
En 2004, à la demande de Dominique de Villepin, alors ministre de l’intérieur, un groupe de travail s’est réuni 
sous l’autorité de Thierry Breton, président de France Télécom. Il s’agissait de réfléchir sur les enjeux de la 
cybercriminalité au moment où la France s’apprêtait à ratifier la convention du Conseil de l’Europe du 21 novembre 
2001. Cette convention dite de Budapest invitait les États à intensifier leur coopération et à renforcer leur arsenal 
législatif pour lutter contre une forme de criminalité émergente.

Pas de cybersécurité 
sans coopération internationale renforcée

En 2006, le rapport du député Pierre Lasbordes 
a alerté les autorités gouvernementales sur la 
fragilité des systèmes et réseaux de l’État et peut 
être considéré comme l’origine, sinon le com-
mencement, de la création de l’ANSSI. Rapport 
prémonitoire car un an après, l’Estonie était vic-
time d’une cyberattaque majeure qui a paralysé 
pendant plusieurs jours l’activité de nombreux 
secteurs. Commence alors à poindre la nécessité 
de bâtir une politique de cyberdéfense qui, avec 
la sécurité des systèmes d’information et la lutte 
contre la cybercriminalité, contribue à une straté-
gie de cybersécurité. A Lille, cette même année, la 
gendarmerie de la zone de défense Nord, alors di-
rigée par l’ancien animateur du groupe de travail 
Breton, crée le Forum international de la cyber-
sécurité (FIC). La fondation d’un tel événement 
est soutenue par le regretté Jacques Barrot, alors 
commissaire européen en charge du numérique. 
L’idée force du FIC – son esprit devrait-on dire – 
repose sur un constat : la cybersécurité ne peut 
être obtenue sans une coopération internationale 
renforcée, sans un décloisonnement public/privé, 
État/collectivités locales, entreprises, universités, 
centres de recherche, etc. En 2008, le Livre blanc 
sur la défense et la sécurité nationale prend acte 
du profond bouleversement stratégique lié au dé-
veloppement fulgurant de l’espace numérique. Le 

rapport du sénateur Jean-Marie Bockel, en 2012 
est suivi d’un nouveau Livre blanc en 2013, qui 
accélère la posture de cybersécurité et sort de 
l’hypocrisie de la stricte défensive pour admettre 
qu’il n’y a pas de cyberdéfense sans capacité of-
fensive. Depuis, la montée en puissance n’a pas 
faibli, notamment sous l’impulsion de Jean-Yves 
Le Drian, qui aura marqué son passage à l’hôtel 
de Brienne avec le Pacte Défense Cyber, le déve-
loppement du Pôle d’excellence Cyber, la création 
de la Réserve cyberdéfense, du Commandement 
de la cyberdéfense, etc...

Mais, tout en saluant ce progrès, on constatera 
l’inégale mobilisation des acteurs étatiques. On 
aurait apprécié un dynamisme similaire animant 
les autres ministères régaliens. Axelle Lemaire, 
Secrétaire d’État au numérique et porteuse de la 
loi du 7 octobre 2016 pour une République nu-
mérique, n’était que 29e dans l’ordre protocolaire 
gouvernemental, ce qui en dit long sur la place 
relative du numérique dans la stratégie du gou-
vernement d’alors.

Aujourd’hui, sans prendre une position partisane, 
on peut être nettement plus optimiste, puisque 
Mounir Mahjoubi est placé directement auprès 
du Premier ministre. L’intérieur poursuit l’inten-
sification de sa mise en ordre de bataille avec la 
Délégation aux entreprises de sécurité et à la lutte 

Le Forum international de la cybersécurité a pris une dimension européenne, en cherchant le décloisonnement des protagonistes .
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contre les cybermenaces, le renforcement des 
capacités de forces de police et de gendarmerie. 
Le ministère des affaires étrangères intervient de 
manière volontariste avec son ambassadeur pour 
le numérique qui porte la voix de la France dans 
les négociations internationales. Quant à la jus-
tice, elle voit le contentieux cyber prendre une 
place croissant dans les prétoires. 

S’il fallait noter comme à l’école, on pourrait 
écrire : « en progrès, mais peut mieux faire ! ». 
Oui, il est urgent de mieux faire encore – et vite ! 
– car les cinq années à venir seront décisives. 
La transformation numérique bouleverse tous les 
paradigmes. A la fin du quinquennat, la France 
sera une puissance numérique ou une « colo-
nie », comme le craignait la sénatrice Catherine 
Morin-Dessailly dans son rapport de 2014.

Le FIC a-t-il contribué à cette prise de 
conscience ? Son créateur ne peut être juge et 
partie. Il faut cependant constater que les pre-
miers participants étaient au nombre de 500 et, 
« par un prompt renfort », seront près de 9 000 
lors de l’édition 2018. Qualifié par certains à 
ses débuts d’événement sacrifiant à la mode, il 
est désormais un rendez-vous européen ma-
jeur. Plusieurs ministres français et étrangers et 
deux commissaires européens s’y rendront. Plus 
de 300 entreprises seront présentes aux côtés 
d’universités, de grandes écoles, de centres de 
recherche, etc. Le FIC a l’ambition d’être un accé-
lérateur des énergies, un facilitateur du dialogue 
entre le public et le privé. C’est un lieu de partage 
d’expérience et de mise en commun de solutions, 
grâce aux contenus des multiples conférences, 
ateliers, démonstrations, master class. C’est un 
lieu idéal pour faire progresser la doctrine, ren-
forcer l’approche interministérielle et internatio-
nale de la cybersécurité. 

Mais il faut être conscient de la nécessité de 
ne pas limiter la réflexion au cercle des « sa-
chants ». Il est urgent d’agir dans la capillarité, 
d’atteindre l’ensemble des acteurs politiques, 
administratifs et économiques, car les années à 
venir seront décisives. L’hyperconnexion est en 
marche avec sans doute près de 1000 milliards 
de machines connectées en 2030, une production 
annuelle de mille milliards de teraoctets de don-
nées, une influence grandissante de l’intelligence 

artificielle, une intrusion de la robotique dans 
notre vie quotidienne. Mais il faut aussi prendre 
conscience des risques majeurs de cyberconflits 
et de l’impact de la couche cognitive, celle des 
contenus porteurs de sens. Les sites terroristes, 
les rumeurs et fausses nouvelles mettent en évi-
dence la fragilité de nos sociétés qui pourraient 
demain rassembler des individus sous influence. 
La « bataille suprême » est engagée. Elle n’est 
pas seulement technologique ! Que servirait à 
l’homme de gagner le cyberespace s’il venait à 
y perdre son âme ? Replaçons donc l’humain au 
cœur de cet espace qu’il crée de toutes pièces ! 
C’est sans doute le principal message que veut 
porter le FIC qui, plus que jamais, recherche 
l’équilibre entre sécurité et liberté.

Général d’armée (2S) Marc Watin-Augouard

En recherchant l’équilibre entre sécurité et liberté, il s’agit de replacer l’humain au cœur du 
cyberespace dont il est créateur .

Le Général d’armée Marc Watin-Augouard est directeur du 
Centre de recherche de l’École des officiers de Gendarmerie 
nationale et fondateur du FIC.
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