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Monsieur le président, 

 

La France soutient la déclaration de l’Union européenne et voudrait également ajouter quelques 

commentaires à titre national. 

 

Si tous les éléments du mandat de ce Groupe présentent, aux yeux de ma délégation, une importance 

égale, la question du renforcement des capacités est peut-être celle qui présente la plus grande 

urgence. Nos travaux dans cette enceinte, comme dans les groupes de travail précédents, permettent 

de définir des normes de comportement, d’en éclairer et d’en développer progressivement le contenu 

grâce à nos discussions, d’adopter des recommandations et de guider les Etats dans leur mise en œuvre 

par des échanges de bonnes pratiques. 

  

Tout cela est essentiel. Mais nous devons aussi nous assurer que chaque Etat bénéficie des ressources 

et de l’accompagnement nécessaires pour s’approprier au niveau national ces normes et ces 

recommandations, et pour les mettre en œuvre effectivement. Comme l’affirmait le paragraphe 54 du 

rapport du précédent groupe de travail à composition non limitée (GTCNL), notre faculté collective 

d’atténuer les effets des activités cyber malveillantes dépend de la capacité de chaque Etat à prévenir 

les incidents et à y répondre de façon adéquate. C’est à cette condition que nous pouvons transcrire 

dans la réalité les résultats des discussions substantielles que nous avons dans cette enceinte.  

  

Dans le cadre du précédent GTCNL, la France a soutenu la proposition, présentée notamment par 

l’Australie et Mexique, d’un outil d’auto-évaluation nationale (National Implementation Survey of 

UNGA resolution 70/237) qui permettrait aux Etats de recenser les progrès effectués, mais aussi 

d’identifier les défis rencontrés dans la mise en œuvre des normes et recommandations adoptées par 

la communauté internationale. Comme indiqué dans une de nos interventions précédentes, nous nous 

réjouissons que le rapport final du précédent OEWG ait recommandé aux Etats, dans son paragraphe 

65, de faire usage de cet outil pour rendre compte de leurs politiques nationales de mise en œuvre. 

 

Monsieur le président, comme vous le savez, la France promeut, avec 53 autres Etats et l’Union 

européenne, la proposition d’un Programme d’action (PoA) en matière de cybersécurité, dont l’un des 

objets principaux serait de soutenir les Etats dans le développement de leurs capacités pour mettre en 

œuvre les normes et recommandations agréées aux Nations unies. 

 

Notre ambition serait que ce PoA puisse en particulier s’appuyer sur une analyse des besoins identifiés 

par les Etats – par exemple en utilisant le National Implementation Survey actuellement en 

développement – pour définir, identifier et soutenir des actions de renforcement de capacité ciblées 

et adaptées à ces besoins. Il en résulterait une meilleure application des normes agréées, et donc au 

niveau global une plus grande résilience des réseaux, ainsi qu’une plus grande sécurité et stabilité du 

cyberespace. Les Etats bénéficiaires de ces actions de renforcement des capacités pourraient en outre 



développer une plus grande expertise cyber qui leur permettrait de participer de façon plus 

substantielle encore à la poursuite de discussions sur la régulation du cyberespace. 

 

Le PoA pourrait permettre en outre un suivi régulier des actions réalisées, mais aussi des nouvelles 

menaces et des nouveaux besoins qui émergent en matière de renforcement des capacités, afin 

d’adapter en conséquence les projets soutenus. 

 

Afin de mener ces actions, nous suggérons que ce PoA puisse être doté de moyens humains et 

financiers spécifiques, pouvant inclure la mise en place d’un secrétariat dédié et celle d’un trust fund, 

qui pourrait agir en complément des initiatives déjà existantes, dont certaines ont été mentionnées 

par nos collègues. Il nous semble en effet important de contribuer désormais à articuler les initiatives 

existantes pour construire ensemble le plus grand impact possible.  

 

Le PoA serait un instrument permanent et dynamique, qui pourrait appuyer la mise en œuvre du cadre 

normatif agréé, et d’éventuelles normes additionnelles agréées de façon consensuelle dans l’avenir, y 

compris dans le cadre de ce GTCNL. 

 

Nous sommes ouverts à poursuivre la discussion sur cet aspect de notre proposition avec l’ensemble 

des Etats intéressés. Je vous remercie. 


