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Proposition du Canada pour les travaux du Groupe de travail à composition non limitée des Nations 

Unies 2021-2025 sur « Les progrès la téléinformatique dans le contexte de la sécurité internationale »  

Sommaire 

Le présent document décrit les questions que le Canada aimerait voir abordées par le Groupe de travail 
à composition non limitée (GTCNL) de 2021-2025, en s’appuyant sur l’acquis des rapports consensuels 
de 2013, 2015 et 2021 des Groupes d’experts gouvernementaux des Nations Unies (GEG) et sur le 
rapport consensuel du GTCNL de 2021. Tout d’abord, le Canada propose que le GTCNL 2021-2025 mette 
l’accent sur les mesures pratiques à appliquer pour mettre en œuvre les normes non contraignantes 
relatives au comportement des États, adoptées dans le rapport 2015 du GEG et reconduites dans les 
rapports consensuels de 2021 du GTCNL et du GEG. Le GTCNL pourrait aussi viser la formulation d’autres 
orientations sur la mise en œuvre des normes 2015 du GEG, en s’appuyant sur les orientations du 
rapport 2021 du GEG. Deuxièmement, nous espérons que le GTCNL contribuera à la création de 
conceptions communes de l’application du droit international au comportement des États dans le 
cyberespace. Troisièmement, compte tenu de la portée élargie du GTCNL et de la participation d’une 
grande variété d’acteurs à ce processus, le Canada espère que le GTCNL sera aussi inclusif que possible 
dans les modalités de participation. Quatrièmement, nous espérons que l’éventuel rapport du GTCNL 
abordera la dimension de l’égalité des genres. La justification de l’approche proposée et des exemples 
plus précis de ce qui pourrait être inclus dans le rapport du GTCNL sont présentés ci-dessous.  

Contexte 

Le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux de 2013 affirmait l’applicabilité du droit international 
au comportement des États dans le cyberespace. Le rapport de 2015 a confirmé les conclusions du 
rapport de 2013, en apportant des précisions sur le droit international en vigueur, tout comme les 
rapports du GEG et du GTCNL de 2021. Alors que le nouveau GTCNL doit travailler pendant les quatre 
prochaines années et que de multiples initiatives de dialogue et de renforcement des capacités sont en 
cours, il est possible et nécessaire d’unifier davantage les points de vue et de renforcer le consensus sur 
la manière dont le droit international s’applique dans le cyberespace. 

Le rapport du GEG de 2015 comprenait onze normes non contraignantes sur le comportement des États 
dans le cyberespace. Le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux de 2015 a été adopté par 
consensus dans la résolution 70/237, qui demande aux États membres « de s’inspirer, pour ce qui 
touche à l’utilisation de l’informatique et des technologies des communications, du rapport de 2015 du 
Groupe d’experts gouvernementaux ». Ces normes ont été réaffirmées par la communauté 
internationale dans les rapports consensuels du GEG et du GTCNL de 2021. Le rapport 2021 du GEG 
contient aussi des orientations sur la mise en œuvre de ces onze normes non contraignantes.  

Le Canada considère que l’applicabilité du droit international au comportement des États dans le 
cyberespace, tout comme l’application de ces normes consensuelles et non contraignantes, constitue le 
fondement du maintien de la paix et de la sécurité internationales, tout en promouvant un 
comportement responsable des États dans le cyberespace. C’est pourquoi le Canada a fermement 
appuyé l’adoption de ces normes et continue de promouvoir leur adoption et leur mise en œuvre dans 
diverses tribunes (y compris le G7, le G20, l’OTAN, le Forum régional de l’ANASE et l’OSCE). Le Canada 
réaffirme les conclusions des rapports du GEG de 2013, 2015 et 2021, ainsi que celles du rapport du 
GTCNL de 2021. Nous espérons que le GTCNL de 2021-2025 réaffirmera les conclusions de ces rapports 
et qu’il s’en inspirera d’une manière qui met l’accent sur la mise en œuvre pratique de cet acquis. 
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Questions sur lesquelles le Canada mettra l’accent lors du GTCNL 2021-2025  

Afin de regrouper les réalisations des deux derniers rapports consensuels du GEG et du dernier rapport 
du GTCNL, et d’en tirer parti, le Canada mettra l’accent notamment sur les questions suivantes : 
 

• Mise en œuvre des normes : Élaborer des orientations supplémentaires à l’égard de la mise en 
œuvre des normes du GEG 2015 en vue de permettre à un plus grand nombre d’États membres 
de mettre de les appliquer. Ces orientations pourraient s’ajouter à celles contenue dans le 
rapport du GEG de 2021 en abordant certains sujets tels que le rôle des intervenants non 
étatiques et les droits de la personne, y compris les considérations liées au genre. Si les États 
membres le souhaitent, le Canada peut mettre à jour et redéposer son texte d’orientation sur 
les normes du GTCNL de 2021, et faire ainsi progresser le débat sur l’orientation et l’application 
des normes. Si la plupart des États estiment qu’aucune nouvelle orientation en matière de 
normes n’est nécessaire, le Canada fera la promotion de l’application des normes du GEG 2015. 
Cela pourrait se faire en donnant des exemples sur la manière dont le Canada a mis en œuvre 
ces normes, en définissant les obstacles à leur mise en œuvre et en aidant les États à acquérir la 
capacité à les appliquer d’une manière centrée sur l’humain. 
 

• Le droit international : Dans le cadre du premier GTCNL, le Canada a réaffirmé l’applicabilité du 
droit international au cyberespace et s’est fait le champion du renforcement des capacités en 
matière de droit international. Cela a conduit à une recommandation consensuelle en faveur 
d’efforts supplémentaires pour le renforcement des capacités, de sorte que tous les États 
contribuent à l’élaboration de conceptions communes sur la manière dont le droit international 
s’applique à l’usage des TIC par les États, et à l’élaboration d’un consensus au sein de la 
communauté internationale. Pour atteindre cet objectif, le Canada financera, au cours des deux 
prochaines années, des cours de formation sur l’applicabilité du droit international au 
cyberespace. Le Canada travaillera aussi dans toutes les régions pour créer des conceptions 
communes et faire en sorte que celles-ci se reflètent dans les résultats consensuels du GTCNL 
jusqu’en 2025. 
 

• Égalité des genres : Dans le cadre du GTCNL 2019-2021, le Canada a défendu l’importance 
d’intégrer les considérations d’égalité des genres dans les travaux du GTCNL. Le Canada a 
financé des recherches sur les dimensions sexospécifiques de la cybersécurité1 et s’est joint à 
quatre autres États pour créer le programme de bourses Women in International Peace and 
Security in Cyberspace (les femmes dans la sécurité internationale et le cyberespace). Ce 
programme a financé le déplacement de plus de 30 femmes diplomates pour participer aux 
réunions du GTCNL de l’ONU, avant qu’il devienne virtuel en raison de la COVID-19. Ce 
programme a permis la parité hommes-femmes pour la première fois dans un processus de la 
Première Commission, un fait qui a été noté par la présidence du GTCNL 2019-2021 de l’ONU. 
Les donateurs travaillent sur un programme remanié et élargi qui promouvra la participation des 
femmes diplomates au GTCNL de 2021-2025. Enfin, dans le GTCNL 2019-2021, nous avons 
proposé un texte sur l’intégration de la dimension d’égalité des genres, dont une partie a été 
incluse dans le rapport 2021 du GTCNL. Nous espérons nous appuyer sur ces efforts et avons 
plusieurs propositions pour faire avancer ce débat au sein du GTCNL. L’annexe 1 en dit plus sur 

 
1 Voir Donner une visibilité aux genres dans les TIC numériques et la sécurité internationale par Sarah Shoker, et 
Why Gender Matters in International Security d’Allison Pytlak et Deborah Brown (version française). 

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/02/new-updated-norms-guidance-text-feb-11-clean.pdf
https://eucyberdirect.eu/good_cyber_story/women-in-international-security-and-cyberspace-fellowship/
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/updated-canadian-text-proposals-nov-30.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/05/fr-shoker-gac2020-genderdigitalIcts.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/gender-matters-report-web-letter-copy.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/05/fr-gendermatters-brownpytlak-execsummary.pdf
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ces idées et sur d’autres moyens d’intégrer plus encore la dimension d’égalité des genres dans 
les travaux du GTCNL. 
 

• Participation des intervenants : Le Canada estime qu’il est essentiel, pour que le GTCNL 
aboutisse à un résultat positif et crédible, qu’il permette aux acteurs non étatiques de participer 
de manière importante à ses travaux. Nous espérons que tous les intervenants concernés 
pourront participer à travers des mécanismes formels et informels, et pas seulement les 
organismes accrédités par le Conseil économique et social (ECOSOC), comme ce fut le cas lors 
du dernier GTCNL. Cela permettrait à un éventail optimal d’acteurs pertinents de la société civile 
et du secteur privé (ONG, groupes de femmes, organismes de défense des droits de la personne, 
universitaires, groupes industriels, entreprises technologiques, etc.) de contribuer au GTCNL. 
Nous espérons que leur contribution sera reflétée de manière importante dans l’éventuel 
rapport du GTCNL. Les contributions de la société civile et des ONG sont particulièrement 
précieuses pour aborder des questions telles que les libertés en ligne et l’égalité des genres, 
ainsi que pour veiller à ce que les obligations des États en matière de droits de la personne 
soient prises en compte. L’inclusion d’intervenants non étatiques améliore considérablement la 
qualité des échanges dans la Première Commission, et renforce les perspectives de publication 
et de mise en œuvre des résultats. À titre d’exemple, il est essentiel qu’on s’agence avec le 
secteur privé, qui crée, contrôle et exploite la majorité des TIC mondiales, et qu’on reçoive des 
contributions de sa part. En même temps, nous devons écouter les acteurs de la société civile et 
leur parler, notamment le monde universitaire, car ils apportent un large éventail de 
perspectives, notamment des perspectives locales, un savoir-faire technique, des connaissances 
juridiques et une approche centrée sur l’humain. 

 

• Mécanisme futur : Le Canada continuera de plaider en faveur de la création d’un programme 
d’action de l’ONU pour traiter des questions de cyber sécurité. Celui-ci serait inclusif, orienté 
vers l’action et viserait à mettre en œuvre l’acquis des cyber processus passés de l’ONU, à 
coordonner les efforts de renforcement des capacités et intègrerait mieux les points de vue des 
intervenants non-étatiques. Conformément à nos objectifs en matière de participation des 
intervenants au GTCNL, le Canada estime que la participation constructive des intervenants non 
étatiques à un éventuel programme d’action pourrait apporter une contribution précieuse aux 
travaux de ce groupe. Nous pensons également que les intervenants non étatiques pourraient 
jouer un rôle important dans le travail pratique d’application, mené à l’échelle nationale et 
régionale, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les acquis des cyber processus passés de l’ONU. Le 
Canada continuera donc à plaider pour la création du programme d’action au sein du GTCNL et 
ailleurs.  

 
Ce ne sont là que des exemples de questions que le Canada soulèvera probablement au sein du 
GTCNL 2021-2025. Nous pensons que ces propositions jetteraient les bases de l’élaboration de 
démarches pratiques supplémentaires pour renforcer et mettre en œuvre les acquis obtenus dans le 
cadre des GEG précédents et du dernier GTCNL. Elles permettraient au GTCNL de 2021-25 de faire le 
point sur les travaux déjà réalisés par la communauté internationale dans ces domaines, de cerner les 
lacunes et d’explorer les possibilités de coopération à l’avenir. Nous espérons que le GTCNL de 2021-
2025 parviendra à un rapport consensuel qui contient certaines propositions susmentionnées afin de 
maintenir l’élan et de tirer parti des réalisations des deux derniers rapports consensuels du GEG et du 
dernier GTCNL.  
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Annexe 1 : 

Solutions pour intégrer les considérations d’égalité des genres aux travaux du Groupe de 

travail à composition non limitée 2021-2025  

Objectifs du présent document 

Le Canada voit dans la présente annexe à son exposé de position l’occasion de présenter 

quelques façons dont les considérations d’égalité des genres pourraient être généralisées et 

appliquées par le Groupe de travail à composition non limitée (GTCNL). Le présent document 

présente plusieurs solutions, dont certaines, nous l’espérons, seront retenues. Aborder les 

considérations d’égalité des genres au sein du GTCNL pourrait réduire, voire prévenir, la 

violence sexiste facilitée en ligne par la technologie. Cela ajouterait de la valeur aux travaux du 

GTCNL, tout en s’appuyant sur les travaux menés par le GTCNL 2019-2021 sur cette question. 

Bien que cette annexe concerne le GTCNL, les solutions qu’elle présente pourraient se révéler 

utiles lorsque nous chercherons à aborder les questions d’égalité des genres dans l’éventuel 

Programme d’action (PA) de l’ONU sur la cybersécurité. 

Solutions pour aborder les considérations de genre au sein du GTCNL 

Élargir l’acquis des cyberprocessus passés de l’ONU sur l’égalité des genres 

Alors que la question de l’égalité des genres n’a pas figuré au premier plan dans le Groupe 

d’experts gouvernementaux (GEG) de l’ONU chargé du cyberespace, elle a été soulevée par plus 

de vingt États dans le GTCNL 2019-2021. Le rapport du GTCNL de 2021 mentionne à plusieurs 

reprises les questions d’égalité des genres : 

[TRADUCTION] Le GTCNL se félicite de la forte participation des femmes déléguées à ses 

séances et de la prédominance des perspectives relatives à l’égalité des genres dans ses 

discussions. Le GTCNL souligne l’importance de réduire la « fracture numérique entre 

les sexes » et de promouvoir la participation et le leadership des femmes, de manière 

efficace et significative, dans les décisions qui portent sur l’usage des TIC en matière de 

sécurité internationale. (page 3) 

 

[TRADUCTION] Le renforcement des capacités doit respecter les droits de la personne, les 

libertés fondamentales, être sensible au genre, inclusif, universel et non discriminatoire. 

(page 8) 

 

Le sommaire de la présidence, qui était joint au rapport du GTCNL de 2021, comportait 

plusieurs autres propositions concernant la prise en compte de l’égalité des genres dans la 

rédaction, notamment dans les résumés des discussions faits par la présidence (pages 5 et 8), et 

dans les propositions textuelles faites par le Canada (pages 11, 13) et par l’Équateur (page 17). 

Le Canada avait également fait des propositions textuelles sur l’égalité des genres en novembre 

2020, qui ont été prises en compte dans le rapport final du GTCNL, ou le sommaire de la 

présidence. 

Nous espérons que dans le cadre du GTCNL 2021-2025 et que dans l’éventuel Programme 

d’action, les États souligneront l’importance de l’égalité des genres dans leurs observations 

écrites et leurs interventions verbales, et qu’ils expliqueront pourquoi ils pensent que les 

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-report-A-AC.290-2021-CRP.2.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/03/Chairs-Summary-A-AC.290-2021-CRP.3-technical-reissue.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/updated-canadian-text-proposals-nov-30.pdf
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questions d’égalité des genres sont importantes. Les États pourraient indiquer les moyens qu’ils 

perçoivent comme étant les plus à même de faire avancer cette question, en s’inspirant peut-être 

des solutions que contient le présent document. Les États peuvent aussi faire d’autres 

propositions textuelles sur l’égalité des genres, ou soutenir celles avancées par d’autres États. 

Les précédents rapports de l’ONU sur la cybersécurité n’offrent qu’une vision limitée sur les 

aspects de la cybersécurité qui sont liés à l’égalité des genres. Le Canada espère que cet acquis se 

renforcera à mesure que les États reconnaissent l’importance de cette question. 

Élargissement du programme de bourses pour les femmes dans la sécurité internationale et le 

cyberespace afin de maintenir la parité hommes-femmes dans les réunions du GTCNL 

Le programme de bourses Women and International Security in Cyberspace Fellowship, un 

programme de bourses à l’intention des femmes dans la sécurité internationale et le cyberespace, 

a financé le déplacement de 30 à 35 femmes diplomates pour assister à la réunion du GTCNL de 

l’ONU en février 2020, avant qu’il devienne virtuel en raison de la COVID-19. Ce programme a 

permis la parité hommes-femmes pour la première fois dans un processus de la Première 

Commission, un fait qui a été noté par la présidence du GTCNL de l’ONU. Il a été salué comme 

étant une réussite majeure qui peut être élargie. Les donateurs, dont font désormais partie les 

États-Unis en plus des cinq originels, travaillent sur un programme remanié et élargi qui, nous 

l’espérons, s’appuiera sur les résultats positifs obtenus dans le GTCNL 2019-2021. 

Promotion de l’égalité des genres par le renforcement des capacités cybernétiques 

Outre le renforcement des capacités des diplomates décrit ci-dessus, plusieurs États ont suggéré 

que le GTCNL pourrait jouer un rôle pour cerner les lacunes qui plombent le renforcement des 

capacités cybernétiques. Les États pourraient ensuite travailler avec des organismes tels que le 

Global Forum on Cyber Expertise (Forum mondial sur la cyberexpertise) pour combler certaines 

de ces lacunes en coordonnant, aujourd’hui et à l’avenir, les activités de renforcement des 

capacités. L’une de ces lacunes pourrait être comblée par la mise en œuvre de projets qui 

renforcent les capacités d’une manière qui tient compte de la dimension de l’égalité des genres 

dans la cybersécurité. Il pourrait s’agir d’éléments précis tels que l’assistance aux États dans : 

• L’intégration des considérations d’égalité des genres dans les réactions aux 

cyberincidents et dans le cadre juridique cybernétique. 

• La conception de réactions aux cyberincidents qui prennent en compte les répercussions 

sexospécifiques de ces incidents.  

• La prise en compte des considérations d’égalité des genres dans la conception des projets, 

notamment en ce qui concerne les normes de cybersécurité et la modélisation des 

menaces.  

• L’acquisition de compétences et d’expertise en cybersécurité qui vont plus loin que les 

STIM, par exemple dans la communication, l’éthique et la gouvernance juridique. 

• La création d’un cercle d’intervenants en cas de cyberincident qui soit plus diversifié, 

c’est-à-dire qui compte plus de femmes et de personnes LGBTQ. 

Promouvoir un renforcement des capacités favorisant l’égalité des genres pourrait donc devenir 

un objectif clé des discussions du GTCNL sur le renforcement des capacités cybernétiques. Les 

considérations d’égalité des genres pourraient aussi être prises en compte pour déterminer quels 

projets de renforcement des capacités financer dans le cadre du GTCNL. Cela inciterait les 

https://eucyberdirect.eu/good-cyber-stories/
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organismes de mise en œuvre à intégrer une composante d’égalité des genres dans les projets 

qu’ils proposent. 

Séance du GTCNL sur l’égalité des genres  

Au lieu d’aborder les dimensions de l’égalité des genres de la cybersécurité lors d’événements 

parallèles, comme cela a été fait en marge du GTCNL 2019-2021, le GTCNL 2021-2025 pourrait 

consacrer une séance à cette question dans l’une des réunions de fond ordinaires du GTCNL. On 

pourrait inviter des experts en matière d’égalité des genres et de cybersécurité, provenant de 

gouvernements, de la société civile et du secteur privé, à apporter leur éclairage et à formuler des 

recommandations concrètes sur cette question. Les sous-thèmes à aborder pourraient être : 

• Les menaces à l’égalité des genres, notamment la manière dont les coupures d’Internet et 

les violations de données touchent différemment les femmes et le milieu LGBT. 

• L’intégration de la dimension de l’égalité des genres dans les cyberstratégies nationales.  

• La prise en compte de l’égalité des genres dans la mise en œuvre des normes du 

GEG 2015. 

• La façon d’intégrer les questions d’égalité des genres dans les travaux du GTCNL. 

Ces sujets pourraient ensuite être examinés lors des réunions ultérieures du GTCNL, en vue 

d’évaluer les progrès réalisés et les moyens de prendre davantage en compte les considérations 

d’égalité des genres dans les travaux du GTCNL. À ce titre, le GTCNL pourrait devenir un 

forum où s’échangent les pratiques exemplaires sur la manière d’aborder les questions d’égalité 

des genres dans le travail international sur la cybersécurité, que ce soit à l’ONU, dans les 

stratégies nationales sur la cybersécurité, ou ailleurs. Les États pourraient également être 

encouragés à rendre compte, dans leurs déclarations aux réunions du GTCNL et dans l’enquête 

annuelle, de la manière dont ils mettent en œuvre les aspects de l’acquis qui sont liés à l’égalité 

des genres. 

Modalités favorisant la participation inclusive des femmes à l’intention des intervenants 

Le Canada espère que le GTCNL 2021-2025 adoptera des modalités de participation plus 

ouvertes que celles du GTCNL 2019-2021, de sorte que la voix des femmes et des autres groupes 

exclus ou marginalisés soit entendue. De l’avis du Canada, l’adoption de modalités permettant la 

pleine participation de tous les acteurs non étatiques concernés (milieu universitaire, société 

civile, secteur privé, monde de la technique) donnerait lieu à des échanges plus riches qui 

reflèteraient davantage les points de vue du milieu de la cybersécurité dans son ensemble. Bon 

nombre de ces organismes ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de l’acquis des 

GEG passés et du GTCNL 2019-2021, notamment dans les normes convenues sur le 

comportement des États dans le cyberespace. Permettre la pleine participation des acteurs non 

étatiques serait également utile dans les discussions du GTCNL sur les questions d’égalité des 

genres. La plupart des cyberdiplomates ne sont pas des experts en matière d’égalité des genres. 

Toutefois, certains intervenants du milieu universitaire et des ONG (notamment les groupes de 

défense des droits de la personne) sont des experts en matière d’égalité des genres, ou ont une 

expérience pertinente dans ce domaine. Leur participation au GTCNL enrichirait donc ses 

discussions sur les questions d’égalité des genres. Cela aboutira probablement à la définition de 

mesures concrètes qui pourraient contribuer à la prise en compte des dimensions genrées de la 

cybersécurité dans les travaux du GTCNL. 
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Recueillir des données ventilées par genre et entreprendre des recherches supplémentaires sur 

l’égalité des genres et la cybernétique 

Dans le cadre du GTCNL 2019-2021, le Canada a relevé une lacune dans la recherche lorsqu’il 

s’agit d’aborder les aspects genrés de la cybersécurité. Nous avons donc financé deux articles, 

l’un par une chercheuse et l’autre par des chercheurs de la société civile. Depuis lors, d’autres 

recherches ont été menées sur cette question, notamment par l’Institut des Nations Unies pour la 

recherche sur le désarmement (UNIDIR). Il serait bon de faire une recherche plus poussée dans 

ce domaine. Ses auteurs pourraient présenter leurs travaux, lors de séances du GTCNL ou 

d’événements parallèles, sur les questions d’égalité des genres; leurs documents pourraient 

alimenter les travaux du GTCNL sur l’égalité des genres et la cybersécurité. 

Il est également nécessaire de disposer de davantage de données ventilées par genre, y compris 

des données de référence. Il s’agissait d’une recommandation formulée dans le rapport 2018 du 

Programme d’action sur les armes légères et les armes de petit calibre relativement aux armes 

légères. Dans le contexte cybernétique, le document de recherche rédigé par Brown et Pytlak 

recommande que [TRADUCTION] « tous les acteurs tiennent des registres de participation ventilés 

par sexe ou par genre pour tous les travaux liés à la cybersécurité (diplomatie, renforcement des 

capacités, réponse aux incidents, etc.2) ».  

De même, le document de l’UNIDIR recommande que [TRADUCTION] « les organisations 

internationales de normalisation, en coopération avec les organismes nationaux de normalisation, 

déterminent les domaines dans lesquels les normes de cybersécurité ont des effets 

sexospécifiques, et recueillent des données à leur propos3 ». Il serait utile de recueillir davantage 

de données de ce type pour éclairer les travaux du GTCNL sur les questions d’égalité des genres, 

déterminer les lacunes liées à l’égalité des genres dans le renforcement des capacités et de la 

recherche en cybernétique, et faire la lumière sur les répercussions sexospécifiques des 

cyberopérations. 

Conclusion 

Ce qui précède se veut un premier menu de solutions qui présente la manière dont le 

GTCNL 2021-2025 pourrait aborder les aspects de la cybersécurité liés à l’égalité des genres. 

Nous serions heureux d’avoir le point de vue des autres États sur ces solutions, ainsi que toute 

autre solution qu’ils souhaiteraient ajouter à cette liste. Nous espérons que certaines de ces 

solutions permettront d’éclairer le travail du GTCNL sur les questions d’égalité des genres.  

 

 
 

 
2 Allison Pytlak et Deborah Brown, Why Gender Matters in International Cyber Security, avril 2020, p. 22. 
3 Katharine Millar, James Shires, Tatiana Tropina, Gender Approaches to Cyber Security, janvier 2021, p. 25. 
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