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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 pour la paix et la sécurité internationales. L’aggravation des menaces liées aux 

utilisations malveillantes des technologies de l’information et de la communication (TIC), 

observée de longue date par la communauté internationale, se poursuit. La fréquence, la sévérité 

et la sophistication des cyberattaques, perpétrées par des acteurs étatiques comme non étatiques, 

continuent de s’accroître, et les conséquences de ces attaques peuvent être catastrophiques sur 

le plan économique, sécuritaire voire humanitaire, ainsi que l’illustre par exemple le fléau des 

rançongiciels qui peuvent toucher les citoyens, les entreprises comme des infrastructures 

critiques essentielles au fonctionnement de nos sociétés. En outre, le développement des 

capacités cyber offensives des Etats peut accroître les risques de tensions, voire d’escalade. 

 

 

Dans ce contexte, la France s’est engagée en faveur du renforcement de la sécurité et de la 

stabilité du cyberespace. A titre national, elle a œuvré en faveur de la transparence en publiant 

en 2019 sa position quant à l’application du droit international aux opérations cyber. Elle a 

également lancé des initiatives, comme l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le 

cyberespace, afin de promouvoir des principes pour régir le cyberespace et de stimuler la 

coopération entre les diverses parties prenantes, Etats, collectivités, entreprises et organisations 

non gouvernementales. En outre, la France s’investit  dans les travaux menés par les Nations 

unies pour répondre aux défis croissants posés par l’essor des TIC pour la paix et la sécurité 

internationales. Au cours des deux dernières années, elle a ainsi participé activement aussi bien 

aux travaux du groupe de travail à composition non limitée (OEWG) créé sur le fondement de 

la résolution 73/27 qu’à ceux du groupe d’experts gouvernementaux (GGE) créé sur le 

fondement de la résolution 73/266. 
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La France salue les résultats de l’OEWG et du GGE, qui sont tous deux parvenus cette 

année à s’accorder sur des rapports finaux consensuels. Ces rapports réaffirment notamment 

l’applicabilité du cadre normatif pour le comportement responsable des Etats, fondé sur le droit 

international existant,  sur des normes de comportement responsable et sur des mesures de 

confiance. Ils apportent en outre des éclairages utiles pour la compréhension et la mise en œuvre 

de ce cadre. 

 

 

La conclusion consensuelle de l’OEWG et du GGE crée une dynamique positive sur 

laquelle nous devons nous appuyer pour poursuivre des travaux constructifs, sur la base du 

consensus. Dans cet esprit, la France accueille favorablement la présentation par les Etats-Unis 

et la Russie d’une résolution conjointe sur les enjeux de sécurité liés aux TIC. La France apporte 

son soutien et son co-parrainage à cette résolution. Elle souhaite notamment que l’Assemblée 

générale puisse saluer, de façon consensuelle, les conclusions du dernier GGE, de même qu’elle 

reconnaît celle de l’OEWG. 

 

La France est attachée à la poursuite d’un dialogue inclusif dans le cadre des Nations unies, 

et participera à ce titre au nouvel OEWG 2021-2025 qui a été mis en place par la résolution 

75/240. Ma délégation souhaite que les travaux de ce groupe permettent notamment 

d’approfondir le dialogue sur le cadre normatif applicable dans le cyberespace, en se basant sur 

l’acquis consolidé par les processus précédents. 

 

Si la poursuite d’un dialogue inclusif au sein des Nations unies est nécessaire et utile, il est 

également urgent d’entreprendre des actions concrètes pour répondre aux besoins les plus 

criants des Etats, soutenir la mise en œuvre des engagements existants et renforcer 

effectivement la sécurité et la stabilité du cyberespace. C’est pourquoi la France, avec 53 autres 

Etats, soutient la mise en place d’un Programme d’action (PoA), c’est-à-dire d’un outil inclusif, 

permanent au sein des Nations unies,  dédié à la mise en œuvre des normes internationales 

agréées, à travers le renforcement des capacités des Etats, les échanges de bonnes pratiques, le 

dialogue avec l’ensemble des autres parties prenantes – secteur privé, chercheurs et 

organisations non gouvernementales. Il est à présent temps de travailler à une option de long 

terme, constructive, coordonnée et inclusive qui permettrait de compléter les travaux menés 

jusqu’à présent de développer les initiatives en matière de renforcement capacitaire. Le PoA 

pourrait bien sûr être mis en place de façon complémentaire avec les autres processus onusiens 

pertinents dans le domaine de la cybersécurité. Le PoA créerait le cadre d’un engagement 

politique fondé sur les normes et principes déjà agréés, tout en offrant la possibilité de les 

enrichir progressivement, si cela est nécessaire.  

La France se réjouit que la proposition du PoA ait été citée dans les rapports adoptés par 

l’OEWG et le GGE cette année, et se tient prête, conformément aux recommandations de ces 

rapports, à préciser et développer cette proposition, en dialoguant avec l’ensemble des Etats, 

ainsi qu’avec les autres acteurs, y compris dans le nouvel OEWG. 

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. Nous espérons donc que le plus grand nombre d’Etats possible 
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pourra soutenir cette initiative afin d’envoyer un message résolu de la communauté 

internationale alors que les menaces cyber n’ont jamais été aussi fortes.  
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In a rapidly changing world, civilian and military uses of the cyber domain are multiplying, 

representing important vectors of development but also posing numerous challenges to 

international peace and security. The threats posed by the malicious uses of information and 

communication technologies (ICTs), which the international community has long observed, 

continue to grow. The frequency, severity and sophistication of cyber-attacks, perpetrated by 

both State and non-State actors, continue to increase, and the consequences of these attacks can 

be catastrophic in economic, security and even humanitarian terms, as illustrated for example 

by the scourge of ransomwares, which can affect citizens, businesses and critical infrastructure 

essential to the functioning of our societies. Furthermore, the development of offensive cyber 

capabilities by States can increase the risk of tension, or even escalation. 

 

In this context, France is committed to strengthening the security and stability of 

cyberspace. On a national level, it has worked to promote transparency by publishing its 

position on the application of international law to cyber operations in 2019. It has also launched 

initiatives, such as the Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, to promote principles to 

govern cyberspace and to stimulate cooperation between the various stakeholders, States, 

communities, companies and non-governmental organisations. In addition, France is involved 

in the work of the United Nations to address the growing challenges posed by the rise of ICTs 

to international peace and security. Over the past two years, it has actively participated in the 

work of both the Open-Ended Working Group (OEWG) established on the basis of resolution 

73/27 and the Group of Governmental Experts (GGE) established on the basis of resolution 

73/266. 

 

France welcomes the results of the OEWG and the GGE, which both managed this year to 

agree on consensual final reports. In particular, these reports reaffirm the applicability of the 

normative framework for responsible State behaviour, based on existing international law, 

standards of responsible behaviour and confidence-building measures. They also provide useful 

insights into the understanding and implementation of this framework. 

 

The consensual conclusion of the OEWG and the GGE creates a positive dynamic on which 

we must build to continue constructive work, based on consensus. In this spirit, France 

welcomes the presentation by the United States and Russia of a joint resolution on ICT security 
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issues. France supports and co-sponsors this resolution. In particular, it hopes that the General 

Assembly will be able to welcome, by consensus, the conclusions of the last GGE, just as it 

recognises that of the OEWG. 

France is committed to the continuation of an inclusive dialogue within the framework of 

the United Nations, and will therefore participate in the new OEWG 2021-2025 which was set 

up by resolution 75/240. It hopes that the work of this group will enable us to deepen the 

dialogue on the normative framework applicable in cyberspace, based on the experience 

consolidated by the previous processes. 

 

 

Whilst the pursuit of an inclusive dialogue within the United Nations is necessary and 

useful, it is also urgent to undertake concrete actions to respond to the most pressing needs of 

States, to support the implementation of existing commitments and to effectively strengthen the 

security and stability of cyberspace. This is why France, along with 52 other States, supports 

the establishment of a Programme of Action (PoA), i.e. an inclusive, permanent tool within the 

United Nations, dedicated to the implementation of agreed international standards, through 

capacity building of States, exchanges of best practices, dialogue with all other stakeholders - 

private sector, researchers and non-governmental organisations. It is now time to work on a 

long-term, constructive, coordinated and inclusive option that would complement the work 

done so far and develop capacity building initiatives. The PoA could of course be set up in a 

complementary way to other relevant UN processes in the field of cyber security. The PoA 

would create a framework for political commitment based on the standards and principles 

already agreed, whilst offering the possibility of gradually enriching them, if necessary.  

France is pleased that the PoA proposal was mentioned in the reports adopted by the OEWG 

and the GGE this year, and is ready, in accordance with the recommendations of these reports, 

to specify and develop this proposal, in dialogue with all States, as well as with other 

stakeholders, including in the new OEWG. 

It is our responsibility and our interest to defend the collectively agreed frameworks and 

rules of law, and to commit ourselves to strengthening the role of the UN system in this 

regulation. We therefore hope that as many States as possible will support this initiative in order 

to send a strong message from the international community at a time when cyber threats have 

never been so strong.  

 

 

 

 


