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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. Les attaques toujours plus nombreuses, complexes et 

coûteuses 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 en ce sens que le droit international, 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 contremesures 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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La France rappelle également l’applicabilité, dans le cyberespace, du droit 

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

proportionnalité, la distinction et l’humanité. 

 

Enfin, la France encourage chaque Etat à présenter publiquement son 

interprétation de l’application du droit international au cyberespace, comme nous 

l’avons fait nous-même récemment dans le cadre de notre revue stratégique de 

cyberdéfense. 

  

 

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 sur 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. 

 

En outre, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des différences 

d’approche entre pays prendre le pas sur les avancées concrètes à mettre en 

œuvre pour la confiance, la sécurité et la stabilité dans l’espace numérique. La 

France appelle ainsi à une relance des négociations multilatérales sur ces sujets dans le 

cadre des Nations Unies, via la création d’un nouveau Groupe d’experts 

gouvernementaux. Nous considérons indispensable qu’un tel groupe soit doté d’un 

mandat précis, prenant pour point de départ les rapports de consensus agréés par les 

précédents GGE en 2010, 2013 et 2015. [Bien entendu, ce groupe ne peut pas avoir pour 

point de départ et mandat de négociation, un projet de code de conduite qui aurait été 

proposé en amont dans une résolution non consensuelle.] Ce groupe doit également être 

en mesure de mener des consultations élargies avec l’ensemble des acteurs concernés 

par cette problématique.  

 

En effet, s’il est fondamental de reprendre les travaux entre Etats, nous devons 

également réfléchir à des façons originales d’associer à nos réflexions le secteur 

privé, le monde de la recherche ainsi que les organisations non-

gouvernementales, acteurs qui ont aujourd’hui à la fois des responsabilités propres et 
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un rôle inédit mais crucial dans l’appui aux Etats pour une meilleure sécurité et stabilité 

de l’espace numérique.   

 

 

Monsieur le Président,  

 

Nous devons nous employer à renforcer la coopération entre tous les acteurs concernés 

par la stabilité du cyberespace. La France entend s’y investir, c’est pourquoi notre 

capitale accueillera, du 11 au 14 novembre prochains, la « Semaine numérique de 

Paris », comprenant notamment le Forum de Paris sur la Paix et le Forum sur la 

gouvernance de l’Internet. 

 

A cette occasion, nous proposerons une initiative pour rappeler  certains principes 

simples, comme le respect du droit dans le cyberespace, et permettre à tous de prendre 

les engagements nécessaires en vue de renforcer notre coopération et notre capacité à 

prévenir les attaques les plus déstabilisatrices.  

 

Cet engagement politique de haut niveau permettra à toutes les parties prenantes qui la 

soutiendront, qu’elles soient des Etats, des entreprises ou des organisations de la société 

civile, de confirmer leur attachement à ces principes  et constituera une 

plateforme politique pour accélérer les travaux en cours dans différentes 

enceintes en vue de renforcer la confiance, la coopération, la sécurité et donc la stabilité 

du cyberespace.   

 

Cette initiative marquera notre volonté de progresser ensemble sur ce sujet crucial pour 

la stabilité et la prospérité de nos sociétés. Nous espérons que le plus grand nombre 

d’Etats possible pourra soutenir cette déclaration afin d’envoyer un message 

résolu de la communauté internationale alors que les menaces cyber n’ont jamais 

été aussi fortes.  

 

 

Monsieur le Président, 

 

Vous l’aurez compris, les obstacles rencontrés l’année dernière dans le travail normatif 

visant à renforcer la stabilité et la sécurité internationales du cyberespace ne 

doivent pas marquer la fin de nos efforts ; au contraire, nous devons continuer à 

œuvrer ensemble en vue d’établir des modalités originales permettant de progresser sur 

ces sujets. 
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Il est de notre responsabilité et dans notre intérêt 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 incluant les autres parties 

prenantes de l’espace numérique pour élaborer de nouvelles formes de gouvernance 

mondiale. 

 

Je vous remercie./. 
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Mr Chairman, 

 

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 cyber space are increasing, 

representing important factors for development but also posing new security challenges. 

Cyber-attacks are increasingly frequent, complex and costly, reminding us of the extent 

to which cyber security is a legitimate priority for governments. States must therefore 

show their determination to respond to these challenges through cooperation and 

the rule of law. 

 

For this reason, France reiterates that international law, and notably the Charter 

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

respect its obligation to resolve international disputes through peaceful means, without 

this affecting its right to take counter-measures in response to internationally illegal 

actions with the sole objective of putting an end to them, in accordance with its 

obligations under international law. Such counter-measures must be strictly peaceful, 

necessary and proportionate to the desired outcome.  

 

In addition, France recalls that international humanitarian law also applies in 

cyber space. The main principles of this law are necessity, proportionality, distinction 

and humanity. 
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Lastly, France encourages each State to publicly present its interpretation of the 

application of international law to cyber space, as we did recently in our strategic 

cyber defence review. 

  

 

Mr Chairman, 

 

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

Governmental Experts on cyber security. These groups made it possible to reach 

agreements, notably in 2013 and 2015, on the applicability of international law in cyber 

space, and the development of important norms and recommendations for responsible 

States behaviour in this field. Each State now has a responsibility to implement these 

recommendations and respect these standards. 

 

Furthermore, we cannot allow different national approaches to take precedence 

over making real progress to build trust, security and stability in cyber space. 

France therefore calls for the revitalizing of multilateral negotiations on these topics 

within the UN framework, through the creation of a new Group of Governmental 

Experts. We consider it essential for this group to be given a specific mandate based on 

the reports adopted by consensus by previous GGEs in 2010, 2013 and 2015. [Obviously, 

such a group can’t have as a negotiating mandate and starting point a code of conduct 

which would have been submitted ahead in a non-consensual resolution.] The group must 

also be capable of holding extensive consultations with all those concerned by this issue.  

 

Although it is essential for work between States to continue, we must also come up 

with original ways to involve the private sector, researchers and non-

governmental organizations in our discussions. Today, these actors have specific 

responsibilities and play an unprecedented but crucial role in helping States improve the 

security and stability of cyber space.   

 

 

Mr Chairman,  

 

We must work towards enhancing cooperation between all those concerned by the 

stability of cyber space. France is playing its part by hosting a Paris Digital Week 

encompassing notably the Paris Peace Forum and the Internet Governance Forum 

between 11 and 14 November. 
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To mark this occasion, we will put forward a declaration that will reiterate several basic 

principles, such as the respect for law in cyber space, and will enable all stakeholders to 

take necessary steps towards enhancing cooperation and building our capacity to 

prevent the most destabilizing attacks.  

 

This high-level political commitment will allow all those who support the initiative – 

regardless of whether they are States, businesses or civil society organizations – to 

confirm their support for these principles. It will constitute a political platform 

where work underway in various fora will be accelerated with a view to enhancing 

trust, cooperation, security and therefore stability in cyberspace.   

 

This initiative will reflect our desire to make joint progress on this issue, which is crucial 

for our societies’ stability and prosperity. We hope that as many States as possible 

will support this declaration, allowing the international community to send a 

strong message at a time when cyber threats have never been as strong.  

 

 

 

Mr Chairman, 

 

The obstacles encountered last year during the normative work to enhance 

international stability and security in cyber space must not mark the end of our 

efforts. On the contrary, we must continue working together to develop original ways of 

making progress on these topics. 

 

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

of law that are collectively established, by committing to strengthening the role of the 

United Nations system in this governance while including other digital stakeholders to 

draft new forms of global governance. 

 

Thank you. 

 


