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priori, la cybersécurité est avant tout un défi relevant de l’effort de
®Ã®vÈ³®v¨ÈËv®È®¨ƺ³ÀÀƛ¨¨½¨¿Ë®®È®Ë
¨ÃvÈËÀÃ³®³¿ËÃv®Ã¨vÃËÀ³Ï¨ËÀÃ®ÀvÃÈÀËÈËÀÃ
®ËÀ¿ËÃÃ³®ÈÃËÃ½È¨ÃƺÈÀvÈÈv¿ËÃ³ËÃÀÛÀÛvËá
SÀ³ƛ9vÃ³®½³ËÀÀvÈ½®ÃÀ¿Ë¨ÛÈËÀÃÃ®È¨ƺË®½³¨È¿Ë®¨v
vÈÀÀÃv®Ã¨Û¨³½½®Èv½vÈÃÈvÈ¿ËÃƺ®ÈïvÈ³®
ÃvÈÈv¿ËÃƜÀ½³®ÃÃ|ÃÀ®ÀÃÈƜ®®È®ËƜ½ÀÛ®È³®ƛ
Le côté pervasif [omniprésent, ubiquitaire, ndlr] Ë®ËÀ¿Ëv®ÃÈ³ËÈÃ
¨Ã®Ã³®Ã¨vÛ³®³¿ËÈÃ³v¨ƜvÃvËÃÃv®Ã¨ƺ®ÈÈ
vË®ÃÈ³â®ÃƜÀÃË¨È½®v®È®ÃÀÃ¿ËÃÈv®ÈáÈÀÃ¿Ë
ÃâÃÈ¿ËÃƛ³Ɯ½vÀv¨¨ËÀÃƜ®vÈÀÃËÀÈƜƺÃÈ¨v¨¨³®
v¨¿Ë½³ÀÈƜ¨ÃÈÀËv¨ƺ®ÈÀ¨ÃÀ®ÈÃvÈËÀÃ|³®ÈÀËÀ
|vÀvÃÃÀ¨®ÛvËÀÃ¿ËƜ|½vÀÈ½À|¨vÀ½³®Ã|ÃÀ®ÀÃƜ
|Ãƺ½¨¿ËÀv®Ã¨ËÀ½ÀÛ®È³®ƛƺ³Ï¨v¿ËÃÈ³®¨vÀË¨vÈ³®ƛ
4ÃÀÃ¿ËÃâÀÃ³®È|¨vvËÈËÀÃ³½½³ÀÈË®ÈÃË®ËÀ¿ËÈv®È
ƺË®½³®ÈÛË³®³¿ËÈ³¨¨È¿ËÃ³v¨È®ÛË¨ƛÃ
À®ÀÃvËÃ®È¨Ã³®¨ÈÃ®ÈÀvÈËÀÃ½³¨È¿ËÃƜvË½ÀÀÀv®
Ã¿Ë¨Ã¨ÃÈvÈÃƜvÃvËÃÃ¨Ã³®Û³ÈÃÃÀ®¨ÃÈÈÀvï¿Ëv®ÈÃ
È³ËÈÃÃ³ÀÈÃƛ4ÃÀÃ¿ËÃÃ³®Èv½¨ïÃ½vÀů½®³®ÃƛS³ËÈƺv³ÀƜ
¨ÃvÈÈv¿ËÃ½ËÛ®ÈÈÀ®Ã|¨ƺv³â®ÃÀ¨vÈÛ®È¨ÈÃ
®Ãƺv½½Ëâv®ÈÃËÀ¨vv½vÈ|®ÀƺÈÃ¨ÛÀÀzvËá
v½vÈÃÃ½³®¨Ãv®Ã¨ÃÀÃvËáƛ®Ã³®¨ËƜ¨vv½vÈ|vÀ
v®ÀvÃ¿Ë½ÀÈÀ³Ë¨¨À¨ÃÀ³®ÈÀÃ®ÈÀ¿ËÀ¨Û
¨v¨®¿Ëv®È¿ËÀ¨ÛË³®ðÈ½³¨È¿ËƟÃv®Ã½vÀ¨ÀËá
¿ËÃƺvÈÈv¿Ë®ÈvËáÃâÃÈÃ½vÀ¦Ë³ËËvÈ³®ÛÈ³®ÃÛ¿ËÃ
½vÀ³Ã®³®Ã¿Ë®ÈÃƛ®ï®Ɯ½vÀÃÃ®Ɯ¨ÃÃâÃÈÃ®ËÀ¿ËÃÃ³®È
³ËÛÀÈÃÈ³Ë®v®ÈÃv®ÃË®Ã½v¿ËÃÈ³®v¨ÈÃv®ÃÛÀÈv¨Ã
À³®ÈÀÃƛV®Ë¨ÈÈËƺvÈÈv¿Ëv®ÈÃÃ³®È³®®½Àv®®|¨ƺ¼ËÛÀÈ
½ËÃâÃÈÃ®Ã½vÃÃÛ®½ËÛ®È¨ËÀÀÃÃÈÀv¨³ÀÃ¿ËƜ½vÀ
ailleurs, les vulnérabilités peuvent avoir des effets considérables du fait des
vÀvÈÀÃÈ¿ËÃÀÈË¨vÀÃÈ®ÃÈv®Èv®Ã®³ÈÀ®³ÃÈÀËÈËÀƛ
Pratique des bacs à sable réglementaires
®vÈÀƺvÈ³®½Ë¨¿ËƜ¨vâÀÃËÀÈǂ³®Û³¿Ë®È½Ã¨v
®Ã³®³ÃÈÀvÈ¿ËÈ¨v®Ã³®ÀË¨vÈ³Àƛ4v½ÀÀ³Ë¨
du caractère non régulé au plan international des affrontements dans l’espace
âÀƛ4ÃÈvÈÃ³Û®Èv¨³ÀÃÃ³ÈÀv½vÈÃÀ®Ã®®ÈƜ
®ÃÈƺvÈÈv¿Ë½³ËÀÈv¨ÀË®Àv½½³ÀÈ³ÀvÛ¨ÃvÈËÀÃƜ
ÈvÈ¿ËÃ³Ë®³®Ɯ¿Ë½¨³®ÈÃÃÈÀvÈÃƺÃ½³®®vƜ½ÀvÈ³®Ɯ
déstabilisation ou d’incapacitation à l’échelle d’une organisation ou d’un pays.
4vÃ³®³Ë¨ËvÀvÈÀ½ÀÛvÃË®ËÀ¿ËƜ¿ËÀ®ÛË¨®Àv¨
È³ËÈÃâÃÈƜ®ÛËƜ³Àv®ÃvÈ³®ƛ®½ÀvÈ¿ËƜvË®³Èv½½À®À|Ã
½À³ÈÀÈ³®ÈÀËÀ|¨ƺ³ÀÈ½À³ÈÈ³®³¨¨ÈƜ¿Ë½¨¿ËÃ
efforts de prévention, de détection, de réaction concertée.

 ¨ƺ®ÃÈvÀ   ¿Ë ÃƺÃÈ ½vÃÃ vËÈ³ËÀ  ¨v ¿ËÃÈ³® Ã ³®®Ã
½ÀÃ³®®¨¨ÃƜ¨½³ÀÈ³½À®À¿Ë¨ÃvÈËÀÃÃ³®È³®À³®ÈÃ
|ÃÃ³®È³®³ËÛÀ¨Ã³®È³ËÀÃ|ÃËÀ¿ËÃ®®³ÛvÈ³®Ã
È®¿ËÃƜ³Àv®ÃvÈ³®®¨¨ÃÈ®vÈÀ³¨ÃƺvvÀÃ
Ãƺ®v®®Èƛ4ƺ®¦Ë®ƺÃÈ½vÃƺÈv¨ÀË®ÃâÃÈÈv¨¨À¨Ã¿Ë
ÃÀv®È®ÈÛÃvËÈv®È¿Ëƺ¨¨Ã½³ËÀÀv®ÈÃƺvÛÀÀ³®ÈÀư½À³ËÈÛÃ
®¨³¿Ëv®È¨ƺ®®³ÛvÈ³®ƛ*¨ÃÈÛ¨³½½ÀË®Ë¨ÈËÀÀÃ½³®Ãv¨ÈƜ
de partager l’information, de renforcer les compétences des acteurs et de les
®ÈÀ|³³½ÀÀ®Èv®È¿ËÃ³®ƛ
v®Ã³®ÈáÈƜ¨ƺÀ®ƺË®ÀË¨vÈ³®ÈƺË®ÀË¨vÈËÀÈÀv®ÃÛÀÃv¨
v½½vÀvÈ³ÃÃ®È¨¨ƛS³Ë¦³ËÀÃ½³ËÀ¨À¨v³½vÀvÃ³®vÛ¨ƺ®¦Ë
de la privacy, l’énonciation de principes de responsabilité des acteurs au
travers du règlement européen sur la protection des données personnelles,
¨L%IƜÀ¨ÃÃ½vÀÃÃv®È³®Ã½³È®È¨¨ÃÃ®ïvÈÛÃƜv³®ËÈ
à créer un cadre favorisant
une prise de conscience de la
« En matière d’action publique, la
½vÀÈÃvÈËÀÃƜÈ¦ËÃÈïv®È
¿ Ë ƺ  ¨ Ã   ³ ® Ã v  À  ® È    Ã
âÀÃËÀÈǂ³®Û³¿Ë®
®ÛÃÈÃÃ®ÈÃÃ®ïvÈÃ
temps la dimension géostratégique
à la mise au point de solutions
dont ils peuvent discuter
et la dimension régulatoire. »
la conception avec un
ÀË¨vÈËÀ¿ËƜÃƺ¨vË®
Àµ¨³®ÈÀµ¨ƜvvËÃÃË®Àµ¨Ã³ËÈ®ƜËÃ³®Ã³®®Ã½ÀvÈ¿ËÃƛ
Ce rôle particulier des autorités de régulation est devenu essentiel dans tous
¨ÃÃÈËÀÃvÀ¿ËÃ½vÀË®³ÀÈÀâÈƺ®®³ÛvÈ³®³Ï¨v½ÀvÈ¿ËÃƻvÃ
|Ãv¨ƼÀ¨®ÈvÀÃƜ®vËËÀv®Ã¨vï®v®Ɯ½ÀÈvËá®®³ÛvÈËÀÃ
®ÀË®³ÀÈÀ¨áÃËÀ¨Ã½vÈÃÃâÃÈ¿ËÃ¨ËÀvÈÛÈÈ
vËáÀË¨vÈËÀÃ³ËÛÀÀ®vÛv®¨Ã½À³½ÀÈÃÃ®³ËÛvËá½À³ËÈÃ
ÈÃÀÛÃÈƺv®v¨âÃÀv®Ã¿Ë¨¨ÃËÀ¨ËÀ½¨³®È®ÃÃÈÃ
aménagements réglementaires ou institutionnels.
En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
ƪ®ÃÃƫ¦³ËvË¦³ËÀƺËÀµ¨ÀË¨vÈËÀ®Û¨¨v®ÈÈÛ¨v®ÈvË½ÀÃ
Ã³½ÀvÈËÀÃƺ®ÀvÃÈÀËÈËÀÃÀÈ¿ËÃƜƺÃÈư|ưÀ¿Ë¨¿ËÃ®Èv®Ã
ƺvÈËÀÃÀv®È¿Ë¨¿ËÃ¨¨ÀÃÃâÃÈÃƛ9vÃ¨ƺ®¦ËÃÈvËÃÃ
Û¨³½½ÀÃÀ¨ÃÈÃ³â®Ã³ËÛÀ®v®½³ËÀÀÀ¨ÃÀÃ¿ËÃ
cyber portés par des millions de systèmes et d’acteurs dont il s’agit de maîtriser
¨ÃÀÃ¿ËÃ¨³Ãv®Ã¨Ã³®®ÃƜ¨Ãv¨³ÀÈÃÈ¨Ã¿Ë½®ÈÃƛ
®Àv¨ÈƜ³½ÈÈ®Ë¨v®È³®ÈÀÃáÈ®ÃÛ¨v®³È³®
« données personnelles » contenue dans le RGPD, ce dernier fournit
¦|Ë®vÀvÃ¿ËƜÃƺ¨®ÛÃ½vÃá½¨È®È¨v¿ËÃÈ³®¨v
cybersécurité, oblige à s’en préoccuper et change la donne du côté des
ËÈ¨ÃvÈËÀÃ|ÈÀvÛÀÃ¨ÃÈÃ½v³¿ËÃ¿Ëƺ¨½³ÀÈƛ¨vÈv®ÈƜvÀ
ËÀ®ÃËíÃv®È½ËÃ¿Ë¨v¿ËÃÈ³®¨vÃËÀÈ½vÃÃ¨vÀ®È
celui de la protection contre les vols, fuites ou détournement de données.
S³ËÈ¨vË¨ÈÀÃ½®v®Èv®Ã¨vÀvÈÀáÈÀ®È
ÛÀÃÃÀÃ¿ËÃâÀƪÃ½³®®vƜÃÈv¨ÃvÈ³®Ɯ½ÀÈËÀvÈ³®³Ë
incapacitation de capacité de pilotage, infiltration, rançonnement), ainsi
¿Ë¨vÃ³½ÃÈvÈ³®À³ÃÃv®ÈÃv½vÈÃ³®ÃÛÃƜv¨¨|¨vÃËÀv
des impacts. Le côté diffus et l’évolution permanente des menaces tend
à prévenir l’émergence d’un paradigme technico-marketing partagé,
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¿Ë½ÀÈÈÀvÈvÃ®ÈvËávÈËÀÃÃ½ÀË®À³®ÈÀ¨ÀÃ¿Ë
et d’assumer leur part de responsabilité en se conformant à des normes
et des certificats. Il convient au contraire de se doter de structures de
gouvernance associant pouvoirs publics, offreurs de solutions et utilisateurs
ƪ¿Ëƺ¨ÃÃ³®ÈÃÈ³®®vÀÃƺ®ÀvÃÈÀËÈËÀÃÀÈ¿ËÃ³Ë®³®ƫ½³ËÀÈÈÀ
®½¨vË®½v®³½¨Û³¨ËÈÛƺ³ËÈ¨Ãv¨ÃÈ¨á¨Ãv¨¨v®ÈËÃ½¨
partage d’information à la mise au point de standards et organisations ad
hoc, en passant par des systèmes de labélisation des produits et de notation
ÃvÈËÀÃƛ4ƺ³¦ÈÈv®Èƺ®ÈÀ¨ÃvÈËÀÃ|Ãƺ½¨¿ËÀv®Ã¨v
cybersécurité et de leur en donner les moyens.
Èâ½½³¨È¿ËƜÃ¨¨³ÈvË³Ë½Ãƺv½½ËâÀÃËÀ¨ÃvÈËÀÃ
½ÀÛÃƜá¿Ë¨Ã½³ËÛ³ÀÃ½Ë¨ÃÃƺ½¨¿Ë®È³ÀÈ®ÈƜÈv®È½³ËÀ
³³À³®®À¨Ã³ÀÈÃÃÀ®ÈÃvÈËÀÃ½Ë¨Ã½¨¿ËÃ¿Ë½³ËÀ
faciliter les coopérations sectorielles ou transsectorielles entre opérateurs
³®³¿ËÃƛ*¨Ã³Û®ÈvËÃÃƜ®³³À®vÈ³®vÛ¨Ã³½ÀvÈËÀÃ½ÀÛÃ
ÈÀv®Ã®vÈ³®vËáÈ¨ÃvËÈ³ÀÈÃ½Ë¨¿ËÃÈÀv®ÀÃƜ¼ËÛÀÀ|¨vÃvË
½³®È®³ÀÃÈÃ³¨ËÈ³®Ã¿Ë®½ËÛ®ÈÈÀívÃ¿ËÃ¨¨ÃÃ³®È
développées au plan international.

V®¨ËÀðá³®ÃËÀ¨v¨ËÈÈ
³®ÈÀ¨ÃâÀưÀÃ¿ËÃ
La chaire « Gouvernance et
régulation » de l’université
Paris-Dauphine PSL se veut être
une plate-forme d’échange et
Àðá³®ÃËÀ¨Ã³v¨ÈÃ
d’organisation des industries et
des marchés articulant impératif
ƺívÈ³®³¿ËÈ
³¦ÈÃ½³¨È¿ËÃ½Ë¨¿ËÃƛ
Elle s’appuie sur ses parties
prenantes – entreprises,
régulateurs, pouvoirs publics et
á½ÀÈÃË®ÛÀÃÈvÀÃ³ËÃÃËÃË
monde du conseil – pour tenter
d’éclairer les stratégies des
acteurs. Le 5 décembre, elle a
coorganisé, en partenariat avec le
Conseil général de l’économie, un
³¨¨³¿ËÃËÀ¨Ã®¦Ëá®ÈÀÃ
ÀË¨vÈ³®ÃïÃ½³ÃÃ½vÀ
¨ÃâÀưÀÃ¿ËÃƛ

16 ACTEURS PUBLICS HORS-SÉRIE #1 FÉVRIER 2020

Norme légale transnationale
®³ÀË®³ÃƜ®¨vvÈÀƜ¨ƺá½À®ËL%I½ËÈÃÀÛÀƺá½¨Ɯ
v®Ã¨vÃËÀ³Ï¨³®ÈÀ¿ËƺË®®Ã¨½À®½Ã®³®ËÃ
È®¿Ë®ÈÈÃvË½³®È½vÀË®ƻ³v¨È³®®v¨ƼƺvÈËÀÃ
ÈvÈ¿ËÃÈ®³®ưÈvÈ¿ËÃ½ËÈvÛ³ÀÃÀË®v³½È³®ÈË®vÀ³®ÃvÈ³®
ƺË®ÀÀË¨vÈ³®ÈÀv®Ã®vÈ³®v¨Ɵv®ÃË®³®ÈáÈ³ÀÈ
perturbation des relations internationales. Beaucoup d’opérateurs privés
Û³®È®ÈË®®ÈÀÈ|¨vÃ®³®³ÀÈvÛË®®³À¨v¨
ÈÀv®Ã®vÈ³®v¨ƜÈÀÃáv®ÈƜËvÈÃ³®³Ã¿Ë¨v½ËÈ
engendrer par rapport à la réponse à une multitude de normes nationales
ÈÀ³®ÃƛvË³Ë½ƺÈvÈÃ½ËÛ®ÈvËÃÃÛ³ÀË®®ÈÀÈ|vÀ¨ƺ³®³
¨vÃvË½³®È¨ËÀÃ½À³½ÀÃ®³ÀÃ®ƻ½³ÀÈv®ÈƼ¨¨Ã¿Ë¨ËÀ
semblent satisfaisantes ; notamment si elles sont associées à des solutions
È®¿ËÃÈÃÃÀÛÃv¨Èv®È¨ËÀÃ®¼ËÛÀÈ¿Ë½ËÛ®ÈÈÀ
ËÈ¨ÃÃ½vÀ¨ËÀÃ½À³½ÀÃ³½ÀvÈËÀÃ³®³¿ËÃƛ
Ainsi, le rôle de la régulation en matière de cybersécurité apparaît fondé
sur un double mécanisme. D’une part, la définition claire de principes de
ÀÃ½³®Ãv¨È³®ËÃv®È¨ÃvÈËÀÃ|Ãƺ½¨¿ËÀvÈÛ®Èv®Ã¨v
ÃÈ³®ÃÀÃ¿ËÃvÃÃ³ÃƛƺvËÈÀ½vÀÈƜ¨vÃÃËÀ½v®ÃÃ
³ËÛÀ®v®vÀÈË¨v®È®ÈvÈÛÃ½Ë¨¿ËÃÈ½ÀÛÃƜÈ³ËÈ®vÀv®ÈÃÃv®È
leur cohérence, et chargés in fine, à l’instar des autorités de régulation
v®vÀÃÈï®v®ÀÃƜÈÀvÈÀ¨ÃÀÃÃ³ËƜ®v³®ÈÃÀ®ÀÃƜ
les failles de sécurité. Ces responsabilités de régulation transversales
½ËÛ®ÈÈÀvÃÃËÀÃ½vÀ¨Ã®ÃÈv®ÃáÃÈv®ÈÃƜ³¨ƺ®ÃÃ³Ë¨v
®¨Ɯ³ËvË³®ÈÀvÀÈÀ½ÀÃÃ®vÀ½vÀË®®³ËÛ¨¨®ÈÈad hoc. Il
³®Û®ÀvÈ³ËÈÃ¨Ãv³®ÃvËÃÃ¿Ë¨¨ưvÀÈË¨ÈÀÃÈÀ³È®È
son action avec les entités de régulation sectorielles, ses homologues
potentiels au sein de l’Union européenne et, bien entendu, les initiatives de
¨v³ÃÃ³®ËÀ³½®®®¨vvÈÀƟÃv®Ã³Ë¨À¨ÃvÃÃ³vÈ³®Ã
professionnelles et autres clubs d’utilisateurs.

