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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. 

 

En ce sens, mon pays a lancé un appel à la communauté internationale il y a presque un 

an : l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Cet appel, qui 

réaffirme notre soutien à un cyberespace ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique a reçu un 

très large soutien et nous nous en réjouissons. En effet 68 Etats, 358 acteurs du secteur privé, 

et 142 organisations nous ont rejoint pour réaffirmer que le droit international, dont la Charte 

des Nations Unies dans son intégralité, le droit international humanitaire, et le droit 
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international coutumier s’appliquent à l’usage des technologies de l’information et de la 

communication. 

 

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 acte illicite commis à son égard et dans l’unique objectif de mettre 

un terme à celui-ci, conformément à ses obligations en droit international.  

 

Par ailleurs, afin de faire respecter les droits des personnes et de les protéger en ligne comme 

dans le monde physique, les États doivent agir de concert, mais également s’associer à des 

partenaires du secteur privé, du monde de la recherche ou encore de la société civile. 

 

Monsieur le Président, 

 

Depuis plusieurs années déjà, le cyberespace est devenu un lieu de confrontation. C’est 

pourquoi la France a choisi de se doter d’une doctrine d’emploi de ses moyens de lutte cyber 

offensive et défensive, doctrine officiellement présentée en janvier dernier par la Ministre des 

Armées Florence Parly. En septembre 2019, le ministère des Armées a également publié un 

rapport qui précise la position française quant à l’application du droit international aux 

opérations dans le cyberespace. Cette transparence qu’affiche la France est le reflet d’un État 

qui se veut responsable. Elle s’inscrit en cohérence avec sa conception d’un cyberespace libre, 

sûr, ouvert, stable, fondé sur la confiance et les règles du droit international.  

 

C’est en faisant preuve de transparence que nous réussirons à bâtir la confiance nécessaire à la 

coopération. La France encourage donc chaque État à présenter publiquement son 

interprétation de l’application du droit international au cyberespace ou encore sa 

doctrine d’emploi des moyens cyber comme nous l’avons fait nous-même.  

  

 

Monsieur le Président, 

 

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

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

permis de progresser, en 2013 et en 2015, sur la question de l’applicabilité du droit 
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international au cyberespace et sur le développement de normes et de recommandations 

importantes en matière de comportement responsable des États. Il revient désormais à chaque 

État de mettre en œuvre ces recommandations et de respecter ces normes. 

 

Mon pays se réjouit de la reprise des travaux d’un Groupe d’experts gouvernementaux sur les 

enjeux de cybersécurité. Ce nouveau GGE devrait permettre d’approfondir les normes et 

recommandations en matière de comportement responsable des États identifiées par les GGE 

passés. 

 

Par ailleurs la France s’est également engagée pleinement dans les négociations du groupe à 

composition non limitée sur les questions liées à la sécurité du cyberespace (OEWG). Par sa 

nature, ce groupe permet à tous les États qui souhaitent s’y engager de contribuer à une 

meilleure compréhension commune des menaces et des solutions. Sa composition permet 

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 un rôle inédit mais crucial dans l’appui aux États pour une meilleure sécurité et 

stabilité de l’espace numérique.   

 

Afin de garantir une sécurité partagée et une égalité dans l’accès à un cyberespace ouvert, 

libre et sûr, une réflexion devrait être conduite au sein de ces mécanismes sur la stratégie à 

déployer en vue de renforcer les capacités des pays exprimant des besoins en matière de 

cybersécurité. 

 

Monsieur le Président, 

 

La France considère qu’un dialogue institutionnel régulier et multi-acteur sur les enjeux 

de cybersécurité est nécessaire pour renforcer la confiance et la coopération entre les 

États dans ce domaine. Il est donc 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 address these challenges through cooperation and law. 

 

To this end, France issued a call to the international community nearly a year ago: the 

Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. This call, which reaffirms our support for 

a cyber space that is open, secure, stable, accessible and peaceful received very wide support 

and we are delighted. Some 68 States, 358 private sector actors, and 142 organizations joined 

us to reaffirm that international law, including the Charter of the United Nations in its 

entirety, international humanitarian law and international customary law should be applied to 

the use of information and communication technology. 
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Every State must therefore respect the obligation to resolve international disputes using 

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

internationally illegal actions and with the sole objective of putting an end to such actions, in 

compliance with its international law obligations. 

 

Also, in order to ensure that people’s rights are respected and protected online as they are in 

the physical world, States must work together, but also with private-sector partners, academia 

and civil society. 

 

Mr Chairman, 

 

For many years now, cyber space has been a place of confrontation. That is why France has 

chosen to adopt a doctrine for using its defensive and offensive cyber warfare capabilities, a 

doctrine officially presented in January by the Minister for the Armed Forces, Florence Parly. 

In September 2019, the Ministry for the Armed Forces also published a report that set out 

France’s position with regard to applying international law to operations in cyber space. This 

transparency that France is promoting shows that it is a responsible State. It is in keeping with 

its conception of a cyber space that is free, secure, open, stable and based on trust and the 

rules of international law. 

 

It is by being transparent that we will succeed in building the necessary trust for cooperation. 

France therefore encourages every State to publicly present its interpretation of how 

international law should be applied in cyber space or even its doctrine for using cyber 

capabilities as we ourselves have done. 

  

 

Mr Chairman, 

 

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

Experts on cyber security. These groups made progress possible, in 2013 and 2015, on the 

applicability of international law in cyber space, and the development of important norms and 

recommendations for responsible behaviour by States in this area. Each State now has a 

responsibility to implement these recommendations and respect these standards. 
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France welcomes the resumption of the Group of Governmental Experts’s work on cyber 

security issues. This new group should help develop norms and recommendations on 

responsible behaviour of States identified by previous GGEs. 

 

France is also engaged in the negotiations of the open-ended working group (OEWG) on 

issues related to cyber space security. By nature, this group allows all willing States to join 

and contribute to better common understanding of threats and solutions. This group has been 

able to involve the private sector, academia and international organizations in our reflection. 

They have their own responsibilities and an unprecedented but crucial role in supporting 

States so as to create a more secure and stable cyber space. 

 

In order to ensure shared security and equal access to an open free and secure cyber space, 

reflection should be conducted within these mechanisms on a strategy to deploy with a view 

to building capacity of countries expressing cyber security needs. 

 

Mr Chairman, 

 

France considers that regular institutional multi-stakeholder dialogue on cyber security 

issues is necessary to build trust and cooperation between States in this area. 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 regulation while including other digital stakeholders to develop new forms of 

global governance. 

 

Thank you. 

 

 


