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CYBERSÉCURITÉ
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ÉRIC FREYSSINET (92) conseiller auprès du préfet, chargé de la lutte contre les cybermenaces

LA CYBERSÉCURITÉ
DES MENACES ET DES STRATÉGIES

L

Mais la cybersécurité est aussi un champ
a cybersécurité recouvre l’ensemble
important de découvertes, d’invention et
des politiques et des actions de sécude développement économique. L’Europe
risation des systèmes d’information,
– et la France en particulier – a tous les
de lutte contre la cybercriminalité
atouts pour devenir le creuset des chamet de cyberdéfense. Il s’agit donc d’une
pions de la cybersécurité, tant par la
posture qui vise à répondre à l’ensemble des
richesse de nos formations, la qualité de
cybermenaces auxquelles nous sommes colnos entreprises et des entrepreneurs, que
lectivement ou individuellement confrontés.
par notre capacité à partager et à lancer des
En effet, dans un contexte où nous sommes
actions partenariales.
tous de plus en plus connectés, nos donNotre pays se
nées de plus en
mobilise. Ainsi, le
plus partagées et où
« Des centaines de milliards Premier ministre
des domaines aussi
présentait en
variés que notre
d’euros de pertes liées
octobre 2015 la
santé, les échanges
Stratégie nationale
économiques ou les
à la cybercriminalité
pour la sécurité du
transports sont de
chaque année »
numérique, conteplus en plus dépennant sous cinq
dants de la connectitres un ensemble
tivité et de l’échange
d’actions par lesquelles l’État s’engage
d’informations, il est indispensable pour
auprès des victimes, auprès des offreurs de
tous d’être informés, voire mobilisés pour la
produits et de services, et évidemment aux
cybersécurité.
côtés des opérateurs d’importance vitale
Les chiffres s’entrechoquent dans l’actualité,
qu’il faut plus particulièrement protéger.
qui évoquent des centaines de milliards
Enfin, c’est à chacun d’entre nous, ou
d’euros de pertes liées à la cybercriminalité
plutôt à chaque secteur, de construire
chaque année dans le monde. C’est certaiune stratégie adaptée aux cybermenaces,
nement assez proche de la réalité, nos serelles-mêmes en évolution. Ces stratégies
vices de police et de gendarmerie recueillant
doivent comprendre ces dimensions de
chaque mois pour la France de l’ordre de
compréhension et d’analyse, de prévention,
dix millions d’euros de pertes signalées par
d’innovation et de partage. n
les plaignants.
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