
 

    1 

 

 

Paris, le 21 mars 2016

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Réponse des  autorités  françaises  à  la  consultation publique  sur  le partenariat public‐privé 
contractuel en matière de cyber sécurité et sur d’éventuelles mesures d’accompagnement. 

 

Porteur  de  nouveaux  usages,  de  nouveaux  produits  et  de  nouveaux  services,  le  numérique  est 
facteur  d’innovation,  engendrant  une  mutation  de  la  plupart  des  métiers  et  transformant  les 
secteurs d’activités. Enrichis par  l’apport du numérique, de nombreux  secteurs économiques  sont 
simultanément plus exposés aux menaces issues du numérique. 
 
La France a adopté, en octobre 2015, sa stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Forte de 
son engagement dans  la transition numérique qu’elle accompagne,  la France entend  faire  face aux 
menaces  qui  peuvent  émerger  du  numérique,  espace  de  compétition  mais  également  de 
confrontation. La cyber sécurité aujourd’hui n’est plus un enjeu uniquement pour les administrations 
nationales :  les  collectivités  territoriales,  les  entreprises  (opérateurs  d’importance  vitale,  grands 
groupes ou PME) et, plus largement, les citoyens, doivent aujourd’hui être acteurs du renforcement 
de la cyber sécurité en Europe. 
 
La sécurité du numérique de  l’Union européenne  repose sur sa capacité à garantir son autonomie 
stratégique en la matière, autour de trois axes fondamentaux :  

‐ se défendre  contre  les menaces dans  le  cyberespace : à  cet égard,  les autorités  françaises 
saluent  l’adoption prochaine de  la proposition de directive européenne  sur  la  sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information (« NIS ») qui concourra au renforcement de la sécurité 
du numérique en Europe ;  

‐ réguler  en matière de protection de  certaines données du  fait de  leur  caractère  sensible, 
notamment  en  ce  qui  concerne  la  territorialisation ou  la  certification  des  produits  sur 
lesquels ces données transitent ou des services qui les hébergent ;  

‐ développer  l’autonomie stratégique européenne en matière de  technologies, d’industrie et 
de services relatifs à la sécurité du numérique, cet objectif concourant à renforcer la sécurité 
et la confiance dans le marché unique numérique.  

Sur  ce  dernier  point,  la  Commission  européenne  et  les  Etats membres  ont  reconnu  de manière 
croissante  la  nécessité  pour  l’UE  de  disposer  d’une  offre  industrielle  européenne  durable  et 
compétitive  en matière  de  sécurité  du  numérique  et  des technologies  de  l’information  et  de  la 
communication  (TIC),  afin d’assurer un niveau  adéquat de  sécurité  et de développer  la  confiance 
dans les usages numériques :  
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‐ dans ses conclusions du 12 mai 2011 en  réponse à  la communication de  la CE  relative à la 
protection  des  infrastructures  d’information  critiques1,  le  Conseil  de  l’UE  a  souligné 
« l'importance stratégique de  l'industrie européenne des technologies de  l’information et de 
la communication (TIC) et de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne la 
protection durable des infrastructures d'information critiques européennes » ;  

‐ dans  leur communication conjointe du 7  février 2013 proposant une stratégie européenne 
de sécurité du numérique2,  la CE et  la haute représentante de  l’Union européenne pour  les 
affaires étrangères et la politique de sécurité ont repris à leur compte cet objectif, plaçant le 
développement  des  ressources  industrielles  et  technologiques  en matière  de  sécurité  du 
numérique au cœur des objectifs stratégiques de renforcement de la sécurité du numérique 
en Europe3 ;  

‐ le Parlement européen a également évoqué  la question de  la « sécurité  informatique dans 
l’Union  européenne »  dans  une  résolution  de  mars  2014,  appelant  l’Europe  à  prendre 
« l’initiative pour mettre en place, en  tant que mesure  stratégique prioritaire, une capacité 
autonome de ressources informatiques clés »4.  

L’autonomie  stratégique  européenne  a  été  identifiée  par  les  autorités  françaises  parmi  les  cinq 
priorités de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Cet objectif ne peut être atteint que 
collectivement,  au  sein  de  l’Union  européenne.  Les  autorités  françaises  souhaitent  donc  saluer 
l’initiative de  la Commission européenne de  lancer un partenariat public‐privé contractuel (ci‐après 
nommé  cPPP)  qui  devra  concourir  à  renforcer  l’autonomie  stratégique  européenne  en  matière 
d’industrie de sécurité du numérique.  
 
Les  autorités  françaises  appellent  à  ce  que  le  cPPP  tienne  compte  de  plusieurs  évolutions 
fondamentales  récentes  dans  le  domaine  de  la  sécurité  du  numérique. La  sécurité  du  numérique 
n’est plus aujourd’hui uniquement une question opérationnelle de défense contre les cyberattaques. 
Aujourd’hui, elle doit être entendue au sens large, comme vecteur du renforcement de la sécurité et 
de la confiance dans l’économie numérique. Les autorités françaises identifient ainsi trois évolutions 
récentes en matière de sécurité du numérique et des nouveaux usages du numérique:   

‐ une évolution des acteurs: si les questions de cyber sécurité étaient avant tout perçues il y a 
quelques  années  sous  l’angle  de  la  sécurité  de  l’Etat  et  de  son  administration, 
progressivement  la  régulation des  infrastructures critiques  (de par  leur  importance pour  la 
continuité  de  l’Etat  ou  de  l’activité  économique)  s’est  imposée  comme  une  nécessité. 
Aujourd’hui, la sécurité du numérique est enfin comprise comme étant l’affaire de tous ; 

‐ un  élargissement  du  périmètre  des  systèmes  concernés :  la  sécurité  du  numérique  s’est 
historiquement  centrée  sur  la  sécurité  des  systèmes  d’information.  Progressivement,  la 
protection de nouveaux domaines technologiques a émergé, comme celle de  l’Internet des 
objets. Aujourd’hui,  la cyber sécurité doit accompagner l’ensemble de la numérisation de la 
société, dans tous les domaines (santé, transport, énergie, finances, etc.) ; 

‐ une prise en  compte de  la question des données : pour  le grand public,  la protection des 
données  va  de  plus  en  plus  être  un  des  facteurs  clefs  de  la  confiance  dans  la  société  et 
l’économie numérique  tandis que  l’Etat  français  a  reconnu dans  sa  stratégie nationale  de 

                                                            
1   Conclusions du Conseil relatives à la Communication de la CE concernant « la protection des 
infrastructures d'information critiques ‐ Protéger l'Europe des cyberattaques et des perturbations de grande 
envergure : améliorer l'état de préparation, la sécurité et la résilience», 12.5.2011, 10003/11. 
2   Communication conjointe de la CE et de la haute représentante de l’Union européenne pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la «  Stratégie de cybersécurité de l'Union 
européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé », Bruxelles, 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final. 
3   Conclusions du Conseil relatives à la communication conjointe de la CE et de la haute représentante 
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la stratégie de cybersécurité de 
l'Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé TIC et SSI, 21 juin 2013, 11357/13. 
4   Résolution d’initiative du Parlement européen du 12 mars 2015 “Programme de surveillance de la 
NSA, organismes de surveillance dans divers Etats membres et incidents sur les droits fondamentaux des 
citoyens européens”; rapporteur Claude Moraes [S&D, UK]. 
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sécurité  du  numérique  que  « la  captation massive  et  illicite  de  certains  types  de  données 
personnelles, comme par exemple les données de santé, peut […] entraîner des atteintes à la 
sécurité  individuelle  et  collective ».  La  France  salue donc  l’accord obtenu  sur  le  règlement 
européen sur la protection des données personnelles. Au‐delà de cette question, celle de la 
sauvegarde  de  certaines  catégories  de  données  qui  présentent  un  degré  particulier  de 
sensibilité ou qui relèvent d’un secret protégé par  la  loi, est cruciale ainsi que  la France  l’a 
rappelé  dans  sa  contribution  récente  relative  à  l’initiative  «  Free  Flow  of  Data  »  (NAF 
0197/2016 du 19 février 2016). 

 
Le  cPPP  devra  refléter  ces  évolutions  récentes  dans  la  notion  de  cyber  sécurité  qui  devra  être 
entendue  comme  la  sécurité  du  numérique.  En  plus  de  ses  missions  structurantes  dans  la 
priorisation des thématiques de R&D en matière de sécurité du numérique, le cPPP devra permettre 
d’identifier  les  enjeux  clés  pour  la  politique  industrielle  de  sécurité  du  numérique,  comme  la 
certification de sécurité et la prise en compte de la sécurité dès la conception (notion de « security 
by  design »).  Il devra  faciliter  la prise  de  conscience des besoins de  sécurité du numérique dans 
l’ensemble des politiques publiques européennes  ayant  trait  au numérique  (mobilité  intelligente, 
réseaux  d’énergie  intelligents,  e‐santé,  etc.).  Enfin,  le  cPPP  devra  se  centrer  sur  les  défis 
technologiques de demain : la question de l’autonomie stratégique européenne vise à apporter une 
réponse face aux risques de dépendances futures. 
 

 
 

* 
 

I. Définition des priorités nationales en matière de cyber sécurité 

Les autorités  françaises  jouent un rôle pluriel à  l’égard de  la définition des priorités en matière de 
sécurité du numérique : la réponse à la présente consultation de la part des autorités françaises est 
une  consolidation  des  points  de  vue  de  l’Etat  dans  son  rôle  de  client,  de  régulateur et  d’offreur 
(recherche, formation, services…). 
 

1. La France est l’un des premiers pays à avoir légiféré au sujet de la sécurité du numérique des 
infrastructures critiques 

Afin de  faire  face à  la menace cyber croissante, une Agence nationale de sécurité des systèmes de 
l’information  (ANSSI)  a  été  instituée  en  2009,  afin  de  définir,  coordonner  et  conduire  l’action 
gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. 
En  2013,  en  réponse  au  constat  de  l’augmentation  en  quantité  et  en  sophistication  des 
cyberattaques contre les systèmes d’information de nombreuses entreprises nationales et de l’État, 
le livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale a marqué un tournant dans l’approche française 
de la cyber sécurité : l’État ne se contente plus de répondre à ses propres besoins en cyber sécurité, il 
prend en compte désormais la sécurité du numérique des infrastructures critiques (dits « opérateurs 
d’importance vitale » ou OIV). La France a été le premier pays au monde à réguler par la loi la cyber 
sécurité  des  infrastructures  critiques,  par  opposition  avec  une  approche  uniquement  incitative, 
insuffisante pour  assurer une montée en  compétences des  acteurs  à un  rythme  cohérent  avec  le 
développement très rapide de la menace.  
 

2. Une approche française autour de deux axes  

La France a développé ses capacités en matière de sécurité du numérique, notamment dans le cadre 
du développement de l’ANSSI, aujourd’hui composée de cinq cents agents, autour de deux axes :  
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‐ la prévention, avec  
o le  développement  de  la  réglementation  pour  la  cyber  sécurité  de  l’administration 

française  ou  encore  la mise  en œuvre  de  l’article  22  de  la  loi  de  programmation 
militaire du 18 décembre 2013 pour les OIV ;  

o le développement d’un pôle d’expertise et d’analyse de la menace au sein de l’ANSSI;  
o la sensibilisation de tous  les acteurs concernés par  la menace cyber : à cet égard,  il 

est  important de noter que  si  la  cyber  sécurité de  l’administration  et des OIV  est 
prioritaire pour  les autorités françaises, ces‐dernières s’investissent également pour 
la  sécurité  des  entreprises  au  sens  large  et  du  grand  public,  dont  le  niveau  de 
sécurité  et de  compréhension des  enjeux  a un  impact  important  sur  le niveau de 
sécurité globale ; 

o une offre croissante de formations réalisées au profit de l’administration par l’ANSSI ;  
o une politique industrielle ambitieuse.  

 Au  plan  national,  celle‐ci  passe  notamment  par  l’organisation  et  à  la 
structuration  de  la  filière  industrielle  de  sécurité  via  la mise  en  place  du 
CoFIS  (comité  de  filière  des  industries  de  sécurité),  pensé  comme  un  lieu 
d’échange  entre  l’ensemble  des  acteurs  de  la  filière  (industriels,  pouvoirs 
publics, pôles de compétitivité, etc.). Celui‐ci traite  l’ensemble des sujets de 
sécurité.  

 Plus  largement  en matière  de  sécurité  numérique,  incluant  également  le 
volet  confiance  numérique,  une  organisation  se  rapprochant  d’un 
partenariat  public‐privé  (PPP)  autour  de  la  filière  française  de  sécurité  du 
numérique  a  été  mise  en  place  dans  le  cadre  de  la  « Nouvelle  France 
Industrielle ».  Celui‐ci  constitue  l’une  des  neufs  solutions  du  Programme 
Industrie du Futur établi par le Ministère de  l’Economie, de l’industrie et du 
numérique, ayant pour ambition de hisser la France au meilleur niveau de la 
compétition internationale sur des marchés porteurs à horizon 2020. Ce PPP 
associe  également  les  grands  utilisateurs  (via  des  associations 
professionnelles de RSSI, typiquement – CESIN, CIGREF…)  

 Enfin  un  troisième  axe  de  la  politique  industrielle  est  constitué  par 
l’ensemble  des  dispositifs  de  soutien  à  la  R&D.  Le  Programme  des 
Investissements d’avenir a ainsi été particulièrement mobilisé sur  le  thème 
de  la  sécurité  et  de  la  résilience  des  réseaux  et  de  la  sécurité  numérique 
(avec plus de 40 M euros d’aides).  

o Les  autorités  françaises  se  sont dotées d’outils efficaces permettant de mettre en 
évidence  l’offre  industrielle  de  qualité,  avec  des  processus  de  certification  de 
sécurité  et  de  qualification  des  produits  et  des  services  permettant  d’identifier  le 
niveau de compétences des acteurs, et donc d’aider  les entreprises à  identifier  les 
prestataires  fournissant  une  offre  adaptée  à  leur  besoin  (PME  vs  grands  groupes, 
etc.).    

‐ la réaction, avec  
o le  centre  de  cyberdéfense  et  le  CERT  (Computer  Emergency  Response  Team) 

gouvernemental  de  l’ANSSI,  centre  d’alerte  et  de  réaction  aux  attaques 
informatiques ciblant ministères et OIV ;  

o au‐delà, un groupe de  travail  interministériel  sur  la cybermalveillance qui a permis 
d’initier  les réflexions autour de  la mise en place d’un  futur CERT national pour  les 
entreprises et le grand public ; 

o la mise en place d’un CERT/CSIRT (Computer Security Incident Response Team) police 
visant à lutter contre la cybercriminalité.  

La  France,  reconnaissant  l’interdépendance  intrinsèque  entre  acteurs  au  sujet  de  la  sécurité  du 
numérique, a également fait le choix de s’engager dans une politique d’ouverture à travers:  

‐ un positionnement ambitieux en matière de communication au niveau national pour assurer 
la sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux ; 
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‐ la mise  en  place  d’une  structure  au  sein  de  la  Direction  générale  de  la  Police  nationale 
(DGPN) développant spécifiquement les partenariats public/privé avec les acteurs du secteur 
privé ; 

‐ un  investissement  fort  à  l’international,  tant  au  sein  des  enceintes  multilatérales  et  en 
premier lieu l’UE, qu’à travers de nombreuses relations bilatérales. 

 
II. Évaluation des risques et des menaces pour la cyber sécurité 

 
1. Les principales menaces identifiées par la France  

De manière générale, les autorités françaises identifient quatre types de menaces contre les intérêts 
français :  

‐ la déstabilisation via des actions de nature cyber ; 
‐ l’espionnage,  ciblant  les  administrations  et  la  propriété  intellectuelle  des  acteurs 

économiques nationaux ; 
‐ le sabotage, en particulier celui ciblant des infrastructures critiques ; 
‐ la cybercriminalité.  

La  menace  est  aujourd’hui  accentuée  par  l’accroissement  des  capacités  des  attaquants,  la 
prolifération des  techniques d’attaques et  le développement dans  le cyberespace de  la criminalité 
organisée. 
Si  la menace de vol de données et d’espionnage est quotidiennement constatée, celle du sabotage 
tend à se développer. A  travers  l’attaque dont a été victime  la chaîne de  télévision TV5 Monde,  la 
France  a  vécu  sa  première  attaque  de  sabotage  d’ampleur  significative.  Au‐delà  de  leur  impact 
potentiel, toute cyberattaque à  l’encontre des  infrastructures critiques d’un Etat serait, par ailleurs, 
la  plus  susceptible  d’escalade  et  constituerait  ainsi  un  seuil  symbolique,  dépassant  la  simple 
cybercriminalité, au‐delà duquel la sécurité et la défense nationale peuvent être engagées.   
 

2. Un défi émergent : la perte de maîtrise des données numériques  

Les données constituent un levier essentiel pour inventer de nouveaux services, améliorer notre vie 
quotidienne ou rendre plus accessibles  les services publics. Parmi ces données  figurent au premier 
plan les données personnelles, y compris celles relatives à la vie privée. Une perte de  maîtrise de ces 
masses de données ouvre la porte à la déstabilisation économique et à des formes sophistiquées de 
propagande ou d’orientation des convictions ou des habitudes.  
 
Face  à  ces  menaces  réelles,  plusieurs  leviers  doivent  être  actionnés,  comme  la  prévention,  la 
détection  et  la  remédiation.  L’atténuation des  risques passe bien  entendu  par  le  fait  de  disposer 
d’offres de produits et de services de confiance, i.e. à la fois performants, ergonomiques, compétitifs 
et aptes à garantir la réelle préservation des intérêts de leurs clients (absence de fonctions cachées, 
transparence des processus, habilitation des personnels le cas échéant, etc.). C’est donc tout l’enjeu 
du  cPPP  cyber  sécurité  que  de  définir  les  critères  d’excellence  et  de  confiance  des  offres 
nécessaires  pour  satisfaire  l’autonomie  stratégique  européenne  et  la  souveraineté  de  ses  Etats 
membres.  

 
III.  Conditions sur le marché de la cyber sécurité 

Le constat aujourd’hui sur l’offre européenne est plutôt encourageant : une étude interministérielle 
conduite en France dans le cadre du CoFIS et du Plan cyber sécurité de la Nouvelle France industrielle 
a mis en évidence la qualité des offres française et européenne. Néanmoins cette étude a également 
mis en exergue une large méconnaissance de ces offres par les utilisateurs finaux, du fait d’un déficit 
évident de marketing et de lisibilité du marché lié à sa fragmentation.  
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 d’une  dépendance  technologique  forte,  notamment  vis‐à‐vis  d’acteurs  extra‐européens, 
dans  le domaine des composants matériels, appelant au développement de telles solutions 
au niveau européen lorsque cela est possible 

 de  sa  trop  faible  influence  au  sein  des  enceintes  européennes  et  internationales  de 
normalisation, qui ne facilite pas l'adoption des technologies à l'échelle internationale et ne 
permet plus  à  la  filière  industrielle  sécurité numérique de  se placer  en  leader  en matière 
d'innovation.  A  cet  égard,  un  rôle  plus  proactif  de  l'UE  en  matière  de  standardisation 
permettrait de renforcer la filière industrielle européenne. 
 

2. Un marché européen à structurer  

De nombreux acteurs européens sont très compétitifs dans le domaine de la sécurité du numérique, 
notamment  sur  les  HSM  (hardware  security  module),  les  cartes  à  puce,  les  composants  et  les 
produits industriels.  
En revanche,  l’Union européenne souffre d’une dépendance stratégique dans plusieurs domaines – 
qu’il conviendrait d’évaluer précisément  ‐ et  le risque de générer de nouvelles dépendances vis‐à‐
vis des  technologies de demain ne doit pas non plus être négligé si aucune politique  industrielle 
adaptée n’est mise en œuvre.  
Si  l’Europe bénéfice d’un atout  remarquable en matière de certification pour  les hauts niveaux de 
sécurité, avec  l’accord du SOG‐IS  (cf.  infra),  l’enjeu est bien, aujourd’hui, de  faire de ce schéma un 
cadre de dimension pleinement européenne,  incluant  l’ensemble des vingt‐huit Etats membres  (cf. 
infra), conservant le même niveau d’ambition et de rigueur en termes de méthode et de spectre des 
niveaux de sécurité faisant l’objet d’une reconnaissance mutuelle. De façon générale, il est important 
que l’UE dispose d’un panel d’outils permettant d’évaluer la sécurité à tous les niveaux (et donc pour 
tous  les  besoins  selon  l’utilisateur  final)  des  produits  et  services  concourant  directement  ou 
indirectement  à  la  sécurité  du  numérique.  A  cet  égard,  il  est  nécessaire  que  la  certification 
européenne devienne la règle dans les réglementations de l'UE incluant une dimension sécurité des 
produits et services numériques, comme par exemple le règlement eIDAS. 

 
IV. Nécessité  d’une  intervention  et  d'un  soutien  des  pouvoirs  publics  aux  fins  du  bon 

fonctionnement du marché des produits/services de cyber sécurité en Europe 
 

1. Le soutien des pouvoirs publics: gage du bon fonctionnement du marché des produits et des 
services de sécurité du numérique  

Le  soutien  des  pouvoirs  publics  est  aujourd’hui  essentiel  au  bon  fonctionnement  du marché  des 
produits/services de sécurité du numérique en Europe, notamment en favorisant l’émergence d’une 
demande de sécurité du numérique, qui elle‐même génère une offre de produits et de services : 

 comme pour  tous  les domaines où  la sécurité est en  jeu  (sécurité  routière,  santé, sécurité 
incendie…), une règlementation équilibrée agit directement sur la demande ;  

 la puissance publique offre un cadre neutre de certification de sécurité des offres, mais aussi 
très performant, à l’état de l’art sur les vulnérabilités et attaques en vigueur ;  

 la  puissance  publique  peut  agir  à  grande  échelle  pour  que  la  formation  à  la  sécurité  du 
numérique des profils requis soit inscrite dans les cursus classiques ;  

 enfin, par  ses  stratégies d’achat,  la puissance publique devient exemple, et permet  l’essor 
des offres qu’il a sélectionnées et ce encore plus s’il se met à mettre en place des  licences 
d’Etat  (à  ce  titre,  on  peut  noter  que  les  Etats‐Unis  ont  récemment  annoncés  des  plans 
d’investissement public massif en matière de sécurisation de l’administration). 

En matière  de  R&D,  l’action  des  Etats membres  est  également  pleinement  justifiée,  à  condition 
qu’elle soit menée dans des calendriers maîtrisés (« time‐to‐market » de la délivrance du soutien) et 
d’une politique industrielle volontariste, en particulier :  

 ne pas émietter et disperser les soutiens,  

 ne pas se priver de faire émerger des champions,  
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 pallier la rareté des compétences. 

En France,  le soutien des pouvoirs publics a également permis à  la filière de se structurer :  l’action 
« cybersécurité »  de  la  solution  « confiance  numérique »  du  programme  « industrie  du  futur »,  a 
permis de réunir les volets offre et demande, ainsi que les pouvoirs publics, au sein d’une structure 
de dialogue efficace et ambitieuse. Cela a conduit notamment au soutien à des projets de recherche 
dans le cadre du Programme Investissements d’avenir sur des thèmes tels que la VoIP sécurisée, les 
boîtiers de confiance intégrés pour les PME et les sondes de détection.  
Pour  finir,  la  puissance  publique  peut,  dans  ce  secteur  sensible, mettre  en  place  et  utiliser  des 
dispositifs  de  contrôle  des  investissements  pour  se  prémunir  ou  réduire  l’impact  des  reprises 
d’activités de sociétés connues et de confiance lorsque ces acquisitions menacent la confiance placée 
dans  l’entreprise ou dans  les produits ou services qu’elle fournit à  l’Etat ou à des acteurs nationaux 
critiques, ou la capacité à préserver leur excellence industrielle. Au niveau européen, il est important 
que les enjeux de cyber sécurité (maintien de certaines compétences technologiques‐clés en Europe) 
soient aussi pris en compte dans les réflexions sur les cas de dumping et de non‐respect des règles de 
concurrence. 
 

2. Le  soutien  des  institutions  européennes  en  vue  de  promouvoir  l’autonomie  stratégique 
européenne en matière de sécurité du numérique  

Les autorités françaises plaident pour que l’Union européenne défende et promeuve son autonomie 
stratégique en matière de sécurité du numérique, en particulier en matière industrielle. A cet égard, 
plusieurs principes et  leviers doivent  sous‐tendre  les efforts de  l’Union européenne et du cPPP en 
devenir :  

‐ Priorités de politique industrielle : 
o Développement  d’une  demande  européenne  pour  tirer  le  marché :  les  efforts 

doivent  être  engagés  au  niveau  national  avec  le  soutien  de  l’UE  et  au  niveau 
européen afin de  favoriser  l’émergence d’une demande de sécurité du numérique, 
qui  a  son  tour  génèrera  une  offre de  produits  et  services  de  confiance  :  la 
sensibilisation, l’accompagnement et le financement de la diffusion des technologies, 
la formation, mais au‐delà la réglementation (comme la directive NIS), la commande 
publique et le renforcement des capacités des Etats membres de l’Union européenne 
incarnent les principaux vecteurs identifiés par les autorités françaises ; 

o Identification  de  domaines  technologiques  stratégiques :  l’action  de  l’Union 
européenne   doit  se  concentrer  sur  le  soutien  au  développement  des  domaines 
technologiques les plus stratégiques (technologies fondamentales présentes dans un 
grand  nombre  de  produits  ou  systèmes  (par  exemple :  routeurs, 
microprocesseurs,…),  domaines  dans  lesquels  une  maîtrise  de  l’état  de  l’art  est 
nécessaire  pour  une  autonomie  stratégique  européenne  (par  exemple : 
cryptographie,  détection,  analyse  de  vulnérabilité…),  qu’il  conviendrait  d’identifier 
dans le cadre du cPPP, à l’appui d’une concertation des représentants de la demande 
et de l’offre de sécurité du numérique ;  

o Mise  en  place  de mécanismes  européens  d’évaluation  pour  tous  les  niveaux  de 
sécurité :  la construction d’un schéma européen de certification de sécurité, à tous 
les  niveaux  de  sécurité,  est  également  un  axe  qui  favorisera  l’émergence  d’un 
véritable  marché  unique  de  la  sécurité  du  numérique.  Les  autorités  françaises 
entendent s’investir massivement sur l’aménagement d’un tel schéma ;  

o Vigilance  de  l’UE  en matière  de  sécurité  du  numérique  face  aux  tentatives  de 
dumping ou de concentration des compétences stratégiques par des acteurs non‐
européens : les institutions européennes doivent également maintenir une vigilance 
particulière  quant  à  l’enjeu  des  stratégies  d’acquisition  d’entreprises  stratégiques 
européennes dans ce domaine, par des industriels extra‐européens ;  
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o Promotion  de  la  consolidation  intra‐européenne :  les  institutions  européennes 
doivent  également  promouvoir  les  synergies  entre  les  industries  européennes, 
notamment entre les PME ;  

o Investissement en normalisation : en complément de tout ce qui peut être entrepris 
au niveau réglementaire,  la normalisation est un excellent vecteur de promotion de 
la  vision  européenne  de  sécurité  du  numérique  (référentiels  de  sécurité,  etc).  La 
normalisation  européenne, dans  laquelle  la  voie de    l’industrie  européenne  est  et 
doit demeurer prépondérante, doit être promue et  l’influence européenne dans  les 
activités de standardisation menées par  les fora et consortia doit être soutenue. Le 
cPPP doit pouvoir  y  contribuer,  autour de deux  axes :  la  sécurité dans  les normes 
portant  sur  des  technologies  intégrant du  numérique ;  les normes  ayant  trait  à  la 
sécurité  du  numérique.  Les mesures  horizontales  en matière  de  normalisation  du 
numérique  proposées  dans  la  note  des  autorités  françaises  en  réponse  à  la 
consultation publique de  la Commission  sur  les normes TIC doivent  appuyer  cette 
priorité. 
 

‐ Fonctionnement du cPPP : 
o Interfaçage  avec  les  initiatives  nationales :  afin  d’assurer  son  succès  en  tenant 

compte de l’expertise préexistante au sein de l’UE, l’UE devra, dans le cadre du cPPP, 
prendre appui sur et s’interfacer au mieux avec les efforts nationaux préexistants de 
structuration des filières nationales ; un tel fonctionnement permettrait au cPPP de 
devenir  un  interlocuteur  particulièrement  pertinent  de  l’exécutif  européen  sur  les 
questions industrielles de sécurité du numérique ;  
 

‐ Financement : 
o Au‐delà du  fléchage des  fonds H2020 au soutien   du cPPP,  il conviendra d’utiliser 

les  mécanismes  de  soutien  financier  internes  à  l’UE :  le  développement  ou 
l’utilisation adéquate de mécanismes de soutien financiers  internes à  l’UE – aptes à 
soutenir  le  développement  des  capacités  de  sécurité  du  numérique  des  Etats 
membres  et  de  leurs  opérateurs  d’infrastructures  critiques  –  devraient  également 
être  explorés.  L’utilisation  en  ce  sens  du  volet  cybersécurité  du  Mécanisme 
d’Interconnexion en Europe (MIE) pourrait être examiné par le cPPP. 

 
V. Mesures sectorielles spécifiques 

 
1. L’approche horizontale de  la régulation de  la cyber sécurité des  infrastructures critiques en 

France  

La France a adopté une  approche horizontale et trans‐sectorielle de la régulation de la cyber sécurité 
des  infrastructures critiques avec  la  loi de programmation militaire adoptée en décembre 2013 ;  la 
proposition de directive NIS a confirmé  la pertinence de cette approche, en fixant un socle de base 
commun à l’ensemble des secteurs couverts. Les travaux de mise en œuvre du cadre réglementaire 
avec des groupes de  travail  incluant  tous  les opérateurs ont également permis de confirmer cette 
démarche,  en  ne  faisant  émerger  pour  chaque  secteur  qu’un  nombre  limité  de  spécificités  en 
complément d’un cœur commun très large de mesures. 
A cet égard, les travaux sectoriels engagés par la Commission européenne (par exemple le groupe 
d’experts sur  l’énergie dit EECSP) devront s’appuyer sur  le socle commun agréé dans  la directive 
NIS  et  éviter  de  créer  des  divergences  entre  secteurs  au‐delà  du  strict  nécessaire.  L’Union 
européenne devra, avec  le  soutien de  l’ENISA,  favoriser  les échanges entre Etats membres  sur  les 
approches nationales lors de la transposition de la directive NIS.   
Cette approche horizontale ne doit néanmoins pas prendre  le pas  sur des  spécificités qui peuvent 
être  identifiées  pour  certains  secteurs.  Ainsi,  les  analyses  de  risques  sectorielles  demeurent 
indispensables pour évaluer si un secteur nécessite des mesures davantage exigeantes que  le cadre 
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général. A  titre d’exemple,  les exigences de sécurité ne pourront être  les mêmes pour  les voitures 
autonomes que pour les réfrigérateurs  connectés. 
 

2. Un  schéma  européen  de  reconnaissance mutuelle  de  certification  de  sécurité :  condition 
indispensable à l’émergence d’un véritable marché unique de la sécurité du numérique 

Aujourd’hui,  l’Union européenne doit  se doter d’un schéma européen de  reconnaissance mutuelle 
en matière de certification, condition indispensable pour l’émergence d’un véritable marché unique 
de la sécurité du numérique. En effet, le marché européen de la sécurité du numérique ne pourra se 
développer efficacement et  rapidement que  s’il est  lisible pour  les acheteurs. Un acheteur définit 
face à quelle menace il doit se protéger : partant de cette information, la certification de sécurité lui 
permet d’identifier très rapidement les produits et services qui correspondent à l’ambition qu’il s’est 
fixé. 
 

o La  certification  de  sécurité  en  matière  de  sécurité  numérique  est  devenue 
incontournable  

La certification de sécurité permet une évaluation réelle et précise du niveau de sécurité des produits 
numériques en s’appuyant sur une analyse de vulnérabilité. Une fois émis, un certificat permet donc 
d’attester pour l’utilisateur final d’un niveau de  sécurité permettant de résister à un attaquant d’un 
niveau donné.  
Ce cadre européen permettra non seulement de renforcer la sécurité et la confiance dans l’économie 
numérique, mais  également  de  distinguer  l’avantage  compétitif  de  l’industrie  européenne,  qui  se 
caractérise notamment par les hauts niveaux des certificats délivrés.  
 

o Pourquoi  l’Union  européenne  doit‐elle  se  doter  d’un  cadre  commun  sur  la 
certification de sécurité ?  

Certains Etats européens utilisent déjà  les normes  internationales  ISO/IEC 15408 & 18045 appelées 
communément  les  ‘Critères Communs’. Afin d’éviter que chaque Etat n’évalue  la sécurité avec des 
approches distinctes, il parait indispensable que les critères communs soient adoptés par l’ensemble 
des pays européens pour  la majorité des niveaux  (à  l’exception éventuelle des plus bas niveaux de 
sécurité qui nécessitent des mécanismes agiles et peu coûteux), afin de constituer un socle commun 
qui  facilitera  et  permettra  la  reconnaissance  mutuelle  de  la  valeur  des  certificats :  ce  système 
permettra en outre d’éviter aux industriels de se faire certifier dans chaque Etat. A ce titre, il est un 
des piliers de la constitution de marché unique de la sécurité du numérique. L’accord du SOG‐IS, qui 
comprend aujourd’hui 9 Etats membres de  l’UE5, pourrait servir de base à ce schéma européen de 
reconnaissance mutuelle en matière de certification de sécurité.  
D’autres outils méthodologiques pourront progressivement compléter  le système pan‐européen de 
certification, afin de répondre aux besoins qui ne peuvent pas actuellement être couverts. 
 

o Quels  sont  les  principes  fondamentaux  devant  sous‐tendre  le  fonctionnement  du 
schéma  européen  de  reconnaissance  mutuelle  en  matière  de  certification  de 
sécurité ? 

Un  tel  schéma  européen  doit  satisfaire  plusieurs  exigences,  nécessaires  à  assurer  son  bon 
fonctionnement et à renforcer la sécurité et la confiance numérique. Il devra :  

- permettre d’évaluer sur  l’ensemble du spectre des niveaux de sécurité, du plus bas au plus 
élevé ;  

- reposer sur des méthodes harmonisées et robustes et de processus techniques documentés 
de manière transparente ;  

                                                            
5   Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays‐Bas, Royaume‐Uni, Suède.  
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- reposer  sur  une  analyse  de  vulnérabilités  systématique,  au  juste  niveau  en  fonction  des 
enjeux ; 

- offrir la reconnaissance mutuelle des certificats entre tous les Etats membres en s’appuyant 
sur  un mécanisme  robuste  de  revue  par  les  pairs  des  organismes  de  certification,  ce  qui 
permet in fine de garantir  la valeur des évaluations de sécurité sur le long terme ;  

- permettre la participation de tous les pays de l’UE grâce à des statuts adaptés à leur niveau 
de maturité :  ceux  émetteurs  de  certificats  (i.e.  disposant  de  laboratoires  compétents  en 
matière  de  certification),  les  consommateurs  (i.e.  ne  disposant  pas  d’un  écosystème  de 
laboratoires de certification) et les observateurs (participant aux réunions de façon à monter 
en compétence en matière d’évaluation de sécurité) ;  

- permettre de certifier la sécurité des produits numériques au sens large, au‐delà des produits 
dont le but principal est de fournir de la sécurité;  

- prévoir  des  mécanismes  simples  et  peu  coûteux  pour  la  certification  pour  les  plus  bas 
niveaux,  le  marché  pour  ces  besoins  de  sécurité  basique  ne  pouvant  être  viable  qu’en 
s’appuyant sur une certification avec des coûts ou des délais très réduits. A ce titre, la France 
a développé  le mécanisme de Certification sécuritaire de Premier Niveau (dite  ‘CSPN’) pour 
répondre à  la demande du marché et constate à ce  jour  le  succès de cette approche, que 
plusieurs autres pays européens sont en passe d’adopter à leur tour ; 

‐ se  baser  sur  le  riche  retour  d’expérience  du  cadre  actuellement  existant  du  SOG‐IS MRA, 
schéma de  reconnaissance  à  tous  les niveaux possible de  certificats « critères  communs » 
entre neuf Etats européens.  

Les autorités françaises signalent également les travaux en cours pour la définition d’un label franco‐
allemand sur  le Cloud Sécurisé, prenant appui, s'agissant de son volet  français, sur  la démarche de 
qualification  de  prestataires  de  services  de  confiance  initiée  par  l'ANSSI 
(http://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/qualifications‐de‐prestataires/).  Ces  initiatives 
fournissent  également,  dans  le  domaine  de  la  certification  de  services  de  sécurité,  un  retour 
d’expérience précieux. 

A  terme,  les  règlementations  européennes  générales  ou  sectorielles  devraient  inciter,  voire 
contraindre  lorsque c’est pertinent,  le  recours à  la certification de  sécurité, au(x) bon(s) niveau(x), 
pour les produits et services de sécurité du numérique.  

En  tout état de cause,  les autorités  françaises souhaitent rappeler qu’il paraît  indispensable que  la 
Commission  européenne  se  garantisse  la  possibilité  de  rendre  obligatoire  lorsque  cela  serait 
pertinent  la  certification  de  sécurité  permettant  d’offrir  un  certain  niveau  de  sécurité  et  de 
confiance. A ce titre, les autorités françaises appellent l’exécutif européen à la plus grande vigilance 
sur les engagements internationaux de l’UE en matière commerciale, notamment sur la nécessité de 
préserver  la  capacité  des  évaluateurs  à  accéder  à  toutes  les  informations  techniques  pertinentes 
permettant d’attester du niveau de sécurité des produits/services en fonction des cibles de sécurité 
fixées pour ces derniers. 

La  certification  de  sécurité  est  un  enjeu  clé  pour  l’avenir  de  la  filière  européenne  de  sécurité  du 
numérique et devrait, à ce titre, faire l’objet d’une attention particulière de la part du cPPP.  

3. Une  politique  volontariste  de  normalisation :  un  vecteur  d’autonomie  stratégique 
européenne  

Les  autorités  françaises  souhaitent  que  l’Union  européenne  favorise  l’émergence  d’une  véritable 
stratégie européenne de normalisation dans  le domaine de  la cyber sécurité, pilotée par  l’industrie 
européenne, qui  devrait permettre de : 

‐ faire émerger des normes européennes lorsque cela est pertinent ;  
‐ identifier  les normes  internationales stratégiques nécessitant un positionnement de  l’Union 

européenne ; 
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‐ développer  et  soutenir  l’influence  européenne  dans  le  développement  des  spécifications 
techniques des fora et consortia ; 

‐ promouvoir les normes européennes à l’international ; 
‐ intégrer une dimension sécurité du numérique aux travaux de normalisation portant sur des 

technologies numériques au sens large. 
 

VI. Le rôle de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la cyber sécurité 
 

1. Un vaste champ de R&D en matière de sécurité du numérique  

 
o Des sujets de R&D répondant à des besoins immédiats 

Les besoins  et  sujets de  recherche  sont nombreux,  comme  sur  les  systèmes de  supervision et de 
détection,  les  outils  d’analyse  et  de  forensics  suite  à  un  incident,  mais  aussi  tous  les  axes 
fondamentaux  de  la  sécurité :  la  cryptographie,  son  implantation  matérielle,  la  sécurité  des 
architectures logicielles et matérielles, les outils de développement logiciel sécurisé ou de validation 
de  la sécurité de développements, ainsi que  la conception de protocoles sécurisés. Ces priorités de 
R&D sont naturellement à confronter aux attentes des utilisateurs finaux. 
 

o Des sujets de R&D à plus long terme  

Il existe toutefois des axes de recherche qui  justifient  leur éloignement, à court terme, des besoins 
opérationnels ;  les autorités  françaises souhaitent que ces sujets  trouvent également  leur place au 
sein  du  cPPP.  C’est  le  cas  par  exemple  de  la  poursuite  des  efforts  en matière  de  conception  de 
solutions  cryptographiques  post‐quantique  ou  homomorphe,  des  solutions  de  développement 
formellement prouvé ou encore de  la conception de solutions de sécurité basées sur de nouveaux 
paradigmes.  Ces  recherches  sont  en mesure  d’ouvrir  des  perspectives  d’usage  ou  de  fournir  des 
solutions par leur rupture technologique.  
Ces collaborations européennes sont un moyen de  faciliter  l’émergence de nouveaux standards de 
sécurité qui  sauront  faciliter  l’interconnexion des  solutions et peuvent permettre à nos  industriels 
d’exporter  leurs  produits  en  offrant  un  marché  plus  large  facilitant  ainsi  l’apparition  de  leader 
pouvant  lutter face aux géants en place. L’impact sur  les standards ou  les travaux pouvant mener à 
un nouveau standard européen sont à privilégier. 
 

o Des sujets émergents et à fort impact sociétal  

Plusieurs domaines de  recherche, de par  la nature émergente de  leurs enjeux et  leur  fort  impact 
sociétal, méritent une attention particulière : 

‐ les  objets  connectés :  architectures  systèmes  et  objets,  protocoles,  algorithmes  et 
mécanismes  de  protection  et  de  gestion  des  données  personnelles,  cryptographie  basse 
consommation, gestion de l’identité, interfaces de programmation, cycle de développement 
et de vie des objets, composants, et enfin, méthodes et techniques d’évaluation ;  

‐ les    services de  confiance :  conseil en  sécurité, audits de  sécurité, détection,  remédiation, 
cloud de confiance ;  

‐ les méthodes d’évaluation  et  de  certification de  la  sécurité  encore plus  agiles,  respectant 
notamment un time‐to‐market indissociable des nouvelles offres numériques, sans toutefois 
sacrifier  les  pratiques  existantes  éprouvées  à  de  simples  attestations  de  conformité  sans 
éléments de preuve tangibles. 

‐ L’acceptation  des  futures  offres  de  produits  et  services  de  cybersécurité  et  de  confiance 
numérique  par les différents acteurs socioéconomiques.  
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o Essaimer la question de la sécurité dans l’ensemble des projets ayant une dimension 
numérique  

Les  autorités  françaises  estiment qu’il  est primordial de  considérer  la  sécurité numérique  comme 
partie  intégrante des autres axes de recherche du programme européen H2020. A titre d’exemple, 
l’élaboration  d’une  solution  d’e‐santé  doit  prendre  en  compte  les  questions  de  sécurité  et  de 
protection de la vie privée dès sa conception. Il en va de même de toute solution pour les villes ou les 
transports  intelligents. De manière générale,  la sécurité de  l’Internet des objets devra être un sujet 
important des financements de R&D européens.  
 

2. Une gouvernance du cPPP représentative des intérêts de l’offre et de la demande 

Les  autorités  françaises  estiment  que  les  priorités  techniques  identifiées  ci‐dessus  justifient  une 
certaine vigilance sur la gouvernance du cPPP, à quatre titres :  
 

‐ Impliquer les Etats membres  

Comme  largement évoqué ci‐dessus,  le cPPP devra  inclure en son sein des représentants des Etats 
membres, ces‐derniers jouant un rôle structurant et déterminant dans la structuration de leur filière 
nationale.  

‐ Favoriser l’implication des PME  

Si  certains  projets  se  doivent  d’être  structurants  pour  la  filière,  d’autres  ambitieux  mais  plus 
modestes doivent aussi pouvoir  se  réaliser. C’est un moyen d’impliquer  les PME et de  faciliter  les 
projets très innovants. Il pourrait d’ailleurs être envisagé que certains appels à projet soient réservés 
à des PME.  

‐ Représenter les utilisateurs finaux  

Comme évoqué ci‐dessus,  les autorités françaises plaident pour une représentation des utilisateurs 
finaux au sein de  la gouvernance du cPPP, afin qu’ils soient en mesure d’exprimer  leurs attentes à 
moyen  et  long  terme  et  donc  être  au  maximum  associés  aux  travaux  de  R&D  (en  France  le 
partenariat  public  privé mis  en  place  dans  le  cadre  de  la Nouvelle  France  industrielle  intègre  les 
utilisateurs via   des associations professionnelles de RSSI : CESIN, CIGREF, etc.). Ces acteurs sont en 
effet  les  interlocuteurs  les plus  aptes  à  connaître  leurs besoins  et doivent  s’assurer d’obtenir des 
solutions aussi bien innovantes qu’exploitables. C’est à ce titre que les autorités françaises estiment 
qu’une  représentation des utilisateurs  finaux, comme par exemple des  représentants d’opérateurs 
de services essentiels qui seront  identifiés dans  la cadre de  la mise en œuvre de  la directive NIS, se 
justifie au sein de la gouvernance du cPPP. 
 

‐ Sur  la  participation  d’entreprises  ou  de  centres  de  recherches  non  européens  au  titre  de 
partenariats entre l’UE et des pays tiers  

Les autorités françaises demandent un principe de stricte réciprocité dans la participation aux projets 
de R&D. Les règles de gouvernance du cPPP devront également prévoir une possibilité de restreindre 
la participation à certains appels à projets relatifs à des sujets qualifiés de « sensible ».  

 
VII. La plateforme SRI 

Les autorités françaises considèrent que près de trois ans après sa création, la plateforme SRI n’a pas 
fait ses preuves et qu’elle révèle de nombreuses insuffisances : 

‐ composée de représentants de l’industrie ayant émis le souhait d’y participer, la plateforme 
SRI  s’est  avérée  trop  peu  représentative  des  différents  acteurs  structurants  de  la  filière 
sécurité numérique en Europe et notamment de ses acteurs européens, tant sur  le plan de 
l’offre de solutions (produits, services) que de la demande (clients) ; 



 

    14 

‐ forum  public‐privé,  la  plateforme  SRI  s’est  avérée  davantage  représentative  des  intérêts 
privés,  les  autorités  nationales  compétentes  n’y  ayant  été  représentées  que  de manière 
secondaire ; 

‐ au‐delà  de  l’impulsion  fixée  dans  la  stratégie  européenne  de  sécurité  du  numérique,  la 
plateforme SRI a souffert de  l’absence de mandat clair, notamment vis‐à‐vis de  la directive 
SRI et de modalités de fonctionnement peu transparentes. Les autorités françaises se sont, à 
ce titre,  inquiétées de  la redondance pouvant exister entre  les travaux de  la plateforme SRI 
et les missions de l’ENISA ; 

‐ à  ce  titre,  les  autorités  françaises  considèrent que  la plateforme  SRI ne dispose d’aucune 
légitimité dans  la conduite de travaux paneuropéens visant à  faciliter  la transposition de  la 
directive SRI qui devraient être pilotés par l’ENISA, conformément aux dispositions en ce sens 
de la directive. 

Par conséquent, les autorités françaises 
‐ proposent  la dissolution de  la plateforme  SRI dans  sa  forme  actuelle. Celle‐ci pourrait, en 

guise d’alternative, être intégrée au futur cPPP cyber sécurité en tant que groupe de parties 
prenantes  susceptible  d’être  consulté  ponctuellement  sur  des  enjeux  identifiés  par  les 
participants au cPPP ; 

‐ soulignent  l’importance que  le cPPP évite  les écueils de  la plateforme SRI en assurant une 
meilleure  représentation  des  industriels  représentatifs  de  la  filière  sécurité  du  numérique 
européenne  ainsi  que  des  Etats membres,  notamment  contribuant  à  la  structuration  de 
filières  nationales  de  sécurité  du  numérique.  Le  cPPP  devrait  également  disposer  d’un 
mandat clair et de modalités de fonctionnement transparentes. 

Conclusion  
 
Les autorités françaises souhaitent présenter leur vision des enjeux fondamentaux auxquels le cPPP 
devra pouvoir répondre :  
 

‐ les priorités techniques que le PPP devrait financer 

La cyber sécurité devra être entendue dans son acception  large  (sécurité du numérique), sujet sur 
lequel  la Commission européenne est pleinement  légitime pour élaborer une politique  industrielle 
européenne. Les Etats membres devront néanmoins conserver une capacité souveraine et autonome 
dans la définition de leurs propres besoins.  
 

‐ les missions du PPP 

Au‐delà de  la mission de fléchage des fonds du programme de R&D européen H2020,  les autorités 
françaises souhaitent faire du cPPP un interlocuteur clé des institutions européennes sur l’ensemble 
des enjeux relatifs à la politique industrielle de sécurité du numérique.  
Par  ailleurs,  les  autorités  françaises  plaident  pour  que  le  cPPP  défende  et  promeuve  l’industrie 
européenne de sécurité du numérique et participe à l’objectif d’autonomie stratégique européenne ; 
les autorités françaises souhaitent que cet objectif soit explicitement exprimé dans le contrat.  
 

‐ la gouvernance et la structure du cPPP 

Les autorités françaises souhaitent que le cPPP adopte une structure garantissant : 
 
1‐  l’efficacité  du  PPP,  par  l’établissement  au  plus  haut  niveau  d’un  comité  directeur 
(« board ») décisionnaire dont seraient membres :  

‐ des fédérations industrielles représentatives des filières nationales et/ou régionales ;  
‐ des experts gouvernementaux  impliqués dans  la  structuration des  filières nationales et/ou 

régionales ;  
‐ la Commission européenne, pouvant être soutenue par l’ENISA.  
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Ce  comité directeur pourrait notamment  fixer  les orientations politiques et  stratégiques du  cPPP ; 
valider les propositions d’affectation des fonds européens sans préjudice des règles d’attribution des 
fonds dédiés à  la  lutte contre  la cybercriminalité  (exemple : FSI)  ; créer des groupes de  travail  sur 
certains enjeux clés, comme la certification de sécurité et donner son avis sur les recommandations 
de ces groupes de travail.  
 
2‐ une  juste  représentativité des  intérêts  industriels  européens,  avec un niveau de  gouvernance 
intermédiaire, où seraient représentés :  

‐ les industriels européens ;  
‐ l’ensemble des Etats membres ;  
‐ le volet demande. 

Ce niveau  intermédiaire pourrait notamment élaborer  les propositions de projets de R&D proposés 
au  board,  proposer  au  board  la  création  de  groupes  de  travail  sur  des  enjeux  clés  comme  la 
certification de sécurité, la sectorialisation, etc.).  
 
3‐ une composition inclusive, avec l’ensemble des parties prenantes réunies au sein d’un groupe des 
parties prenantes à des fins de consultation.  
 
 

*** 
 
 
Les autorités  françaises  se  réservent  la possibilité de compléter, de préciser ou d’amender  leurs 
positions ainsi que les commentaires exprimés ci‐dessus. 
 
 


