver des preuves à ma question de recherche. Le recours à 

l’analyse documentaire me permet d’acquérir des données sur le contexte, des 

informations générales34, mais aussi d’avoir une meilleure compréhension et découvrir 

des idées pertinentes sur les politiques du gouvernement vietnamien dans le contexte de 

la pandémie COVID-19.  

Afin de sélectionner les documents, j’ai utilisé le moteur de recherche Google sur 

Internet. Afin de diminuer le bruit produit par un moteur de recherche et trouver des 

informations pertinentes, j’ai ajouté à la requête les mots-clés spécifiques au sujet de la 

recherche35. Ces derniers sont associés aux concepts, tels que la cybersécurité, les 

fausses nouvelles, les politiques, les mesures, le gouvernement, le ministère de 

l’Information et de la Communication ou les organismes juridiques, la prévention et la 

lutte contre la COVID-19, le Vietnam36. Ensuite, j’ai recouru aux moteurs booléens en 

mettant une recherche ces mots-clés en relation, c’est-à-dire en employant les mots ET, 

OU et SAUF permettant de rechercher des notices répondant à des critères précis37.  

L’objectif de la recherche était de connaître les politiques et les mesures mises en 

place par les autorités pendant la pandémie de COVID-19 pour la période allant du 1er 

janvier 2020 au 25 juillet 2021. J’ai obtenu 272 000 résultats qui n’étaient pas vraiment 

les documents attendus. La recherche a plutôt identifié des articles de presse parlant des 

mesures du gouvernement afin de traiter les violations sur Internet. Cependant, dans le 

contenu des articles, j’ai pu détecter les numéros ou sigles des décrets, des décisions, des 

arrêts, des politiques du gouvernement et des organismes publics. 

 

                                                           
31 Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 11e édition. Précis Dalloz. Droit 

public, science politique. Paris: Dalloz, 2001, p. 605. 
32 Laurence BARDIN, L’analyse de contenu. 2e éd. Paris: Presses universitaires de France, 2013, 

p. 50. 
33 Jules ROCQUE, « Une recherche documentaire sur les politiques, les pratiques et les principes 

directeurs d’évaluation des élèves du système scolaire public (1re à 12e année) des provinces de 

l’Ouest canadien ». Éducation et francophonie, Vol. 42, No. 3, 2014, pages 68‑84. 
34 Glenn A. BOWEN, « Document Analysis as a Qualitative Research Method », Qualitative 

Research Journal, Vol. 9, no. 2, 2009, p. 27‑40. 
35 Maryse GAGNON et Francis FARLEY-CHEVRIER, « La recherche par internet », Guide de 

la recherche documentaire, Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 2004, p. 71-93. 
36 (an ninh mạng) và (tin giả) và (chính sách hoặc giải pháp) và (Chính phủ hoặc Bộ TTTT  

hoặc cơ quan nhà nước hoặc cơ quan pháp luật) và (phòng ngừa dịch bệnh covid-19) và (Việt 

Nam). 
37 Maryse GAGNON et Francis FARLEY-CHEVRIER, « Le sujet », Guide de la recherche 

documentaire, Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 2004, p. 17-27.  
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C’est parce que le moteur de recherche (Google) « présente les résultats par ordre 

de pertinence38 » que les documents apparus aux premiers rangs de Google ont été 

retenus. L’action d’échantillonnage découle auprès d’une population selon des critères 

de pertinence théorique et des critères contextuels39. Six documents sont sélectionnés 

figurant sur les politiques de la cybersécurité, les mesures entreprises par les organismes 

gouvernementaux et le Parti par rapport aux attaques dans le cyberespace. Ensuite, j’ai 

utilisé le site thuvienphapluat.vn pour trouver les documents originaux. Le tableau ci-

dessous présente tous les documents analysés.  

 

Date Organisme Document Co

de 

3 

février 2020 

Gouvernement Le Décret no 15/2020/ND-CP 

détermine la sanction des violations dans 

les domaines de la poste, des 

télécommunications, des radiofréquences, 

des technologies de l’information et des 

transactions électroniques 

GO

V1 

30 mars 

2020 

Le Conseil 

judiciaire de la 

Cour populaire 

suprême du 

Vietnam 

L’arrêt no 45/TANDTC-PC sur le 

jugement des délits liés à la prévention et 

au contrôle du Covid-19 

CO

N 

26 mai 

2021 

Ministère de 

l’Information et de 

la Communication 

Le Décret no 22/CT-BTTTT sur le 

renforcement de la prévention et de la 

lutte contre les violations et les criminels 

sur Internet 

MI

C1 

20 

juillet 2021 

Gouvernement  Résolution no 78/NQ-CP Réunion du 

gouvernement au sujet de la prévention et 

de la lutte contre la pandémie Covid-19 

GO

V2 

23 

juillet 2021 

Ministère de 

l’Information et de 

la Communication  

Le document no 2765/BTTTT-

PTTTH&TTDT relative à la mise en 

oeuvre de la résolution du gouvernement 

no 78/NQ-CP et le renforcement du 

traitement des informations fausses et 

mensongères sur la COVID-19 dans le 

cyberespace 

MI

C2 

Juillet Gouvernement Le projet de décret modificatif sur la GO
                                                           

38 Idem. 
39 Lorraine SAVOIE-ZAJC, « Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement 

valide? » Recherches qualitatives, 2007, p. 101. 
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2021 gestion, le fournissement, l’utilisation des 

services Internet et des informations en 

ligne. 

V3 

 

 
5. ANALYSE QUALITATIVE DES CONTENUS 

La méthode utilisée pour analyser les documents est l’analyse de contenu, qui 

permet d’effectuer l’exploitation totale et objective des données informationnelles40. J’ai 

eu recours à l’analyse qualitative par laquelle les données sont examinées et interprétées 

afin d’obtenir un sens véritable et profond du message analysé, d’acquérir une 

compréhension et de développer des connaissances empiriques41. Cette analyse a permis 

d’élargir notre compréhension des politiques et des programmes des autorités 

vietnamiennes.  

Afin de recueillir les informations pertinentes concernant notre question de 

recherche, j’ai construit des catégories thématiques42. Les thèmes se concentrent sur les 

mesures prises par les autorités vietnamiennes en lien avec la pandémie de COVID-19. 

Voici les thèmes identifiés: 

-Les fausses nouvelles et les escroqueries en temps de pandémie : permettant 

d’identifier les types de contenus qui sont considérés faux et malveillants en temps 

de pandémie. 

-Surveiller le cyberespace et prévenir les fausses nouvelles : aidant à connaître la 

façon de gérer l’information dans le cyberespace.  

-Traiter les acteurs qui diffusent les fausses nouvelles : visant à trouver des 

solutions mises en place par les autorités vietnamiennes face à la progression de la 

désinformation. 

-Diffusion de la situation de la pandémie et les mesures prises par les autorités 

vietnamiennes: ayant pour objectif de préciser la façon de contrôler l’information au 

sujet de la crise sanitaire afin d’assurer la sécurité nationale et de maintenir l’ordre 

social. 
 

6. RÉSULTATS : LES FAUSSES NOUVELLES ET LES ESCROQUERIES EN TEMPS 

DE PANDÉMIE 
Dans les documents analysés, les attaques en ligne ne se concentrent pas beaucoup 

sur les actes informatiques à travers des logiciels malveillants ou malware, les 

rançongiciels, l’hameçonnage, mais plutôt la publication et le partage d’informations 

nuisant aux stratégies de prévention et de lutte contre la pandémie du gouvernement. En 

effet, dans le message officiel MIC2 du Ministère de l’Information et de la 

Communication, il est mentionné que les contenus des fausses nouvelles abordent 

principalement la gestion des vaccins, la situation de la pandémie et les mesures prises 

par le gouvernement.  
                                                           

40 Roger MUCCHIELLI, L’analyse de contenu : des documents et des communications. 9e éd. 

Issy-les-Moulineaux: ESF, 2006, p. 24. 
41 Glenn A. BOWEN, « Document Analysis as a Qualitative Research Method ». Qualitative 

Research Journal, Vol. 9. no 2, 2009, p. 27; René L’ÉCUYER, Méthodologie de l’analyse 

développementale de contenu méthode GPS et concept de soi. Sillery [Québec]: Presses de 

l’Université du Québec, 1990, p. 31. 
42 Glenn A. BOWEN, « Document Analysis as a Qualitative Research Method ». Qualitative 

Research Journal, Vol. 9, no. 2, 2009, p. 32; Alex MUCCHIELLI, Dictionnaire des méthodes 

qualitatives en sciences humaines et sociales. Paris: Colin, 1996. 
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Les informations fausses et incorrectes […] ont pour objectif d’agiter, de diviser la 

solidarité de la population; de dénaturer des informations sur l’efficacité des 

vaccins COVID-19; de déformer les politiques du gouvernement relatives à la 

distribution des vaccins, à l’utilisation du fonds de vaccin; de fausser l’évolution de 

la pandémie à Hô Chi Minh-Ville et aux provinces du Sud, ainsi que les mesures de 

prévention et de contrôle de la pandémie du gouvernement et des localités43.  

 

Dans le document GOV3, les fausses nouvelles sont définies comme suit : « Les 

fausses nouvelles sont les informations qui s’écartent partiellement ou complètement de 

la vérité, et sont créées intentionnellement par une personne afin de servir ses propres 

objectifs et intentions »44. 

Le Ministère de l’Information et de la Communication souligne dans la directive 

MIC1 que les violations sur Internet deviennent plus compliquées et influencent la 

sécurité sociale. Effectivement, la publication des fausses nouvelles et de nouvelles 

inexactes crée de la confusion dans la société, porte atteinte à la dignité de l’individu et 

à la réputation de l’organisme. Ces informations toxiques influencent particulièrement la 

confiance de la population envers le Parti, l’État et détruisent la solidarité du pays.  

 
7. SURVEILLER LE CYBERESPACE ET PRÉVENIR LES FAUSSES NOUVELLES 

Lorsque les actes malveillants envers les organismes gouvernementaux sur Internet 

se sont accrus avec la pandémie de COVID-19, la protection de la sécurité de l’espace 

numérique n’est pas seulement devenue la préoccupation du Ministère de l’Information 

et de la Communication, mais aussi la responsabilité de tous les organismes étatiques. 

Ce ministère a mis en place l’arrêté MIC2, destiné à tous les organismes 

gouvernementaux et les comités provinciaux, pour demander leur coopération dans le 

contrôle du cyberespace. En effet, ils doivent : 

 

Renforcer le contrôle et détecter en temps opportun les fausses nouvelles sur la 

situation de la pandémie, les mesures de prévention et de contrôle de la pandémie. 

Lors de la détection de fausses nouvelles, il est nécessaire de demander aux forces 

de police et aux forces compétentes de vérifier rapidement les personnes qui 

diffusent ces informations et de se coordonner avec le Ministère de l’Information et 

de la Communication pour justifier les sources, identifier les fausses nouvelles et 

les démentir45. 

 

                                                           
43 [Traduction libre] Ministère de l’Information et de la Communication, le document no 

2765/BTTTT-PTTTH&TTDT relative à la mise en oeuvre de la résolution du gouvernement no 

78/NQ-CP et le renforcement du traitement des informations fausses et mensongères sur la 

COVID-19 dans le cyberespace, Hanoi, 23 juillet 2021, p. 1. 
44 [Traduction libre] Gouvernement, « le projet de décret modificatif sur la gestion, le 

fournissement, l’utilisation des services Internet et des informations en ligne », Hanoi, Juin 2021, 

article 3, point 38. 
45 [Traduction libre] Ministère de l’Information et de la Communication, le document no 

2765/BTTTT-PTTTH&TTDT relative à la mise en oeuvre de la résolution du gouvernement no 

78/NQ-CP et le renforcement du traitement des informations fausses et mensongères sur la 

COVID-19 dans le cyberespace, Hanoi, 23 juillet 2021, p. 1. 
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De plus, le Ministère de l’Information et de la Communication et le Ministère de la 

Sécurité publique coopèrent afin de prendre des mesures pour empêcher les contenus 

contrefaits dans le cyberespace. 

Dans le décret GOV3, le gouvernement a relevé les tâches du Ministère de 

l’Information et de la Communication dans la mise en œuvre des mesures pour protéger 

l’espace numérique. Particulièrement, le Département de la sécurité de l’information 

doit établir, mettre en place un système technique pour maintenir une chaîne 

d’information en ligne visant à recevoir des opinions, des commentaires des 

organisations, des individus sur les violations, les cyberattaques46. Ce département 

construit et met en oeuvre les systèmes de surveillance des activités sur Internet en vue 

de contrôler, évaluer et traiter de fausses informations, des informations malveillantes 

violant la loi du Vietnam, ainsi que de mettre en place des mesures en assurant la 

sécurité de l’information dans le cyberespace.  

 Toujours dans le document GOV3, sous l’article 44b, le point 6 aborde le rôle 

des entreprises de télécommunications dans la protection de la sécurité du cyberespace : 

 

« Les entreprises de télécommunications et d’Internet sont chargées de déployer des 

solutions techniques de détection, d’analyse et de stockage d’informations en ligne 

pour servir à la surveillance et au traitement des informations malveillantes et 

illégales »47. 

 

Afin d’augmenter la prévention et les luttes contre les cyberattaques, le Ministre de 

l’Information et de la Communication se concentre pour détecter et traiter rapidement 

les violations sur les réseaux sociaux. En particulier, il demande aux organismes 

compétents d’: 

 

-appliquer les nouvelles technologies pour détecter, avertir et prévenir les 

cyberattaques, et assurer le système d’information conformément à la loi.  

-examiner et proposer des amendements et des compléments au droit pénal et aux 

lois spécialisées en vue d’aggraver les amendes et les peines pour les infractions et 

délits sur Internet48. 

 

Dans la directive MIC1, le ministre demande aux inspecteurs de « renforcer la 

surveillance, le contrôle, l’inspection du respect de la loi dans le domaine de 

l’information et de la communication, et de traiter les actes illégaux sur Internet49. » De 

plus, les forces engagées dans ce secteur ont reçu des formations professionnelles à la 

prévention et à la lutte contre les infractions à la loi et les délits sur Internet. 

En réponse à la prolifération d’informations sur les réseaux sociaux au détriment du 

système politique, le Département de la sécurité de l’information applique la nouvelle 

technologie afin d’analyser et traiter rapidement les fausses nouvelles sur Internet; 

                                                           
46 Gouvernement, le projet de décret modificatif sur la gestion, le fournissement, l’utilisation des 

services Internet et des informations en ligne, Hanoi, Juin 2021, article 44b, point 7. 
47 [Traduction libre] Gouvernement, le projet de décret modificatif sur la gestion, le 

fournissement, l’utilisation des services Internet et des informations en ligne, Hanoi, Juin 2021, 

article 44b, point 6. 
48 [Traduction libre] Ministère de l’Information et de la Communication, le Décret no 22/CT-

BTTTT sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre les violations et les criminels sur 

Internet, Hanoi, 26 mai 2021, article 1.c et 1.d. 
49 [Traduction libre] Ministère de l’Information et de la Communication, idem, article 2.a. 
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surveiller, prévenir des cyberattaques, assurer la sécurité nationale de la 

cyberinformation. Il déploie un système d’alerte, un portail de contrôle national pour 

bloquer et filtrer l’accès aux informations illégales des internautes, aider les gens à 

signaler les sites web illégaux sur Internet. 

De plus, le Département de la radio, de la télévision et de l’information 

électronique travaille avec les fournisseurs tels que Google, Facebook, les jeux vidéo sur 

Internet, pour lutter et prévenir les violations de la loi et les délits en ligne. Cet 

organisme a la responsabilité de surveiller et de capturer régulièrement des informations 

dans le cyberespace concernant la prévention et le contrôle de la pandémie pour 

résoudre rapidement les difficultés, les problèmes et les préoccupations urgentes des 

habitants et des entreprises. 

Le Ministère de l’Information et de la Communication a créé le 12 janvier 2021 le 

Centre de traitement des fausses nouvelles du Vietnam afin de recevoir les opinions et 

déclarer de fausses nouvelles dans l’espace public numérique. Son portail 

https://tingia.gov.vn/ a la responsabilité d’évaluer, vérifier, étiqueter les fausses 

nouvelles et avertir les gens de ne pas les partager. Les autorités fournissent également 

les indications pour pouvoir reconnaître, prévenir et traiter les fausses nouvelles50.  

 
8. SANCTIONNER CEUX QUI PUBLIENT LES FAUSSES NOUVELLES 

Les documents analysés ont mentionné que ceux qui publient ou partagent 

délibérément ou non délibérément les fausses informations ont violé la loi du Vietnam. 

Dans l’arrêté GOV1, une amende de 10 à 20 millions VND (de 435 $ USD à 870$  

USD) sera intentée à ceux qui utilisent les réseaux sociaux afin de : 

 

-publier, partager les informations fausses, déformées, calomnieuses portant atteinte 

à la réputation de l’organisme et à l’honneur, à la dignité des individus51. 

-maquiller un organisme, un individu et publier les fausses informations portant 

atteinte au droit et à l’intérêt des organisations et des individus52. 

 

De plus, le Conseil judiciaire de la Cour populaire suprême du Vietnam a lancé 

plusieurs protocoles pour traiter et punir les violations de la loi dans la prévention et la 

lutte contre la pandémie. Dans le point 1.4 de l’arrêt no 45/TANDTC-PC, le 30 mars 

2020, le Conseil judiciaire de la Cour populaire suprême du Vietnam souligne : 

 

Ceux qui publient sur le réseau informatique ou de télécommunications, de fausses 

nouvelles, des informations incorrectes, déformées sur l’épidémie de COVID-19 

provoquant une mauvaise opinion publique, seront traités pour le délit de 

divulgation ou d’utilisation illégale d’informations. Ce qui correspond à l’article 

28853. 

                                                           
50 [Traduction libre] Thanh Hà, « Le Vietnam ignaure un centre de traitement des fausses 

nouvelles », Tuoi Tre, 12 janvier 2021, URL tuoitre.vn.   
51 [Traduction libre] Gouvernement, le Décret no 15/2020/ND-CP détermine la sanction des 

violations dans les domaines de la poste, des télécommunications, des radiofréquences, des 

technologies de l’information et des transactions électroniques, Hanoi, 3 février 2020, article 101, 

point 1.a. 
52 [Traduction libre] Gouvernement, Idem, article 102, point 3.n. 
53 N.B. L’article 288 du Code criminel aborde les actions de donner ou d’utiliser illégalement des 

informations sur des réseaux informatiques ou des réseaux de télécommunications.  



Vol. VIII, Numéro 1, Hiver 2022 

  

Les politiques de cybersécurité du Vietnam en temps de pandémie COVID-19 
 

 

Cahiers de recherche en politique appliquée             43 

En outre, pour ceux qui fournissent illégalement des informations sur la vie privée 

portant atteinte à la dignité et à l’honneur du personnel sanitaire, les participants à la 

prévention et au contrôle de la pandémie de COVID-19, les personnes malades, les 

personnes suspectes infectées par la COVID-19 seront traitées pour le crime 

d’humiliation d’autrui selon les dispositions de l’article 155, point 1.5. 

 

Ceux qui profitent de l’épidémie de COVID-19 pour diffuser des informations 

inexactes sur l'utilisation de médicaments et de matériels médicaux afin de 

s’approprier les biens d’autrui seront traités pour fraude à l’appropriation des biens 

selon les dispositions de l’article 17454.  

 

Plus récemment, lorsque la pandémie s’est mise à progresser rapidement à Hô Chi 

Minh-Ville et dans certaines provinces du Sud, les autorités ont renforcé le contrôle et la 

surveillance des informations sur les médias sociaux. Les organismes s’occupent de : 

 

Diriger les Services provinciaux de l’Information et de la Communication, sur la 

base de leurs compétences assignées, de punir strictement les entreprises de presse, 

les sites web généralistes et les médias sociaux qui publient et diffusent de fausses 

nouvelles et informations erronées, semant la confusion et l’incompréhension sur la 

situation épidémique et la prévention et le contrôle local de la pandémie55. 

 
9. PROPAGER LES INFORMATIONS OFFICIELLES 

Dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pandémie, la propagande et la 

mise à jour régulière des informations officielles dans les médias sur l’évolution de la 

pandémie et la prévention du coronavirus est une solution contribuant à prévenir les 

fausses nouvelles.  

Le Ministère de l’Information et de la Communication a déployé uniformément des 

plateformes technologiques communes pour la prévention et le contrôle de la pandémie 

à l’échelle nationale. Afin que toutes les informations publiées sur Internet soient 

unifiées, tous les organismes publics doivent respecter les règles de déclaration et de 

diffusion de l’information aux journalistes. En effet, ils doivent « nommer une 

personne porte-parole ». Autrement dit, cette personne est la seule autorisée à diffuser 

l’information afin d’éviter que plusieurs discours circulent sur un même problème. De 

plus, ils sont responsables de fournir des informations de manière proactive, dans toutes 

les situations pour s’assurer que les informations soient fournies le plus rapidement 

possible (MIC2). Concernant les médias, ce ministère propose que : 

 

La Télévision du Vietnam, la Radio du Vietnam, l’Agence vietnamienne 

d’Information, le journal Nhân Dân et les entreprises de presse doivent bien 

organiser le travail de communication et fournir rapidement des informations à la 

population, contribuant à la consolidation et au renforcement de la confiance de la 

                                                           
54 [Traduction libre] Le Conseil judiciaire de la Cour populaire suprême du Vietnam, l’arrêt no 

45/TANDTC-PC sur le jugement des délits liés à la prévention et au contrôle du Covid-19, 

Hanoi, 30 mars 2020, point 1.6. 
55 [Traduction libre] Ministère de l’Information et de la Communication, le document no 

2765/BTTTT-PTTTH&TTDT relative à la mise en oeuvre de la résolution du gouvernement no 

78/NQ-CP et le renforcement du traitement des informations fausses et mensongères sur la 

COVID-19 dans le cyberespace, Hanoi, 23 juillet 2021, p. 2. 
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population envers le Parti et l’État, en mobilisant la population à s’unir et participer 

à la prévention et à la lutte contre la pandémie56. 

    

Cela permet aux habitants de comprendre, rassurer, partager, soutenir et respecter 

les mesures de prévention et de contrôle de la pandémie. Alors, la circulation des 

informations officielles gérées par le gouvernement constitue une façon de manipuler 

l’information dans le contexte de la crise sanitaire afin d’assurer la sécurité nationale et 

maintenir l’ordre social. 

Le Ministère de l’Information et de la Communication appelle à la coopération des 

journalistes dans la stratégie de l’information et de la communication du gouvernement 

afin de lutter contre les fausses nouvelles. Dans le document MIC2, ce ministère 

propose aux organismes de : 

 

diriger les journalistes à respecter les directions, les orientations de la 

propagande, en soulignant que l’objectif principal est de protéger, de 

prendre soin de la santé et de la vie des habitants; capter l’opinion 

publique dans les médias étrangers afin de coopérer avec le Ministère 

de l’Information et de la Communication pour lutter contre les fausses 

déclarations, fournir des informations aux habitants 57. 

 

 D’autre part, selon l’arrêté MIC1, le Département de la presse assume la 

responsabilité de diriger les entreprises de presse de renforcer l’information et la 

propagande afin de sensibiliser à la prévention et à la lutte contre les violations de la loi, 

des crimes sur Internet commis par des individus, surtout des étudiants. En effet, les 

entreprises de presse doivent : 

 

renforcer l’information, la propagande et les avertissements sur les 

caractéristiques, les signes, les méthodes et les astuces de violation 

pour que les gens puissent les connaître et les éviter; améliorer la 

capacité de distinguer les informations officielles des informations 

non officielles; comprendre la loi lors de la publication, du partage, du 

stockage et de l’utilisation d’information sur Internet; éviter de ne pas 

commettre d’actes illégaux ou agir de connivence avec la violation de 

la loi58.  

 
10. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons relevé les politiques et les mesures entreprises par les 

autorités vietnamiennes en vue de lutter contre les cybercriminels dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19.  Notamment, des réglementations sont mises en place afin de 

                                                           
56 [Traduction libre] Gouvernement, Résolution no 78/NQ-CP Réunion du gouvernement au 

sujet de la prévention et de la lutte contre la pandémie Covid-19, Hanoi, 20 juillet 2021, article 6, 

point 10.c. 
57 [Traduction libre] Ministère de l’Information et de la Communication, le document no 

2765/BTTTT-PTTTH&TTDT relative à la mise en oeuvre de la résolution du gouvernement no 

78/NQ-CP et le renforcement du traitement des informations fausses et mensongères sur la 

COVID-19 dans le cyberespace, Hanoi, 23 juillet 2021, p. 2. 
58 [Traduction libre] Ministère de l’Information et de la Communication, le Décret no 22/CT-

BTTTT sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre lé violations et les criminels sur 

Internet, Hanoi, 26 mai 2021, article 1.b. 
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protéger le cyberespace dans le domaine de l’information et de la communication, ainsi 

qu’assurer la sécurité nationale en cas de pandémie COVID-19. En effet, les 

informations erronées sur les réseaux sociaux entraînent des risques dans la 

compréhension exacte du phénomène et la confusion, l’anxiété des habitants. Ce qui 

cause des effets dans les campagnes de lutte contre la pandémie COVID-19, et pour 

cela, demande une coopération étroite entre des organismes étatiques afin d’assurer un 

environnement d’information sécurisé conformément aux politiques du Vietnam. 

Les résultats de l’analyse des données ont confirmé que la lutte contre les fausses 

nouvelles, les escroqueries et les sites malveillants est un travail prioritaire du 

gouvernement dans la guerre contre la COVID-19. Premièrement, la prévention et 

l’intervention dans le contrôle du cyberespace constituent une des mesures du Vietnam 

permettant d’éliminer les fausses nouvelles dans l’espace numérique. Deuxièmement, 

les autorités punissent également des actions de diffusion ou de partage des informations 

inexactes sur les réseaux sociaux. Troisièmement, les dirigeants vietnamiens ont recours 

aux technologies numériques et aux médias afin de propager les informations étatiques 

pour manipuler les opinions et les attitudes des citoyens, mais aussi contrôler leurs 

croyances envers les autorités. Des mesures à l’encontre des sites Internet malveillants 

ou des fausses nouvelles liées à la COVID-19 permettent de maintenir l’ordre social et 

renforcer la confiance de la population dans les politiques de l’État-parti. Les 

organismes gouvernementaux, y compris les médias étatiques, ont mis en œuvre des 

programmes afin de lutter contre le virus « fausses nouvelles » sur les médias sociaux59. 

Pourtant, il est difficile de trouver des données ou des preuves pour démontrer que les 

informations sont fausses ou vraies. Il se pourrait que les informations considérées 

comme fausses ne le soient pas avec certitude.  

À partir de cette étude, nous voulons proposer quelques questions de recherche 

dans l’avenir. En premier lieu, selon Hélène Lavoix, « la sécurité est la mission 

principale des autorités politiques d’une société60. » Le développement des technologies 

de l’information et de la communication est envisagé comme une source de menace 

potentielle à la stabilité politique du Vietnam61 (Trân Dai 2015, 134). Par conséquent, 

les politiques de sécurité nationale et de défense du Vietnam sur le cyberespace sont 

apparues de manière très importante62. Les solutions contre les acteurs malveillants 

permettent également de protéger la puissance du parti unique et les intérêts nationaux. 

Actuellement, face à plusieurs acteurs malveillants qui veulent déstabiliser le régime 

socialiste, les autorités des pays mettent en œuvre les stratégies ou politiques afin 

d’assurer la sécurité de l’information dans l’espace numérique. Nous voudrions savoir si 

                                                           
59 N.B. Par exemple, l’Agence vietnamienne d’Information a mis en place un projet intitulé « 

Lutte contre les fake news - initiatives créatives et solutions efficaces » comprenant trois volets 

d’action : « la chanson No Fake News en vietnamien, sous-titrée en 14 langues, le compte 

Factcheckvn sur le réseau social TikTok, et le programme "Dites non aux fausses infos" 

enseignant aux élèves de nombreuses villes et provinces du pays à bien distinguer les vraies des 

fausses informations. » 

Source : Phuong BUI, « La VNA s’engage contre les fausses nouvelles », Le Courrier du 

Vietnam, 21 juin 2021, URL lecourrier.vn 
60 Hélène LAVOIX, « Revisiter l’idée de cybersécurité pour le monde digital du 21e siècle ». 

Sécurité globale, Vol. 19, no. 3, 2019, p. 27-32. 
61 Candice TRÂN DAI, « La cybersécurité au Viêt Nam : formulation et mise en œuvre d’une 

nouvelle stratégie ». Hérodote, Vol. 157, no. 2, 2015, p. 126-140. 
62 [Traduction libre] Lâm TÔ, « Assurer la cybersécurité dans la nouvelle situation », Tap chi 

cong san, 10 août 2020, URL tapchicongsan.org.vn.  
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les politiques de cybersécurité actuelles du Vietnam sont efficaces dans le but d'éliminer 

les informations malveillantes, ainsi que pour assurer la sécurité nationale et les intérêts 

du régime politique. De plus, quels sont les outils permettant de distinguer les fausses 

informations et les vraies informations, indépendamment des lignes politiques 

des autorités vietnamiennes ?  

En deuxième lieu, la situation épidémique au Vietnam est complètement différente 

entre deux périodes, la première se tient depuis le moment où le premier cas a été 

détecté jusqu’à la fin du mois d’avril, et la deuxième allant de cette date à nos jours. Au 

début, le Vietnam contrôlait très bien la pandémie et était considéré comme un modèle 

pour le monde entier et salué par l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, à 

l’heure actuelle, le Vietnam est dans un état de confusion et de perte de contrôle alors 

que le nombre de cas augmente et qu’il n’y a aucun signe de ralentissement à Hô Chi 

Minh-Ville et dans certaines provinces du Sud63. Ainsi, nous voudrions savoir les 

différences dans les politiques de cybersécurité du Vietnam entre ces deux périodes. En 

outre, nous pourrions faire une comparaison entre les mesures prises par le 

gouvernement vietnamien et celui des pays occidentaux, car la lutte contre les fausses 

nouvelles est un phénomène actuel des plusieurs pays durant la pandémie de COVID-

19. 

 

                                                           
63 N.B. À compter jusqu’au 28 novembre, le Vietnam enregistre 1 210 340 cas positifs et 24 882 

décès. Source : https://ncov.moh.gov.vn  


