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Éditorial
Depuis deux ans, nous assistons à la multiplication à un rythme exponentiel des cyber-attaques lancées
contre nos entreprises, nos services publics, nos institutions et notre démocratie.
Le Président de la République a annoncé le 18 février dernier un plan ambitieux d’un milliard
d’euros pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité et renforcer notamment les moyens de
défense de nos entreprises et de nos services publics, notamment nos hôpitaux et nos
collectivités locales.
La Commission Supérieure du Numérique et des Postes que j’ai l’honneur de présider propose au
gouvernement et à nos collègues parlementaires d’accompagner ce plan par des mesures que
nous jugeons nécessaires pour renforcer la sécurité numérique de nos concitoyens, de nos entreprises
et de nos institutions.
En effet, nous devons changer les paradigmes de la sécurité dans l’espace numérique : si la
France et l’Europe ne prennent pas rapidement la mesure du défi sécuritaire auquel nous sommes
collectivement confrontés, et n’adoptent pas des mesures plus vigoureuses, nos États, notre
économie, nos concitoyens, le fonctionnement même de nos démocraties pourraient affronter un chaos
numérique à l’horizon de la prochaine décennie.
La cybersécurité ne constitue qu’un volet des mesures qui permettront, à terme, de renforcer le
niveau global de la sécurité dans l’espace numérique dont l’État français, les services publics
nationaux, les collectivités territoriales, les entreprises et nos concitoyens ont désormais une absolue
nécessité. C’est en articulant l’ensemble de ces volets que l’État sera en mesure d’assurer l’ordre
public et la sécurité des biens et des personnes dans l’espace numérique au même titre que dans
l’espace physique.
C’est en nous préparant au pire que nous serons mieux armés pour faire face aux périls et aux attaques
qui menacent nos citoyens, nos services publics, nos entreprises et nos institutions !
La CSNP propose un certain nombre de recommandations concrètes portant sur les points
d’amélioration du plan cyber, sur le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité, sur la
stratégie de cyberdéfense de l’État français, sur la sécurité des produits et services numériques et
le développement du cloud de confiance.

Mireille Clapot
Députée de la Drôme et Présidente de la CSNP

Multiplication des cyberattaques*
Le nombre de cyberattaques par rançongiciels traitées par l’ANSSI a été multiplié par
4 entre 2019 et 2020, passant de 54 à 192.
En 2020, 20 % des victimes de rançongiciels étaient des collectivités locales et 11%
des établissements de santé publics ou privés. L’ANSSI recense désormais une
attaque par semaine sur des établissements de la chaîne hospitalière.
L'ANSSI estime que près de la moitié de ces attaques sont le fait de seulement 5
groupes distincts. Les cybercriminels se professionnalisent et se regroupent afin de
mettre en place des modèles économiques lucratifs.
Actes de sabotage, rançonnage, espionnage industriel et administratif, les cyber
attaques semblent obéir de plus en plus à des impératifs géopolitiques. Il est
nécessaire de préserver notre tissu économique et social mais aussi la sécurité de la
nation face à ces menaces de plus en plus importantes.
Entreprises et collectivités françaises visées en 2020 par des cyberattaques :
Bouygues Construction, Mairie de Marseille, AP-HP, Marie de Toulouse, Visserie
Service, France TV, Orange, Dassault Aviation, Elior , Umanis, Siplec, Ouest-France,
MMA, Sopra Steria, CMA CGM...

*Source :
Dossier de presse du 18 février 2021, "Cybersécurité faire face à la menace : la stratégie française", Gouvernement.

NOS
RECOMMANDATIONS

Renforcer les moyens judiciaires
et policiers pour combattre la
cybercriminalité

Aujourd’hui, trois magistrats seulement traitent les dossiers de cybercriminalité en France alors
que le nombre d’attaques augmente à un rythme exponentiel depuis deux ans. La qualité et
l’engagement de ces magistrats doivent être salués mais cet effectif est clairement insuffisant.
Environ 20% des entreprises subissant une attaque par rançongiciel paieraient la rançon qui
leur est réclamée par les attaquants. Cette situation entretient et renforce l’activité des
cybercriminels, dont il est absolument indispensable de tarir les ressources.

Recommandations :
Création d’un parquet national cyber, disposant des ressources et des expertises
suffisantes pour instruire les dossiers liés aux affaires de cyber-délinquance les plus
complexes ;
Consolidation du dispositif des référents cybercriminalité, auprès de chaque Cour
d’appel, en renforçant notamment leur formation à ces enjeux ;
Formation spécifique des magistrats sur les enjeux du numérique, la sécurité dans
l’espace numérique, et le traitement judiciaire de la cybercriminalité, dès leur formation initiale
et au cœur des dispositifs de leur formation continue ;
Renforcement significatif des moyens d’enquête au service de la justice, pour lutter tant
contre la grande cyberdélinquance que contre la cybercriminalité du quotidien dans les
territoires ;
Développer un dispositif de régulation du paiement des rançons par les entreprises
françaises, soit pour l’interdire, soit pour rendre obligatoire la déclaration aux autorités
françaises, d’une demande de rançon et de son traitement .

Renforcer les mesures
annoncées dans le cadre de la
stratégie nationale pour la
cybersécurité

Le plan d’accélération cyber prévoit le déploiement dans chaque région d’un CSIRT
(Computer Security Incident Response Team - équipe de réponse aux incidents
informatiques) incubé avec le soutien de l’ANSSI. Ces CSIRT doivent permettre de réagir plus
rapidement et efficacement aux incidents cybers qui peuvent frapper les collectivités territoriales,
les structures du tissu sanitaire (hôpitaux, cliniques) et les structures du tissu économique local.
La CSNP recommande que la création des CSIRT en région se fasse en étroite concertation
avec les collectivités territoriales à l’échelle régionale.
Recommandations :
Création dans chaque région d’un campus régional de la sécurité numérique capable de
fédérer localement les acteurs de la sécurité numérique, de les faire travailler en réseau, et de
sensibiliser l’écosystème public et privé à ces problématiques ;
Mise en relation de ces campus régionaux avec l'ANSSI afin de créer une véritable
gouvernance locale au service de tous les départements d'une même région pour un maillage
territorial efficace ;
Appuyer la création des campus régionaux grâce à l'article L4251-13 du Code général
des collectivités territoriales portant nouvelle organisation territoriale de la République,
tout en les inscrivant dans les schémas régionaux de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation.

Renforcer la sécurité et la
protection de l’espace
numérique européen

Le 12 novembre 2018, le Président de la République, Emmanuel Macron, a lancé l’Appel de
Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Soutenu par 79 États, 35
organismes publics, 387 organisations et membres de la société civile ainsi que par 702
entreprises, l’Appel de Paris permet de faire respecter dans le cyberespace les mêmes
valeurs, droits fondamentaux et principes qui s'appliquent dans le monde physique.
Dans une perspective d’amélioration de la coopération européenne et internationale en matière de
lutte contre la cybercriminalité, il apparaît essentiel de réguler les activités de dévoilement des
failles de sécurité et de vulnérabilité. Certains chercheurs agissent de manière irresponsable en
documentant publiquement des vulnérabilités, laissant ainsi le champ libre aux cybercriminels pour
les exploiter avant qu'elles aient fait l'objet de la publication de correctifs.
Recommandations :
La Présidence Française de l'Union Européenne 2022 doit être mise à profit pour renforcer
la sécurité et la protection de l’espace numérique européen ;
Développer une politique publique de régulation des démarches de divulgation des
vulnérabilités afin que les propriétaires de vulnérabilités et les chercheurs coopèrent pour
réduire les risques associés à une divulgation inappropriée dans l’espace public ;
Le parquet européen doit acquérir des compétences dans le traitement et l’application
de peines en matière de cybersécurité sans toutefois empiéter sur les compétences qui
relèvent du droit national ;
Les recommandations des groupes de travail de l’Appel de Paris devront être
endossées par les institutions européennes afin d’orienter les futures politiques publiques
sur l’espace numérique et sa protection ;
La France doit promouvoir l’échelle européenne pour imposer des normes minimales de
sécurité par conception sur l’ensemble des produits et services numériques mis en service
sur le marché européen.

La sécurité numérique passe par
la sécurité des produits
numériques et connectés

Les produits et services numériques sont souvent considérés à tort comme « suffisamment
sûrs » ; or ils reposent sur un code informatique qui est par nature vulnérable aux cyberattaques.
Ces failles de sécurité n’apparaissent pas seulement lors de la phase d‘exploitation d’un produit
intelligent mais bien tout au long de son cycle de vie, et notamment lors de sa conception.
Aujourd’hui, ces produits connectés sont commercialisés sur le marché français et
européen sans aucune norme de sécurité préalable.
L'OCDE a mis en évidence le rôle des facteurs économiques, des pouvoirs publics et des
acteurs finaux dans les dynamiques de création et d’établissement des normes de sécurité des
produits intelligents. Elle souligne l'existence de défaillances de marchés qui ne permettent pas
aux acteurs industriels de fournir des normes de sécurité optimales.
La sécurité numérique est un domaine complexe, en perpétuelle évolution et qui nécessite des
efforts collectifs pour garantir le bien-être de tous. Il est impératif de garantir et promouvoir des
normes de sécurité minimales tout au long de la vie d'un produit connecté, que ce soit avant sa
mise sur le marché ou après sa "fin de vie" commerciale.
Recommandations :
Adoption de normes minimales de sécurité sur tous les produits et services numériques
avant leur mise sur le marché;
Adoption au niveau européen et des pays de l’OCDE des mécanismes d’incitations et
d'instruments règlementaires contraignants pour le développement de normes communes
en matière de sécurité numérique des produits connectés.

Une nouvelle gouvernance pour
renforcer les liens entre
recherche et investissements
dans la sécurité numérique

Les sujets numériques sont désormais présents à tous les niveaux, tous les échelons
administratifs et dans tous les départements ministériels. La plupart des recommandations
émises par la CSNP relèvent du champ de compétence des Ministères de l’Economie, des
Finances et de la Relance, des Armées, de la Justice, de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires
étrangères, de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, voire directement de l’action du
Premier ministre.
Afin d'ancrer la France dans le 21ème siècle, notre pays et nos concitoyens doivent pouvoir
compter sur une puissante organisation en mesure d'éclairer l'avenir numérique par la
recherche, et de le préparer par l'investissement. S'inspirant de l’histoire du Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui a été l’instrument de l’autonomie de la
France dans le domaine de l’énergie atomique civile et militaire, nous devons disposer d'une
capacité de Recherche et Développement afin d'assurer notre autonomie pour créer un
numérique sûr, éthique, durable et de confiance.
Recommandations :
Incarner une autorité politique interministérielle chargée d’élaborer, de fédérer et de
conduire les politiques publiques en matière de numérique, et dont la sécurité serait
une priorité ;
Déterminer les indicateurs pertinents de pilotage du plan d'accélération cyber et établir
le tableau de bord de sa mise en œuvre ;
Permettre une articulation plus efficiente des capacités nationales de recherche et
technologie dans le domaine du numérique en fédérant notamment les ressources de
l’INRIA, du CEA et du CNRS au sein d'une gouvernance commune.

Vers un cloud de confiance

Le cloud n’est plus un simple sous-domaine, parmi d’autres, du secteur numérique. Il est
désormais celui qui commande tous les autres. Comme la crise sanitaire l’a amplement
montré, de façon extrêmement concrète, les données sont au cœur de la transformation
numérique, et le cloud est à présent le socle incontournable du système d’information des
entreprises et administrations publiques.
De plus, quasiment tous les champs de l’innovation numérique (intelligence artificielle, objets
connectés, edge computing, industrie 4.0, 5G et 6G, calcul intensif, quantum computing, pour ne
citer que ces quelques exemples) se cultivent aujourd’hui dans les environnements mis à
disposition par le cloud.
Le concept de cloud de confiance repose sur trois piliers : la garantie de sécurité, à laquelle le
label SecNumCloud serait susceptible de répondre, l’immunité aux législations extraeuropéennes, la maîtrise de leurs dépendances par les utilisateurs, notamment en termes de
portabilité des données et des traitements associés, de réversibilité des offres, d’interopérabilité
des solutions, de transparence des contrats.
Le cloud de confiance va progressivement devenir une condition indispensable de la sécurité dans
l’espace numérique des entreprises et administrations publiques de toutes tailles et de toutes
natures.

Recommandation :
Renforcement des liens entre les acteurs politiques et industriels du numérique afin de
faire émerger des solutions de cloud de confiance et une mise en cohérence du projet Gaïa X
avec les enjeux du cloud de confiance.

Face à une pénurie de
spécialistes, accélérer la
formation sur la sécurité
numérique

La formation est la condition sine qua non de la mise en œuvre opérationnelle du plan
d’accélération cyber en raison de la pénurie de compétences : 500 000 emplois déficitaires en
Europe dans le numérique en général, notamment la cybersécurité, la science des données et
l’intelligence artificielle, sont annoncés d’ici 2025 par la Commission Européenne.
La sécurité numérique doit être plus systématiquement intégrée dans l’ensemble des
formations pour changer le paradigme de la sécurité dans l’espace numérique. La
sensibilisation à ces sujets doit s’effectuer dès le collège, grâce aux stages de 3ème.
Le plan d’accélération cyber propose de renforcer la formation initiale et continue aux
métiers de la cybersécurité, afin de résorber les déficits de compétences dans ce domaine tout
en établissant un diagnostic des formations et des métiers existants pour répondre à la demande
et aux enjeux de la cybersécurité de manière transversale.
Recommandations :
Intégrer systématiquement et rapidement la sécurité numérique et la cybersécurité dans
tous les cursus de formation aux métiers du numérique. Les principes de « sécurité par
conception », « d’architecture sécurisée » et de « sécurité d’exploitation » doivent s’imposer
dans les formations de tous niveaux aux métiers du numérique, tant pour la formation initiale
que pour la formation continue ;
Renforcer la féminisation des métiers du secteur numérique. La faible féminisation de ces
métiers (à peine 15%) et particulièrement des métiers de la cybersécurité, dans lesquels les
femmes représentent à peine 11% des effectifs, expliquant en partie le déficit de
compétences ;
Consolider les campagnes de sensibilisation et les formations professionnelles sur la
sécurité numérique auprès du grand public. Les connaissances et les bons gestes numériques
doivent être assimilées par le plus grand nombre.
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