Développer la Confiance et la
Sécurité dans le Cyberespace :

Le Cigref s’associe à Kaspersky
pour co-présider un groupe de
travail de l'Appel de Paris
2 mars 2021
Le Cigref, association numérique des grandes entreprises et administrations publiques
françaises, et Kaspersky, leader en cybersécurité, co-président le groupe de travail 6 (GT6), inscrit
dans le cadre de l'Appel de Paris pour la Confiance et la Sécurité dans le Cyberespace. L’objectif
de ce groupe de travail est d’élaborer des propositions concrètes pour apporter des solutions
permettant d’améliorer le niveau de sécurité du cyberespace.
La numérisation transforme fortement nos sociétés et nos économies. Elle offre des opportunités
majeures d'innovation et de progrès économique. Mais elle entraîne également des risques liés à la
sécurité des infrastructures numériques des entreprises et des organisations, ce qui soulève des
questions de résilience et de confiance.
Le Cigref et Kaspersky sont convaincus qu’il est nécessaire de développer les collaborations entre les
différents acteurs, utilisateurs, fournisseurs et institutions publiques, qui contribuent également à
renforcer la confiance dans les technologies et dans les chaînes d’approvisionnement.
L'Appel de Paris pour la Confiance et la Sécurité dans le Cyberespace, lancé par le Président français
Emmanuel Macron en novembre 2018, est aujourd'hui la plus grande initiative multipartite sur la
cybersécurité dans le monde, réunissant plus de 1 100 signataires publics et privés, présents sur tous les
continents, entreprises et organisations représentatives de la société civile. L’Appel de Paris a été lancé
pour renforcer la confiance, la sécurité et la stabilité du cyberespace.
Dans le cadre de l’Appel de Paris, le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a décidé de lancer
six groupes de travail. Ceux-ci doivent permettre de définir les outils nécessaires et les opportunités à
développer pour assurer la stabilité du cyberespace à l’échelle internationale. Le groupe de travail 6 a
pour objectif de proposer des outils concrets aux soutiens de l'Appel de Paris. Ce groupe est co-présidé
par le Cigref et Kaspersky, avec le soutien expert de GEODE, centre de recherche sur la
géopolitique de la datasphère.
« Le Cigref, signataire de l’Appel de Paris, a soutenu le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
pour la création de ces groupes de travail et s’implique à présent pour donner à ces travaux une
dimension opérationnelle. »
Arnaud Coustillière, représentant Cigref pour l’Appel de Paris
« Nous soutenons l'Appel de Paris, la principale initiative multipartite pour la stabilité dans le
cyberespace. Conformément à notre initiative mondiale de transparence (GTI), qui souscrit au principe

6 sur la sécurité du cycle de vie, nous consacrerons nos efforts avec l'industrie, la communauté
technique, les universités et la société civile, à la mise au point d'outils concrets pour renforcer la
sécurité et la résilience du cyberespace. »
Eugène Kaspersky, CEO de Kaspersky
« Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se réjouit de pouvoir compter sur le Cigref et sur
Kaspersky pour piloter les travaux de ce groupe de travail en collaboration avec les soutiens de l’Appel
de Paris. Nous pensons que les efforts conjoints des acteurs industriels nous aideraient à améliorer
l'état de la cybersécurité mondiale. »
Henri Verdier, Ambassadeur pour le numérique
Ce groupe de travail abordera la question de la confiance et de la sécurité en commençant par recenser
les initiatives existantes sur le thème de la sécurité des produits et de la responsabilité des acteurs
concernés. Cela permettra de discuter de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement numérique sans
dupliquer les efforts mondiaux. Au cours de ses travaux, le groupe explorera les bonnes pratiques, les
initiatives et les recommandations existantes, telles que les recommandations politiques de l'OCDE sur
la sécurité numérique et les conclusions du dialogue de Genève sur la "sécurité des produits et services
numériques". Cela s'ajoute à l’identification des éventuelles lacunes et des défis de mise en œuvre des
initiatives existantes. Le groupe de travail discutera également des conclusions et des recommandations
pour préparer une discussion approfondie et un examen par la communauté de l'Appel de Paris.
Une présentation des travaux à la communauté élargie de l'Appel de Paris est envisagée lors du Paris
Peace Forum de 2021. Le groupe de travail est ouvert à d'autres organisations qui soutiennent l'Appel de
Paris. Si vous souhaitez y participer, veuillez contacter : contact@pariscall.international.

A propos de l’Appel de Paris
L'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace est une déclaration de haut niveau en faveur
de l'élaboration de principes communs de sécurisation du cyberespace. Cette initiative a déjà reçu l'appui de plus de
1 100 signataires, dont de nombreux États, des entreprises privées et des organisations de la société civile. Pour en
savoir plus : https://pariscall.international/fr/
A propos du Cigref
Le Cigref est une association indépendante et sans activité commerciale, créée en 1970, qui accompagne ses 150
membres, grandes entreprises et administrations publiques françaises utilisatrices de solutions et services
numériques, dans toutes leurs réflexions sur leurs enjeux numériques collectifs. Notre association œuvre, au profit
de ses membres, en faveur d'un numérique durable, responsable et de confiance.
Pour en savoir plus : www.cigref.fr
A propos de Kaspersky
Kaspersky est une société internationale de cybersécurité fondée en 1997. L’expertise de Kaspersky en matière de
« Threat Intelligence » et sécurité informatique vient constamment enrichir la création de solutions et de services de
sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers à travers
le monde. Le large portefeuille de solutions de sécurité de Kaspersky comprend la protection avancée des terminaux
ainsi que des solutions et services de sécurité dédiés afin de lutter contre les menaces digitales sophistiquées et en
constante évolution. Les technologies de Kaspersky aident plus de 400 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises
à protéger ce qui compte le plus pour eux. Kaspersky a été l'un des premiers signataires de l'Appel de Paris pour la
confiance et la sécurité dans le cyberespace et a soutenu la deuxième édition de l'événement international Paris
Peace Forum 2020.
Pour en savoir plus : www.kaspersky.fr.

