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« Autres mesures de désarmement » 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La France s’associe à la déclaration de l’Union européenne, et souhaiterait présenter les 

remarques complémentaires suivantes à titre national. 

 

Dans un monde en évolution rapide, les usages civils et militaires du domaine cyber se 

multiplient, représentant d’importants vecteurs de développement mais posant aussi de 

nombreux défis de sécurité. En réalité, nous assistons à une prolifération des menaces 

dans le domaine numérique. Les récentes attaques nous rappellent à quel point la 

cybersécurité est une priorité légitime pour les gouvernements. Dès lors, les Etats 

doivent affirmer leur volonté de répondre à ces enjeux par la coopération et par le 

droit.  

La France réitère ainsi que le droit international existant, et notamment la Charte 

des Nations Unies dans son intégralité, s’applique au cyberespace. Chaque Etat est 

donc tenu de respecter l’obligation de régler ses différends internationaux par des 

moyens pacifiques, sans que cela ne remette en cause son droit à prendre des contre-

mesures en réponse à un fait internationalement illicite commis à son égard et dans 

l’unique objectif de mettre un terme à celui-ci, conformément à ses obligations en droit 

international. Ces contre-mesures devront être strictement pacifiques, nécessaires et 

proportionnées à l’objectif poursuivi. 
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Dans les cas où une attaque informatique serait constitutive d’une menace contre la paix 

et la sécurité internationales, une saisine du Conseil de sécurité, au titre des 

chapitres VI ou VII, de la Charte des Nations Unies pourrait être envisagée.  

De plus, sous réserve d’une appréciation des circonstances d’espèce, une attaque 

informatique majeure pourrait constituer une agression armée au sens de l’article 

51 de la Charte des Nations Unies et ouvrirait dès lors la possibilité d’invoquer le 

droit de légitime défense, dans l’attente d’une décision du Conseil de sécurité.  

Enfin, la France rappelle l’applicabilité, dans le cyberespace, du droit 

international humanitaire, dont les grands principes sont la nécessité, la 

proportionnalité, la distinction et l’humanité.  

 

Monsieur le Président, 

Comme vous le savez, la France a participé activement aux différents Groupes 

d’experts gouvernementaux des Nations Unies sur la cybersécurité. Ce format a 

permis de s’accorder, en 2013 et en 2015 notamment, sur la question de l’applicabilité 

du droit international au cyberespace et le développement de normes et de 

recommandations importantes en matière  de comportement responsable des Etats 

dans ce domaine. Il revient désormais à chaque Etat de mettre en œuvre ces 

recommandations et de respecter ces normes. 

S’il est regrettable que le dernier Groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU ne soit 

pas parvenu à adopter un rapport de consensus à l’issue des négociations conduites tout 

au long de l’année passée, cet échec ne doit pas nous faire perdre de vue que, sur un 

certain nombres de points et enjeux majeurs, des accords avaient été trouvés 

entre les experts, avant que les discussions n’achoppent.   

Je pense notamment à deux normes en particulier, que la France considère comme 

primordiales pour assurer la stabilité et la sécurité internationales du cyberespace : 

Tout d’abord, une norme encourageant le contrôle des exportations d'outils et 

techniques cybernétiques offensifs, en vue de limiter la prolifération dans le 

cyberespace. Un premier jalon d’une régulation du commerce mondial des outils 

offensifs cyber a été posé en 2013, via l’inclusion des « logiciels d’intrusion » dans la liste 

des biens à double usage de l’Arrangement de Wassenaar. Le travail accompli dans ce 

cadre doit désormais être approfondi. 
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Deuxièmement, une norme visant à empêcher les acteurs non-étatiques, dont les 

entreprises privées, de conduire des activités offensives dans le cyberespace pour 

eux-mêmes et pour le compte d'autres acteurs non-étatiques. L'objectif est notamment 

d'éviter que des entreprises – au prétexte de se défendre contre des cyberattaques – ne 

répliquent de manière autonome, risquant ainsi de causer des dommages sur le 

territoire d'un autre État, susceptibles d’engendrer une escalade incontrôlée.  

Sur ces deux points, comme sur d’autres d’ailleurs, nous ne pouvons pas nous 

permettre de laisser les différences d’approche entre pays prendre le pas sur les 

avancées concrètes à rechercher. Dans ce contexte, il est important que des travaux 

soient engagés entre les Etats mais aussi avec le secteur privé et le monde de la 

recherche afin de définir ensemble des formes de régulation originales adaptées à 

l’évolution du monde numérique. La France fera rapidement des propositions en ce sens. 

 

Monsieur le Président, 

Vous l’aurez compris, le travail normatif visant à renforcer la stabilité et la sécurité 

internationales du cyberespace ne doit pas prendre fin avec l’échec du dernier cycle 

de négociations du GGE ; au contraire, nous devons continuer à réfléchir à des modalités 

originales permettant d’avancer, ensemble et de manière concrète et efficace, sur ces 

sujets. 

Notre responsabilité et notre intérêt sont de défendre les cadres d’action et les règles 

de droit édictés collectivement, en nous engageant pour le renforcement du rôle du 

système onusien dans cette régulation, tout en faisant preuve de créativité multilatérale 

pour élaborer de nouvelles formes de gouvernance mondiale. 

Je vous remercie./. 
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72nd session of the United Nations General Assembly 
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(New York, 23 October 2017) 

 

 

Speech by Mr Louis Riquet 

Deputy Permanent Representative of France  

to the Conference on Disarmament 

 

 

« Other disarmament measures » 

 

 

Mr Chair, 

 

France stands behind the statement of the European Union, and would like to present 

additional remarks in a national capacity. 

 

In a rapidly changing world, the civilian and military uses of cyberspace are increasing, 

representing important opportunities for development but also posing new security 

challenges. In reality, we are witnessing a proliferation of digital threats. Recent attacks 

remind us to what extent cybersecurity is a legitimate priority for governments. States 

must therefore reaffirm their will to respond to these challenges via cooperation 

and the law.  

France thus reiterates that existing international law, and notably the Charter of 

the United Nations in its integrality, applies to cyber space. Every State must 

therefore respect its obligation to resolve its international disputes using peaceful 

means, without negating its right to resort to counter-measures in response to 

internationally wrongful acts and with the sole objective of putting an end to such acts, 

in compliance with its obligations in international law. Such counter-measures must be 

strictly peaceful, necessary and proportionate to the desired outcome. 
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Should a cyber attack constitute a threat to international peace and security, the case 

may be referred to the Security Council under chapters VI or VII of the Charter of 

the United Nations.  

Furthermore, subject to an assessment of the specific circumstances, a major 

cyberattack could constitute an armed attack under Article 51 of the Charter of 

the United Nations and would therefore open the possibility of invoking the right 

to legitimate self-defence, in anticipation of a Security Council decision.  

Lastly, France recalls the applicability in cyberspace of international 

humanitarian law, whose main principles are necessity, proportionality, distinction 

and humanity.  

 

Mr Chair, 

As you know, France has actively participated in the various UN Groups of 

Governmental Experts on cyber security. This format enabled an agreement to be 

reached, notably in 2013 and 2015, on the issue of applicability of international law in 

cyberspace and the development of standards and important recommendations on 

responsible behaviour of States in this field. It is now the responsibility of each State to 

implement these recommendations and respect these standards. 

While it is regrettable that the latest UN Group of Governmental Experts failed to 

achieve consensus on the issue of the negotiations led throughout last year, this failure 

should not cause us to lose sight of the fact that, on a certain number of key points 

and issues, agreements were reached between experts, before discussions stalled.   

I particularly have in mind two standards, which France considers to be essential for 

guaranteeing international stability and security in cyberspace: 

Firstly, a standard encouraging the control of exports of offensive cyber-tools and 

techniques, with a view to limiting their proliferation in cyberspace. A first benchmark 

in regulating the international trade of offensive cyber tools was established in 2013, by 

including “intrusion software” in the dual-use list of the Wassenaar Arrangement. This 

work must now be taken further. 

Secondly, a standard aimed at preventing non-State actors, including private 

companies, from carrying out offensive activities in cyberspace on their own behalf 

and that of other State or non-State actors. The main aim is to prevent companies from 
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autonomously retaliating under the pretext of defending themselves from cyberattacks 

and thus risking to cause damages within another State’s borders which may cause an 

uncontrolled escalation.  

On these two points and on others as well, we cannot afford to let the differing 

approaches between countries to prevail over the concrete progress we need to 

seek. It is therefore important for States to work with each other, but also with the 

private sector and the research world in order to define innovative forms of regulation 

that are adapted to a changing digital world. France will make proposals with this in 

mind very shortly. 

 

Mr Chair, 

As you will have understood, the normative work to boost the international stability 

and security of cyber space must not end with the failure of the latest round of GGE 

negotiations; on the contrary, we must continue to consider innovative ways of 

collectively making progress on these issues in a concrete and efficient way. 

It is our responsibility and in our interest to defend the frameworks for action and 

the rules of law that are collectively established, having us participate in 

strengthening the role of the United Nations system in this regulation, while employing 

multilateral creativity to draft new forms of global governance. 

Thank you. 

 

 


