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Groupe de travail à composition non limitée sur la sécurité des technologies de l’information et de 

la communication et de leur utilisation – Première session (13-17 décembre 2021) 

Dialogue institutionnel régulier 

(vendredi 17 décembre, 10h-13h) 

Monsieur le président, 

Ma délégation s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne, et souhaiterait ajouter 

quelques remarques à titre national. 

Depuis une vingtaine d’années, l’établissement dans le cadre des Nations unies d’une série de groupes 

de travail – d’abord des groupes d’experts gouvernementaux (GEG), puis des groupes de travail à 

composition non limitée (GTCNL) rassemblant l’ensemble des Etats des Nations unies – a permis la 

tenue d’échanges réguliers et structurés sur les problématiques liées aux TIC dans le contexte de la 

sécurité internationale. 

Le dialogue ainsi mené dans le cadre des GEG puis du GTCNL a en effet permis aux Etats d’entretenir 

une compréhension commune des menaces émergentes liées à l’usage malveillant des TIC, d’élaborer 

des normes applicables au comportement des Etats, et de recommander des mesures de coopération 

ou de prévention des conflits. Ce faisant, ce dialogue a utilement contribué à l’objectif d’un 

cyberespace libre, ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique. La France est engagée en faveur de la 

poursuite d’un tel dialogue, sous votre direction, dans le cadre de ce nouveau GTCNL. Nous entendons 

y contribuer activement, pour continuer à approfondir le cadre normatif pour un comportement 

étatique responsable, et l’adapter en tant que de besoin afin de répondre aux nouveaux défis et 

menaces émergents dans le domaine des TIC. 

Cependant, l’idée s’est imposée que la poursuite de ce dialogue doit être complétée – et renforcée – 

par des initiatives « orientées vers l’action ». Le paragraphe 73 du rapport final du précédent GTCNL 

soulignait ainsi qu’en complément de la poursuite de discussions sur le développement ultérieur des 

normes, il serait utile à l’avenir d’explorer des mécanismes de suivi de leur mise en œuvre. Vous-même, 

Monsieur le président, dans les questions directrices (guiding questions) que vous avez diffusées 

préalablement à cette session, avez invité les Etats à réfléchir à la façon dont un futur dialogue 

institutionnel régulier pourrait soutenir des mesures « orientées vers l’action ». 

Comme vous le savez, Monsieur le président, la France considère qu’il s’agit là d’une des priorités 

majeures de nos travaux. Les normes édictées par la communauté internationale sont d’autant plus 

efficaces que leur mise en œuvre est effective et homogène dans l’ensemble des Etats et de la part de 

l’ensemble des  acteurs concernés. 

Pour cette raison, nous promouvons, avec 53 autres Etats et l’Union européenne, la proposition d’un 

Programme d’action, qui aurait pour objet la mise en place dans le cadre des Nations unies d’un 

instrument permanent, dynamique, inclusif et orienté vers l’action. Je me permettrai d’exposer ici 

brièvement une vision de quelques grands éléments qui structurent cette proposition : 

1. Le Programme d’action viserait à mettre en place une structure institutionnelle permanente, c’est-

à-dire une plateforme pouvant soutenir des projets concrets, par exemple de renforcement des 

capacités, et en assurer un suivi régulier dans le cadre de réunions périodiques. Comme je l’indiquais 
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hier dans mon intervention sur le renforcement des capacités, cette structure pourrait être dotée de 

moyens propres et pérennes, tel qu’un secrétariat et un trust fund, pour mener à bien ses missions. 

2. Cet instrument présenterait un caractère dynamique, en ce sens qu’il intégrerait les évolutions 

éventuelles du cadre normatif agréé, et tiendrait compte des évolutions des menaces et des défis liés 

à la sécurité internationale dans le domaine des TIC. J’ai indiqué hier que le PoA serait mis au service 

de la mise en œuvre du cadre normatif actuellement agréé, tel qu’il résulte en particulier de la 

résolution 76/19 de l’Assemblée générale, mais qu’il pourrait également à l’avenir appuyer la mise en 

œuvre d’éventuelles normes additionnelles qui seraient adoptées de façon consensuelle par les Etats. 

En outre, lors de ses réunions périodiques, le Programme d’action pourrait évaluer régulièrement les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre des normes, analyser l’évolution des besoins exprimés par les 

Etats et celles des menaces émergentes dans le domaine des TIC, et sur cette base identifier si besoin 

de nouveaux domaines d’actions prioritaires. 

3. Le PoA rechercherait l’inclusivité et la complémentarité des efforts. Il associerait bien sûr à ses 

travaux l’ensemble des Etats intéressés, en accord avec le principe d’inclusivité qui doit guider nos 

travaux sur les TIC. En outre, suivant une logique de complémentarité et de non-concurrence, le PoA 

s’attacherait à coordonner ses actions avec celles déjà déployées dans le cadre d’initiatives existantes. 

4. Enfin, et suivant le vœu partagé par un nombre croissant d’Etats, ce Programme serait orienté vers 

l’action. J’ai eu l’occasion d’exposer hier qu’un de ses axes majeurs serait le soutien concret aux efforts 

nationaux de mise en œuvre du cadre normatif agréé, à travers des actions de renforcement des 

capacités adaptées aux besoins exprimés par les Etats. Un autre axe possible de travail serait le 

développement, conformément aux recommandations du rapport du précédent GTCNL, de la 

coopération avec le secteur privé,  éventuellement dans le cadre de groupes de travail dédiés et 

spécifiques, notamment en vue de demander des comptes aux acteurs privés, et de les faire contribuer 

aux travaux dans des domaines tels que la prévention de la prolifération des outils malveillants, ou la 

sécurisation des chaines d’approvisionnement, qui peuvent avoir d’évidentes répercussions en 

matière de sécurité et de stabilité internationales. 

Monsieur le président, je m’en tiendrai pour l’heure à cet exposé général de la vision qui anime la 

proposition de PoA et des objectifs que cette proposition poursuit. L’Egypte apportera d’autres 

éclairages sur différents aspects de cette proposition. 

Cette vision doit maintenant être traduite dans des modalités précises que nous souhaitons définir de 

façon ouverte et inclusive. C’est pourquoi, conformément aux recommandations convergentes du 

précédent GTCNL et du GEG, nous nous tenons prêts avec l’ensemble des co-parrains du PoA à 

continuer d’élaborer cette proposition dans le cadre de ce Groupe, en tenant compte des vues et des 

suggestions de tous les Etats intéressés. Je vous remercie. 


