
March 28 – Threats / Ukraine 

 

Chair, 

Thank you for giving me the floor and for this opportunity to 

present Canada’s views on the most important Threats facing 

us in cyberspace. 

During my December intervention, I mentioned several such 

threats. Other colleagues mentioned many other relevant 

threats in December and today. 

Rather than adding to this list, I will speak in more detail 

about 2 threats in particular: 1) ransomware; and 2) the 

threat posed by States that do not respect the agreed 

framework for responsible State behaviour in cyberspace, as 

is the case with Russia’s current actions in Ukraine. 

 

1. Ransomware 
 

Ransomware is an example of a cyber threat to critical 

infrastructure that compromises the safety of Canadian 

citizens, the security of the online environment, and the 

prosperity of our economy. It can compromise the data of 

businesses and violate people’s privacy.  

While it is criminal, it is also a threat to public safety and 

national security. Worldwide, it poses a significant threat to 



the critical infrastructure and essential services on which 

citizens depend.  

Ransomware can compromise the data of individuals and 

businesses with cascading consequences, and can even result 

in physical injury or loss of life. 

Ransomware may engage a State’s legal obligations and its 

commitment under the UN GGE voluntary norms. 

It has given rise to a number of shared policy challenges, 

particularly with regard to critical infrastructure and critical 

cyber systems.  

Cyber threat actors find ransomware an attractive avenue to 

conduct their activities due to high-reward from victims 

paying and low risk of apprehension.  

Ransomware incidents are significantly under-reported, 

causing difficulties in identifying emerging trend and policy 

development. Countering ransomware remains a priority for 

the Government of Canada.  

 

2. Ukraine 
Hier, j’ai abordé le point de vue du Canada sur le conflit en 

général. Maintenant, je vais me pencher sur les aspects cyber 

de ce conflit. 

Depuis 2010, plusieurs Groupes d’Experts Gouvernementaux 

(GGE, en anglais) et le dernier OEWG ont développé ce qu’on 



appelle le cadre de comportement responsable des états 

dans le cyberespace. Ce cadre inclut le droit international et 

les normes de comportement étatiques développées par le 

GEG de 2015. Tous les états membres de l’ONU ont réaffirmé 

ce cadre dans le rapport du dernier OEWG. 

Le Canada espère que ce OEWG va bâtir sur ce cadre et 

encourager sa mise en œuvre. 

Malheureusement, c’est difficile à faire alors que ce même 

cadre est miné par l’agression russe en Ukraine.  

En plus de ses attaques conventionnelles, la Russie a déployé 

de nombreuses cyber-opérations contre l’Ukraine. Ces 

activités russes malveillantes dans le cyberespace vont à 

l’encontre des obligations des états en matière de droit 

international.  

Elles vont aussi à l’encontre des normes de comportement 

étatique réaffirmées l’an dernier par le GGE et le OEWG. 

Le Canada condamne toutes les activités hostiles dirigées par 

la Russie envers l’Ukraine, incluant ses cyber-opérations.  

Avec ses actions en Ukraine, la Russie mine le cadre établi de 

comportement étatique dans le cyberespace qui a été 

développé durant les 12 dernières années.  

C’est surréaliste d’entendre la Russie parler ce matin de 

violations du droit international commises par d’autres pays 

en Ukraine, dans le cadre du conflit illégal qu’elle a 

commencé. 



C’est difficile de parler sérieusement de renforcer ce cadre ici 

au OEWG alors que de telles opérations russes sont en cours 

en Ukraine.   

Je conclus donc en disant qu’avec sa guerre illégale et 

immorale en Ukraine, la Russie mine la Charte de l’ONU. La 

Russie mine aussi le cadre de comportement étatique dans le 

cyberespace, qu’elle a non seulement contribué à 

développer, mais dont elle a été une des principales 

instigatrices.   

Le Canada condamne ces actions dans les termes les plus 

forts. Nous réaffirmons notre appui inébranlable pour la 

souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de 

l’Ukraine.   

Nous réaffirmons également l’importance que nous 

attachons au respect universel des normes de comportement 

étatique réaffirmées l’an dernier par le GGE et le OEWG, 

ainsi qu’au respect du droit international. 

Merci.  

 


