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In Cloud
   we trust?
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Cloud computing :   
la confiance en question(s)

Le Cloud public est le moteur de la 
transformation numérique. Avec un 
taux d’adoption de seulement 40% en 
Europe, le potentiel de marché pour 
les offreurs et les gains de productivité 
pour les clients finaux sont colossaux. 
Pourtant, le choix d’une solution ne 
saurait se résumer à des critères 
fonctionnels et financiers, tant celui-ci 
est engageant sur le long terme. 

En mots simples, le Cloud public 
revient à “utiliser l’ordinateur d’un 
autre“ auquel les organisations 
confient non seulement leur patrimoine 
informationnel mais aussi parfois leurs 
processus métier les plus stratégiques. 
La cybersécurité et la confiance 
que l’on peut -ou non- accorder à 
l’opérateur, sont donc essentielles. 
La première s’évalue, se mesure, se 
compare, tandis que la seconde repose 
sur une appréciation nettement plus 
subjective que les contrats suffisent 
rarement à conforter. Résultat : nous 
sommes souvent contraints de faire 
confiance par “défaut”.

Quelles priorités pour assurer la 
cybersécurité et la résilience des 
infrastructures cloud, dont la surface 
d’exposition aux risques croît de 
façon exponentielle ? Comment créer 
la confiance ? Quelles stratégies 
et politiques mettre en place pour 
permettre à l’Europe d’accélérer le 
développement de sa propre industrie 
cloud ? Quelles priorités en termes 
de technologies et de secteurs ? 
Comment l’Europe peut-elle concilier 
les exigences d’une transformation 
numérique rapide et sa volonté, 
désormais assumée, d’asseoir sa 
souveraineté numérique ? 

In Cloud we trust?
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Séances 
plénières
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Cloud : et si le ciel nous tombait  
sur la tête ?
Les grands clouds sont-ils vraiment à l’abri des attaques ? De façon plus générale, le cloud est-il aussi sécurisé qu’on 
le dit ? Les nombreuses fuites ou attaques récentes suscitent en tout cas des interrogations. 80 % des organisations 
auraient ainsi connu au moins un grave incident de sécurité du Cloud en 2022 (source : Snyk). Alors simple effet 
statistique en raison du “move to cloud” ou réelle difficulté ? Si la mutualisation des moyens et des expertises au sein 
d’opérateurs spécialisés est un avantage indéniable, la concentration des données et la complexité des architectures 
hybrides et multicloud sont de vrais handicaps. 95% des incidents sont ainsi liés à des erreurs de configuration. Les 
hyperscalers ne s’y trompent pas et rachètent à tour de bras des spécialistes de cybersécurité, à l’image du rachat 
récent de Mendiant par Google. Quid des autres acteurs ? Alors que le multicloud se généralise et que l’on parle déjà 
de l’omnicloud, quelles perspectives pour la sécurité du cloud ? Est-il réellement possible de maîtriser la complexité 
des “nuages” ? Le rajout de nouvelles couches d’abstraction (CaaS, FaaS…) va-t-il simplifier les choses ?

J2 
jeudi  

6 avril

9h-10h30
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La confiance est-elle soluble  
dans le numérique ?
Confiance : espérance ferme que l’on place en quelqu’un, en quelque chose, certitude de la loyauté d’autrui.  L’Homme 
a besoin de confiance pour vivre, s’épanouir, nouer des relations avec autrui. Même chose pour les organisations. 
Dans le monde physique, cette confiance se construit grâce à la proximité, l’expérience, l’appartenance, l’amitié, la 
réputation, la recommandation, l’intervention d’un tiers de “confiance” etc. Qu’en-est-il dans un monde de plus en 
plus dématérialisé et virtuel où la déconnexion physique altère nos sens, où l’instantanéité empêche l’expérience et 
où l’anonymat et le pseudonymat prédominent ? Dans un contexte sanitaire propice à la défiance et au repli sur soi, 
l’homme est paradoxalement entré dans un monde virtuel, ouvert et sans limites. Cette crise a bousculé le monde, 
nos rapports sociaux, ainsi que nos façons de travailler, d’échanger et d’apprendre. Qu’en sera-t-il demain dans un 
monde encore plus virtuel et décentralisé avec le Metaverse ? Même si les technologies blockchain et protocoles web3 
promettent de recréer une confiance sans intermédiaire, “l’Homme sans contact” pourra-t-il faire confiance dans 
un monde devenu si distant et complexe qu’il le comprend de moins en moins ? Comment permettre aux Hommes 
d’apprivoiser ces nouveaux mondes virtuels sans perdre pied ? Les meilleures garanties techniques de sécurité, 
d’intégrité, de confidentialité, de traçabilité, de disponibilité ne remplaceront pas le sentiment de confiance… 

J2 
jeudi  

6 avril

17h-19h
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Cloud : l’Europe veut-elle faire sa 
révolution ? 
Multi-cloud, edge computing, cloud sans serveur, distribué, automatisé… : les 10 prochaines années verront le boom 
des technologies du cloud computing, toujours plus complexes et sophistiquées, et l’essor de l’écosystème industriel 
associé qui continuera de se développer et de se structurer. Or l’Europe accuse aujourd’hui un retard considérable 
en matière de Cloud, ne serait-ce que parce que l’écrasante majorité des fournisseurs Cloud sont non européens. 
Ce déséquilibre place l’Europe dans une évidente situation de dépendance industrielle et économique, accentuée 
par le risque de “vendor lock-in” lié à l’hégémonie de quelques fournisseurs américains. Mais surtout, en l’absence 
de régime juridique acceptable encadrant l’échange transatlantique de données, une partie du patrimoine de ses 
citoyens et entreprises, y compris des données sensibles, est soumise à une série de lois à portée extraterritoriale 
comme le Cloud Act. Si l’Europe ne réagit pas, l’idée même de confiance dans le cloud restera une illusion. Si 
l’Europe ne réagit pas, la révolution Cloud se fera sans elle. Si elle veut rester dans la course, elle doit donc se poser 
les bonnes questions : politique industrielle, financement de la recherche, accompagnement de l’innovation… Le 
Digital Market Act a ouvert la voie, quelles seront les prochaines étapes ? L’Europe peut-elle trouver sa place dans la 
révolution Cloud ? Quels atouts peut-elle mobiliser ? Et à quels obstacles devra-t-elle faire face ? Peut-elle espérer 
s’imposer comme un acteur incontournable de l’industrie du Cloud ?

J3 
vendredi  

7 avril

9h-11h
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L’union fait la force - Les citoyens et la 
cybersécurité 
L’augmentation du nombre de cyber-attaques semble sans fin, bénéficiant la de la numérisation toujours plus 
importante de nos sociétés, phénomène largement accéléré par la généralisation du télétravail pendant la pandémie 
de COVID19. Alors que les stratégies et plans d’action gouvernementaux à travers le monde se sont avant tout 
concentrés sur le renforcement de la sécurité en ligne, la place du citoyen a souvent été négligée. Les citoyens 
restent et demeurent le maillon faible de la cybersécurité, il  apparaît primordial de pouvoir enfin les placer au cœur 
des politiques de cybersécurité. Comment mieux protéger les citoyens dans un espace numérique en perpétuelle 
mutation ? Quelle perception ont-ils des dangers auxquels ils sont exposés et quel responsable pour leur sécurité ? 
Comment transformer ce maillon faible en maillon fort de la cybersécurité ?

les rencontres

J2 
jeudi  

6 avril

12h-13h30
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TABLES RONDES
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Liste des parcours  
thématiques

# Sécurité opérationnelle

# Sécurité et stabilité du cyberespace 

# Management des cyber risques  

# Sécurité des données et transformation numérique

# Lutte anti-cybercriminalité 

# Souveraineté numérique 
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Identités machine, le talon d’Achille  
de l’IAM

L’essor du cloud et des technologies OT ont entraîné une explosion du nombre de certificats sur lesquels reposent 
les identités machine. Le nombre d’identités machines augmenterait même deux fois plus que les identités humaines 
(source: Forrester Research). Pourtant, la gestion de ces identités est souvent négligée, ce qui induit de nombreuses 
vulnérabilités et risques. Avec des environnements cloud en perpétuel mouvement, comment gérer des cycles de vie de 
plus en plus courts ? Quelles solutions pour automatiser la gestion de ces identités ? Comment gérer les identités machine 
à privilège ? Comment maîtriser la complexité liée aux multiples couches d’abstraction (micro-services, conteneurs, 
clusters, plateformes…) ?
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Comment mieux exploiter  
les fonctionnalités de sécurité  
des offres Cloud ?

Selon Gartner, jusqu’en 2025, 99 % des défaillances de sécurité du cloud seront dues à des erreurs humaines. En cause : 
le manque de compétences et la complexité des environnements cloud. De fait, moins de la moitié des fonctionnalités 
de sécurité du cloud sont aujourd’hui exploitées par les utilisateurs. Le risque d’incident est donc fortement accru, et 
la montée en puissance du multicloud, qui sera adopté par 80% des entreprises de plus de 5 000 employés d’ici 2025 
(source Nutanix), risque d’amplifier cette tendance. Comment sensibiliser au mieux les entreprises aux bonnes pratiques 
en termes de sécurité du Cloud ? Comment s’assurer qu’elles sont bien appliquées et que les paramètres de sécurité 
sont correctement configurés ?
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Le SecDevOps à l’épreuve  
du “cloud native”

Conteneurs, micro-services, API… : les technologies “cloud native” sont la nouvelle norme pour le développement 
d’applications. Les processus SecDevOps doivent donc se réinventer pour concilier agilité, innovation et sécurité. Et 
les défis sont multiples : RH, organisationnel, technique, juridique etc. Comment organiser la collaboration entre les 
différentes équipes internes ? Quelles nouvelles méthodes de travail ? Quelles bonnes pratiques (isolation des composants 
critiques, intégration des outils tiers, chiffrement des données…) ? Quelles solutions techniques pour améliorer la 
sécurité, l’intégrité et la fiabilité des applications et systèmes ? Quel modèle de responsabilité partagée avec les cloud 
providers? Comment sécuriser l’intervention de multiples intervenants, qu’ils soient internes ou externes ? 
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Le multicloud ou l’art de gérer  
la complexité 

Même si 40% des DSI se disent réfractaires aux stratégies multicloud, cette pratique se développe : 32 % des entreprises 
la mettent déjà en pratique (source : Observatoire du Cloud 2022, New Relic et IDC). Les bénéfices sont multiples : 
résilience en cas de panne, choix de solutions adaptées aux métiers, maintien de la souveraineté de l’entreprise sur ses 
données et processus… La contrepartie est de devoir gérer la complexité liée à des architectures multiples et rarement 
interopérables. Quelle gouvernance pour garder la maîtrise de l’ensemble ? Quels outils pour gérer et sécuriser des 
données dispersées ? Quel est l’apport des services multicloud, qui privilégient une approche horizontale en normalisant 
un ou plusieurs domaines fonctionnels sur l’ensemble des cloud en matière de sécurité ? 
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Faut-il repenser la réponse à incident 
avec le Cloud ?  

Le move to Cloud a largement contribué à l’évolution des pratiques de réponse à incident au cours de la dernière 
décennie. Elles se sont adaptées à un environnement à la fois plus complexe et évoluant rapidement. Si les protocoles 
et lignes directrices de la réponse à incidents traditionnelle, comme celles du NIST, sont en partie applicables au 
Cloud, ils doivent aussi s’adapter aux spécificités de ces environnements. Par exemple, les objectifs sont-ils les mêmes 
que dans les environnements “on premise” (mitigation des effets de l’incident, récupération des ressources affectées, 
préservation des preuves, attribution…) ? Et quid des moyens pour les atteindre ? Comment répondre dans le Cloud 
lorsqu’un incident y est survenu ? Les équipes de réponse à incident doivent progresser dans la compréhension des 
environnements Clouds, disposer d’outils dédiés et pouvoir s’appuyer sur des processus spécifiques, notamment de 
coopération avec les différentes parties prenantes internes et à l’extérieur. Quels sont-ils, et quelles sont les bonnes 
pratiques en la matière ?
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#
Quel rôle pour l’Europe dans la 
reconstruction de l’Ukraine ?  

L’Occident a massivement appuyé l’Ukraine depuis le début du conflit via un transfert de connaissance ainsi que la 
transmission de matériel informatique et de logiciels. Les trois principaux hyperscalers américains ont permis à l’Ukraine 
de transférer des informations vers leurs clouds et d’accéder à certains de leurs logiciels de cyber protection de pointe. 
Alors que le soutien technologique apporté par Microsoft à l’Ukraine devrait être de 400 millions de dollars en cumulé 
pour les années 2022 et 2023, les entreprises américaines seront en pole position pour la reconstruction. Les acteurs 
français et européens pourront-ils y contribuer également ? Comment permettre aux européens de mieux mettre en 
valeur leur savoir-faire et leurs technologies dans le cadre de conflits ?
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#
Maîtrise de l’escalade cyber : 
comment relancer les discussions 
internationales ?   

Les tensions géopolitiques actuelles ont rappelé que le cyberespace était désormais un théâtre d’opérations à part entière, 
et que les cyber opérations faisaient désormais partie intégrante de tout conflit politique ou armé. Elles ont aussi rappelé 
que malgré les efforts menés au niveau international, il n’existait toujours ni garde fou ni cadre règlementaire applicable 
aux opérations menées dans le cyberespace. Elles ont ainsi ravivé les craintes d’une escalade dans le domaine cyber, 
aux conséquences potentiellement systémiques. Si le cadre proposé par l’ONU peine à asseoir sa légitimité, comment 
relancer, et dans quelle instance, les discussions sur la sécurité et la stabilité du cyberespace ? L’Appel de Paris pour la 
confiance et la sécurité dans le cyberespace peut-il s’imposer comme un processus reconnu par tous (acteurs étatiques, 
privés, et société civile) pour poursuivre et faire progresser les discussions sur l’élaboration de processus et normes 
internationales dans le cyberespace ?
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#
La crise ukrainienne va-t-elle sonner le 
réveil de la défense cyber européenne ?   

Selon Thierry Breton, le conflit ukrainien a fait l’effet d’un “wake up call” pour la défense cyber européenne, insuffisamment 
préparée à une crise de cette ampleur. Pour compléter le projet PESCO “Cyber Rapid Response Team”, la Commission 
européenne a proposé en novembre 2022 un plan destiné à accroître la cyberdéfense de l’Europe. Celui-ci prévoit non 
seulement de renforcer les mécanismes de coordination entre acteurs nationaux et européens de la cyberdéfense, civils 
comme militaires, mais aussi de créer une force de dissuasion européenne dans le cyberespace basée sur un système 
de détection avancée, ainsi qu’un fonds d’urgence et une réserve de ressources cyber permettant de mobiliser des 
prestataires certifiés. Dans le même temps, l’Agence européenne de défense a finalement lancé le programme MICNET 
pour approfondir la coopération entre les CERT nationaux. Que peut-on attendre de ces différentes propositions et 
initiatives sur le plan opérationnel ? Seront-elles suffisantes pour donner à l’UE les moyens de ses ambitions dans 
le cyberespace ? Permettront-elles enfin à l’Europe de parler (de décider) d’une seule voix, mais aussi d’agir dans le 
cyberespace ? 
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#

Quel impact aura la crise économique 
sur les budgets de cybersécurité ?   

Selon Gartner, les budgets de cybersécurité devraient continuer à augmenter. Les dépenses en cybersécurité devraient 
ainsi progresser de 11,3% en 2023 (après une augmentation de 7,2% en 2022), soit un marché annuel de 188,3 milliards 
de dollars. Une progression logique alors que notre surface d’exposition augmente, que les menaces explosent. Pourtant 
de nombreux professionnels s’inquiètent des conséquences à long terme de l’inflation, de la volatilité des marchés et 
de la récession économique qui s’annonce dans certains pays, sur l’évolution de ces budgets. Dans son rapport annuel 
2022, l’ENISA constate d’ailleurs que les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques 
ont dépensé en moyenne 6,7% de leur budget informatique en cybersécurité, soit un point de moins que l’année dernière. 
Une tendance à rebours de la directive NIS 2 et des autres législations contraignant les organisations à renforcer leur 
sécurité comme le décret Biden de mai 2021. Dans ce contexte, les responsables cybersécurité parviendront-ils à 
maintenir leurs budgets ? Quelles sont les dépenses qui risquent d’être affectées ? Quelles conséquences pour les 
organisations les plus fragiles ?  
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#

Le cloud computing, comment 
accompagner la montée en 
compétences ?    

L’adoption massive du Cloud par les organisations se traduit inévitablement par de nouveaux besoins en personnel 
qualifié. Développeurs, administrateurs, support, les équipes IT devront non seulement acquérir les compétences 
spécifiques mais aussi les maintenir dans un environnement technologique qui évolue très rapidement et qui diffère 
d’un fournisseur à l’autre. Quelles sont ces nouvelles compétences requises pour maîtriser les environnements Cloud ? 
Comment accompagner la montée en compétence des équipes ? Et comment s’assurer qu’elles bénéficient d’offres de 
formation adaptées et régulières qui leur permettent de suivre le rythme effréné de l’évolution technologique ?  
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#

Quel équilibre pour le marché  
de l’assurance cyber ?     

En 2021, le durcissement des conditions de souscription doublé d’une augmentation tarifaire importante a permis au 
loss ratio de passer à 88% et aux assureurs d’engendrer des profits sur le segment de la cyber assurance après plusieurs 
années de déficit. Revers de la médaille : onze des 251 grandes entreprises qui avaient souscrit une assurance cyber 
en 2020 ont renoncé à le faire en 2021. Quelles solutions pourraient permettre de corriger cette défiance à l’encontre 
du segment de l’assurance cyber ? Comment les ETI vont réagir à ce durcissement des conditions d’assurance ? Le 
recul de la couverture proposée conduira-t-il à un développement important de solutions subsidiaires pour de grandes 
entreprises, comme les captives de réassurance, les mutuelles cyber et le régime catastrophe cyber ? 
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#

Les groupes de ransomware sont-ils 
trop gourmands pour durer ?     

Les gangs de ransomware ressemblent en tout point aux plus célèbres groupes de criminels : ils s’enrichissent rapidement, 
mènent une vie faste et finissent par s’autodétruire. Le builder de Lockbit a fuité en septembre après que le leader 
du collectif a refusé de verser le salaire à un développeur. Celui de Babuk s’est subitement retrouvé en ligne après un 
dernier gros coup contre la police de Washington. L’activité de Revil a drastiquement chuté après l’attaque sur le Colonial 
Pipeline. Et que dire de Conti qui se sabote en prenant position pour la Russie dans l’invasion de l’Ukraine. Toutes ces 
ascensions et ces chutes posent question sur la durée de vie d’un groupe de ransomware. Est-ce que ces gangs sont 
capables de durer ?
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#

Le SOC face à la révolution Cloud     

La migration vers le Cloud des applications, données, mais aussi des processus métier, oblige les organisations à 
repenser la façon dont elles assurent leur cybersécurité. “Repenser” car il ne s’agit pas juste de transférer dans le Cloud 
les dispositifs et pratiques existantes. Le Cloud a par exemple bouleversé le fonctionnement des SOC. A l’heure du “tout 
logiciel” et des machines virtuelles, et alors que les ressources d’une organisation peuvent être hébergées dans plusieurs 
environnements, les équipes de SOC manquent à la fois de visibilité sur le périmètre à protéger, de compétences et 
de compréhension sur les environnements Cloud, et surtout d’outils et de technologies nécessaires pour assurer la 
cybersécurité de l’organisation. Comment prendre en compte cette nouvelle donne et adapter le fonctionnement et la 
gouvernance des SOC en conséquence ? Comment par exemple, favoriser les échanges et partages d’informations avec 
les équipes de DevOps, management des risques, achat ? Quelles solutions et technologies pour adapter les outils et 
méthodologies du SOC aux enjeux du Cloud ? 
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#

Est-on prêt pour NIS2 ?     

Adoptée en novembre 2022, la deuxième version de la directive NIS étend le périmètre de la première à près de 10 fois 
plus d’organisations, à la fois opérateurs de services essentiels et fournisseurs de services numériques, elle renforce 
les exigences de cybersécurité prévues par NIS1, et elle étend les pouvoirs de contrôle et de sanction. Elle fait ainsi 
peser de nouvelles obligations sur les entreprises concernées qui devront porter le coût de la mise en conformité, 
déployer les ressources financières, humaines et matérielles nécessaires, et mettre en place les mesures techniques 
et organisationnelles requises. NIS2 représente aussi une charge supplémentaire pour les organisations et les pouvoirs 
publics chargés de la faire appliquer et de contrôler son application. Les États membres et les entreprises concernés sont-
ils en capacité d’absorber ces nouvelles contraintes ? Comment les accompagner ? Comment assurer une transposition 
homogène au sein de l’EU ? Et que peuvent faire les États pour éviter que le coût de la conformité ne soit dissuasif pour 
certaines de leurs entreprises ? 
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#

Du rififi sur le schéma de cybersécurité 
européen dans le cloud (EUCS)     

L’ENISA travaille actuellement au schéma européen de certification de cybersécurité pour les services de cloud (EUCS), qui 
doit permettre d’harmoniser les méthodes et critères d’évaluation et les différents niveaux d’assurance de la certification 
à l’échelle européenne. Sur demande de la Commission, l’ENISA a ajouté à ces critères des exigences de souveraineté, à la 
fois sur la localisation des données et sur l’immunité vis-à-vis des législations étrangères. Cette approche est cependant 
loin de faire l’unanimité, certains Etats membres craignant qu’elle n’exclue de fait un grand nombre d’entreprises de 
ce schéma, et une partie de l’industrie regrettant qu’elle ne réponde qu’à des motivations politiques. Ces exigences 
sont-elles nécessaires pour renforcer le niveau de cybersécurité des services Cloud en Europe ? Sont-elles suffisantes 
pour garantir la confiance des utilisateurs européens dans les services Cloud ? Peut-on s’attendre à des représailles 
américaines ? 
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#

Quels arbitrages pour la sécurité des 
hôpitaux ?     

Les établissements de santé français ont déclaré près de 750 incidents de cybersécurité en 2021. Face à l’urgence, 350 
millions d’euros ont été débloqués en France pour le numérique et la cybersécurité dans le cadre du Ségur de la santé. Un 
montant significatif mais malheureusement insuffisant au vu de la situation des hôpitaux dont les équipements médicaux 
sont souvent dépassés au plan informatique, ce qui contraint les équipes IT à cloisonner au maximum les réseaux et à 
privilégier les outils de détection. Quelles priorités pour éviter que ces aides ne soient qu’un pansement sur une jambe de 
bois ? Alors que bon nombre de systèmes ont été ouverts vers les autres hôpitaux, la médecine de ville, les cabinets de 
radiologie, faut-il fermer certaines portes pour limiter la surface d’exposition ? Alors que 150 groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) ont été créés, comment mutualiser les ressources compétentes alors que celles-ci sont déjà débordées ? 
Dans de telles conditions, comment se préparer à la mise en œuvre de nouvelles contraintes dans le cadre de la directive  
NIS 2 ?
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#

CISO sous l’eau, gare à la noyade ?      

Longtemps très technique, réservé à des spécialistes, peu valorisé et mal (re)connu, le poste de CISO s’est progressivement 
transformé à mesure que la cybersécurité s’imposait à marche forcée comme une priorité stratégique des organisations. 
Une nouvelle génération de CISO émerge. Désormais aux portes des COMEX, ceux-ci doivent tout à la fois accompagner 
la stratégie “business” d’entreprise, intégrer et gérer la sécurité à tous les niveaux et toutes les étapes du cycle de vie du 
SI ou des produits, conduire la conformité réglementaire et normative, gérer budgets et politique RH dans un marché où 
la pénurie de compétences est criante. Dans le même temps, il est en première ligne de front en cas d’attaque majeure, 
véritable phare au cœur de la tempête, pilotant les équipes techniques de réponse sur incident et la remédiation tout en 
éclairant le Top Management dans sa prise de décision. Premier fusible de l’organisation, il subit stress opérationnel et 
pression hiérarchique, gestion managériale et course technologique, tel Sisyphe devant pousser chaque jour son rocher 
sans en voir la fin. Le CISO est-il sous l’eau et ne risque-t-il pas de se noyer ? Quels profils pour demain ? 
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#

Fuites de données : 24 heures chrono      

5 250 fuites de données ont eu lieu en 2021 (source Varonis). Un chiffre qui fait frémir quand on connait les effets 
dévastateurs sur les organisations : impact juridique, financier, opérationnel, image de marque. Qu’elle soit d’origine 
malveillante ou accidentelle, une fuite de données déstabilise profondément les équipes. Quel leadership ? Quelles sont 
les premières décisions à prendre ? Quel équilibre entre rapidité et sécurité ? Quelles sont les obligations juridiques ? 
Comment contourner l’indisponibilité des outils traditionnels pour maintenir un fonctionnement minimal ? Comment 
s’y préparer ? Comme le disait le général Eisenhower, « les plans sont de peu d’importance, mais la planification est 
essentielle. » 
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Une convention des Nations Unies 
contre la cybercriminalité, fausse 
bonne idée ?      

Depuis février 2022, sous les auspices de l’ONU, les Etats se sont engagés dans des négociations en vue de l’adoption 
d’une convention contre la cybercriminalité. Ce projet, initié par la Russie et soutenu par la Chine, suscite néanmoins de 
nombreuses réserves de la part des pays européens et des Etats-Unis qui craignent que cette convention puisse être 
instrumentalisée pour affaiblir la Convention de Budapest et porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment 
la liberté d’expression et la protection des données personnelles. Les désaccords sont nombreux, qu’il s’agisse de 
l’identification des crimes cyber, des mécanismes de coopération et d’accès aux données, ou encore du rôle respectif 
des acteurs publics et privés. L’adoption d’une telle convention soulève ainsi de nombreuses questions d’ordre juridique 
mais aussi technique et géopolitique. Comment donc concilier le besoin des Etats de coopérer efficacement dans la 
lutte contre la cybercriminalité avec la nécessaire protection des droits de l’homme ? Comment adopter un instrument 
universel sans pour autant affaiblir la Convention de Budapest du Conseil de l’Europe, principal instrument juridique 
international de coopération dans la lutte contre la cybercriminalité ?
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#

Enquêter dans le nuage :  
quelles particularités ?      

La multiplication des attaques et incidents dans le Cloud constitue un véritable challenge pour les enquêteurs. Si 
beaucoup des outils et des techniques de l’investigation numérique sont utilisables dans le Cloud, et si les enquêteurs 
travaillent de fait sur la même matière (serveurs, réseaux, applications, bases de données, espaces de stockages…), 
les environnements Cloud conservent des spécificités qui qui bouleversent la façon de d’enquêter et qui posent des 
questions à la fois pratiques, techniques et juridiques. Comment en effet, enquêter sur des systèmes et environnements 
auxquels il est parfois impossible d’accéder physiquement, qui sont parfois hébergés dans différents États et soumis 
à des juridictions différentes ? Comment collecter des preuves dans un environnement qu’il peut être difficile voire 
impossible de “geler” et dans lequel le propriétaire n’a pas forcément tous les droits sur les données ? Comment 
préserver des preuves qui peuvent être hébergées par des parties tierces? Et quel rôle pour les acteurs privés ?
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Dans le far west des noms de domaine      

Plus de mille nouvelles extensions Internet (nTLD) ont vu le jour ces dernières années. Une aubaine pour les cybersquatters 
et attaquants qui utilisent des domaines usurpés, ou “sosies,  pour détourner le trafic web des sites légitimes et lancer 
toutes sortes d’attaques (phishing, spoofing…). Au point que 75% des domaines internet qui ressemblent aux domaines 
des grandes organisations seraient aujourd’hui détenus par des tiers (source : CSC). En juillet 2022, un inconnu a ainsi 
déposé 967 noms de domaines en .fr imitant des marques ou organisations connues auprès d’un registrar allemand. Malgré 
la menace, la plupart des organisations n’ont pourtant pas encore mis en œuvre les mesures de sécurité existantes... 
Comment choisir son registrar internet ? Quelles mesures défensives ou proactives ? Comment surveiller ses marques 
et domaines internet ? Quelles procédures de retrait pour les domaines frauduleux ? Quel est l’intérêt du Trademark 
clearinghouse (TMCH) de l’ICANN et des programmes TREx et DPML ?
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#

Web3 : la nouvelle frontière      

Novembre 2022 : FTX, la 2ème plateforme mondiale de cryptomonnaies s’effondre en quelques heures. A la faillite 
frauduleuse s’ajouterait le piratage de 400 millions de $. Et ce scandale ne sera malheureusement ni le premier, ni le 
dernier. Car si la promesse du web3 et de ses technologies et protocoles sous-jacents que sont la blockchain et les 
smart contrats est alléchante, leur cybersécurité reste largement perfectible. Comment renforcer la sécurité de ces 
technologies ? Quelles bonnes pratiques en matière de développement pour les smart contracts ? En cas de fraude 
ou de piratage, comment mener les investigations et défendre les victimes ? Comment tracer et saisir les crypto-
actifs ? Etat des lieux de la sécurité du web3 qui est censée apporter demain confiance et sécurité dans une économie 
décentralisée et “tokenisée”.
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Vers un contre-modèle européen aux 
normes cloud US ?       

L’hégémonie des acteurs américains sur le marché du cloud (85% de part de marché en Europe) leur permet d’y imposer 
leurs normes et standards, notamment en matière de portabilité et d’interopérabilité. Pour les Etats-Unis, il s’agit là 
d’un formidable levier commercial, industriel, mais aussi politique, ainsi qu’un outil d’influence. Mais les principes et 
valeurs véhiculés par ces normes ne sont cependant pas partagés par le plus grand nombre. Les Européens, attachés 
au respect de la vie privée et des droits des consommateurs, peuvent-ils résister à cette influence ? Mieux encore, l’UE 
peut-elle proposer un contre modèle et promouvoir ses propres standards ? 
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Accord transatlantique sur l’échange 
de données : direction Schrems III ?         

En remettant en cause le dispositif juridique encadrant le transfert transatlantique de données personnelles, l’invalidation 
du Privacy Shield en juillet 2020 a ouvert une longue période d’insécurité juridique pour toutes les entreprises concernées. 
Elle a aussi rendu plus difficile l’application de sanctions contre les organisations ne respectant pas les normes européennes 
en la matière. Pour y remédier, le nouvel accord annoncé par Ursula Von Der Leyen et Joe Biden en mars promettait “des 
transferts prédictibles et en confiance de données entre l’UE et les États-Unis”. Mais l’Executive Order d’octobre 2022 
précisant les engagements du gouvernement américain et modifiant certaines dispositions du droit américain laisse 
pourtant sceptique, notamment l’association None of your Business de Max Schrems, qui a déjà conduit la fronde contre 
les deux précédents accords et conduit à leur invalidation. Que peut-on donc attendre de cet accord ?  Sous quelles 
conditions peut-il être jugé conforme aux normes européennes de protection des données personnelles ? Peut-on 
raisonnablement attendre une décision d’adéquation de la Commission européenne ? Et doit-on dans ce cas, attendre 
aussi une nouvelle procédure d’invalidation et un 3ème arrêt Schrems ? 
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Le cœur cyber de l’Europe bat-il  
à l’Est ?         

Si l’on regarde l’indice mondial de cybersécurité (GCI) –  basés sur de nombreux facteurs tels que le cadre législatif, les 
infrastructures, le développement dans le domaine – on s’aperçoit que des « petits pays » compose le top 10, à l’instar 
de l’Estonie (3e) et la Lituanie (6e). La France arrive à une honorable 9e place. Au moment où on manque cruellement 
d’employés et que les cyberattaques contre les administrations font les gros titres chaque semaine, faut-il se tourner 
vers les pays baltes ou d’Europe centrale – la Roumanie ou la Slovaquie ont chacune leur champion cyber – pour combler 
un vide ou ne serait-ce que pour prendre conseil. Que peuvent nous apporter ces pays avec une histoire et un savoir-
faire particulier ?
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PhilosoFIC

S’éduquer pour mieux s’armer face  
à la désinformation ?       

L’action de lanceurs d’alerte, comme Edward Snowden et Frances Haugen, a engendré d’importantes 
réflexions sur l’usage des technologies à des fins de surveillance et de contrôle des populations. Force est 
de constater que le recours effréné aux algorithmes a conduit à l’émergence de paradigmes qui entrent en 
contradiction avec l’idéal de liberté des fondateurs d’Internet. L’analyse de nos activités en ligne permettent 
un ciblage des contenus qui peuvent façonner les comportements, attitudes et croyances. Ce phénomène 
nous enferme dans des bulles de filtre, dont les contenus sont déterminés en fonction de nos intérêts. 
À la fois spectateur et acteur de ce théâtre informationnel, comment l’individu peut-il prendre du recul ? 
Plutôt que de chercher à réguler les émetteurs de ces opérations stratégiques, ne faut-il pas renforcer 
l’enseignement de l’esprit critique ?

36
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Mercredi 5 avril

TR 1  

La cybersécurité, alliée ou ennemie 
de la performance industrielle dans 
l’usine étendue ?

Dans l’entreprise, les technologies de 
l’information ont intégré les chaînes de 
production afin d’apporter souplesse, 
visibilité et performance. Les usines ne 
sont plus isolées. Elles communiquent avec 
l’ensemble de la chaîne de valeur. Internet 
des Objets Industriels (IIoT), Intelligence 
artificielle, machine learning, Big Data, 
cloud industriel et hyperconnectivité via 
des réseaux étendus font partie intégrante 
de l’usine étendue. L’augmentation induite 
de la surface exposée implique de nouvelles 
formes de menaces. Dès lors, comment 
les décideurs concilient-ils performance 
industrielle et cybersécurité ?

TR 2 

Cloud et industrie 4.0 : outils et 
méthodes pour réussir sa migration 
en toute sécurité

Les solutions cloud jouent un rôle de 
catalyseur de la nouvelle révolution 
industrielle, grâce aux environnements 
complets désormais mis à disposition 
par les éditeurs qui apportent souplesse, 
modularité et rapidité d’intégration des 
innovations. Retour d’expériences sur 
les bonnes pratiques pour réussir sa 
migration tout en assurant une résilience 
accrue face aux attaques informatiques. 

TR 3

Les systèmes embarqués : quelle 
place pour la cybersécurité ?

Les systèmes embarqués sont soumis 
à de fortes contraintes d’intégration, 
de calcul temps-réel, de compacité, de 
robustesse, de sûreté de fonctionnement 
ou d’économie d’énergie. On les retrouve 
dans tous les secteurs nécessitant de 
la mobilité comme dans de nombreux 
secteurs essentiels comme les transports, 
l’électroménager, l’armement ou le matériel 
médical. Dès lors, quelle est la réalité de 
la menace sur ces équipements ? Les 
constructeurs en ont-ils réellement pris la 
mesure ? Les contraintes d’intégration et de 
maintenance de ces systèmes sont-elles 
compatibles avec la vision traditionnelle 
de la cybersécurité, ou imposent-elles un 
nouveau paradigme ? 

TR 4 

Déploiement de la cybersécurité en 
environnement industriel - le défi 
de la conduite du changement et 
du positionnement du RSSI

Alors que la cybersécurité des sites 
industriels commence à figurer parmi les 
priorités des directions générales, quelles 
postures doivent adopter les responsables 
de la cybersécurité des environnements 
industriels ? Quels sont les freins 
humains à lever pour faciliter la conduite 
du changement ? Quelle organisation ? 
Retours d’expériences du terrain.
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Territoire et espaces internationaux

TR 1 - Conférence d’ouverture

Les défis et les orientations de l’écosystème 
identité en France 

Les supports d’identité numérique existent désormais en 
France (CNIE, SGIN, IN La Poste Notifiée, ...). L’écosystème 
FranceConnect a franchi le seuil des 40 millions 
d’utilisateurs. Après la naissance et la croissance, la France 
doit affronter l’âge de la maturité.  Quels sont les usages 
publics et privés de l’identité numérique aujourd’hui ? 
Comment se coordonnent les politiques publiques en la 
matière ? L’initiative et expérimentation B-Connect peut-t-
elle changer la donne pour le secteur privé, notamment les 
banques et le commerce en France ? Comment abordent-
elles le décloisonnement sectoriel des usages numériques 
? La politique nationale est-elle alignée par rapport aux 
nouvelles orientations réglementaires européennes ? 
Faces aux premières tentatives de fraude à grande échelle, 
portant par exemple sur le renouvellement de carte vitale 
ou sur les crédits de comptes de formation, quelles sont 
les mesures prises pour renforcer la sécurité, élever le 
niveau de confiance de l’écosystème, et garantir l’intégrité 
des données ?

TR 2 

L’accouchement du cadre européen de l’identité 
numérique ?

Ces derniers mois nous avons assisté au processus 
d’accouchement du nouveau « cadre de l’identité numérique 
européenne ». Entre la Commission, le Parlement et le 
Conseil des Etats Membres, quels ont été les progrès 
accomplis et les points clés de compromis sur le texte 
? Quels arbitrages ont eu lieu sur les usages comme 
moyens d’identification, d’authentification et d’attestation 
d’attributs ? Quelles décisions ont été prises sur les 
niveaux de confiance et de certification, sur la gestion 
des identifiants uniques, sur la déclaration des finalités 
d’usage par les offreurs de service ? Le texte du règlement 
révisé est-il à la hauteur des ambitions initiales ? Comment 
ce texte est-il perçu par différents acteurs européens ? 
Quelle est le calendrier prévu pour sa validation définitive 
et sa mise en œuvre ?

TR 3 

Identité 360° ou un tour d’horizon pour une 
perspective mondiale 

Interviewer des représentants de pays de plusieurs 
continents est une occasion de mieux comprendre les 
pratiques clés de l’identité dans le monde.
Comment les pays de différentes régions du monde vivent-
ils leur identité ? Comment les identités fondatrices et 
fonctionnelles cohabitent-elles dans des environnements 
différents ? Quelles sont les caractéristiques culturelles, 
sociales et économiques qui rendent les écosystèmes 
identitaires similaires ou divers ? Comment le patrimoine 
historique impacte-t-il les domaines d’usage dans l’identité 
? Comment sont considérés le rôle de l’État, l’utilisation 
des registres d’état civil ou le choix des systèmes 
d’authentification biométrique massive comme exemples 
d’applications ? Quelles sont les conséquences sur la façon 
dont les gens vivent des valeurs telles que la souveraineté, 
les préférences d’usages, la vie privée et la transparence ?
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Les portefeuilles mobiles et 
l’évolution du cadre européeen Pratique de la KYC, données structurées et GRC

TR 4

Les portefeuilles mobiles en Europe et au-
delà 

Cette session vise à faire le point sur les portefeuilles 
mobiles européens après les derniers arbitrages 
européens, en particulier sur les plans juridiques 
et techniques. Quels ont été les compromis finaux 
sur les périmètres d’usages, sur les niveaux de 
confiance, sur la protection de la vie privée, sur 
l’interopérabilité, sur l’architecture de référence 
? Quels sont les défis et les opportunités qui en 
résultent pour les acteurs économiques et pour 
les utilisateurs ? Quelles sont les garanties de 
concurrence loyale vis-à-vis d’autres acteurs 
internationaux, comme les géants américains et 
chinois ?

TR 5

Enrôlement digital et Identification à 
distance 

Première étape de la KYC, l’enrôlement des clients 
se fait maintenant couramment à distance pour 
tous types d’activité. Cette table ronde aborde les 
questions clé de cette activité récente : quelles sont 
les défis et les opportunités de l’enrôlement et de 
la vérification à distance de l’identité ? Comment 
optimiser l’expérience utilisateur avec les exigences 
de sécurité et conformité ? Photo, vidéo, intelligence 
artificielle, vérifications de données, identités 
dérivées : quelles sont les meilleures pratiques et 
retours d’expérience aujourd’hui ? Quels sont les 
procédures de certification existante en France et 
en Europe ? Quelles garanties apporte le recours à 
un partenaire certifié ?

TR 6

La KYC « récurrente » et le futur de la conformité 

Les besoins de mesurer les risques liés à la clientèle sont 
plus nombreux et plus fréquents. La conformité légale et 
réglementaire se fait plus exigeante avec la Responsabilité 
Sociale et Environnementale (RSE) et son devoir de vigilance, 
avec les lois anti-corruption (En France, la loi Sapin II) vis-
à-vis des tiers. Enfin et surtout au titre de la politique anti-
blanchiment (AML-FT) des entreprises avec ses six directives 
et le règlement européen à venir. Les entreprises développent 
désormais des KYC élargies, avec des contrôles ajustés en 
fonction du risque et récurrents. En quoi consistent ces 
pratiques ? Comment la KYC digitale permet d’y répondre 
beaucoup plus facilement ? Quels sont les exemples instructifs 
en la matière ? 
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Gestion de l’identité et 
pratiques en Entreprise

Expertise, innovation 
et technologies

Correspondances, 
valeurs et éthiques

TR 7

L’essor du CIAM : pourquoi a-t-il le vent en 
poupe ?

Les entreprises agiles travaillent désormais avec 
de multiples organisations, consultants externes, 
partenaires, typologies de clients. Les besoins 
de distribution et d’échange de l’information 
augmentent et doivent reposer sur une gestion 
harmonieuse, flexible et sécurisée des identités. Le 
CIAM (gestion des identités clients) veut répondre 
à cette double approche de la conformité de 
l’entreprise avec l’expérience client. Elle permet 
par exemple d’offrir aux clients la maitrise sur leurs 
préférences, leurs profils et leurs données, et de 
définir le niveau de confiance de leur relation avec 
l’entreprise. Pourquoi le CIAM se développe t’il si 
fortement aujourd’hui ? Pour quel type d’entreprise 
et d’organisation est-il le plus adapté ? Comment 
passe-t-on d’un IAM focalisé sur l’interne à un 
CIAM plus ouvert sur la relation interne-externe ?

TR 8

Les identités décentralisées sont-elles 
économiques ?

Au cours des dernières années, le débat sur l’apport 
des identités décentralisées s’est focalisé surtout 
sur l’aspect de protection des données (Privacy 
by design) et de potentielle désintermédiation. 
Aujourd’hui l’attention se porte sur l’aspect 
économique de l’identité décentralisée. Est-elle 
effectivement susceptible d’être moins chère 
qu’une identité reposant sur une infrastructure à 
clé publique ou sur une identité fédérée utilisant 
des protocoles standards ? La question se pose 
aussi vis-à-vis de l’univers plus spécifique de 
l’Internet et de la toile : dans quel univers est que 
les identités décentralisées sont susceptibles 
d’avoir la meilleure attraction économique ? Que 
nous disent les études et les retours d’expérience ? 

TR 9

Interopérabilité internationale : tendances 
et perspectives

L’interopérabilité des identités numérique est 
un des chantiers majeurs actuels. Il s’appuie sur 
des standards, sur des protocoles ou sur des 
modèles de données. Elle se construit aussi au 
sein des secteurs d’activité et filières (exemple 
transport aérien) sur de grands projets pilotes 
à l’échelle européenne, ou sur l’ouverture aux 
standards ouverts pour les gestions d’identité 
gouvernementales. Cette session rassemble 
plusieurs experts d’interopérabilité travaillant sur 
des domaines divers : permis de conduire digitaux, 
e-wallets, identités gouvernementales, identités 
décentralisées qui nous racontent leurs travaux, 
leurs défis et leurs réussites dans le domaine de 
l’interopérabilité.
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Mercredi 5 avril Salle 1

TR 1 : 10h – 10h45 

Alerte sur le partage non consensuel 
d’images intimes : 2023 l’année d’un 
grand tournant ?

Selon des enquêtes récentes menées 
aux États-Unis et en Suède, 40 % des 
adolescents considèrent le partage 
d’images de nudité comme un élément 
naturel de leur exploration sexuelle. Ce 
partage peut être volontaire, mais il 
implique souvent la pression exercée 
par d’autres jeunes, la manipulation 
psychologique et la coercition. Lorsque 
des photos et des vidéos intimes sont 
partagées sans le consentement de la 
victime, il s’agit d’un préjudice grave pour 
la victime et d’un problème de société. 
Dans cette session, nous examinons ce 
que nous savons de ce type d’abus et si la 
réponse actuelle est suffisante.

TR 2 : 11H15 – 12H00

C’est le moment de prendre soin des 
professionels de la Trust & Safety : 
les nouvelles bonnes pratiques

La communauté des professionnels de 
Trust & Safety compte des centaines 
de milliers de personnes dans le monde 
entier, qui s’attaquent aux questions 
les plus difficiles en matière de valeurs, 
d’éthique et de réglementation sur le 
contenu qui doit ou ne doit pas être 
accessible au public. Alors qu’ils restent 
un métier peu connu et que la diversité 
des compétences concernées par la Trust 
& Safety est sous-estimée, des initiatives 
commencent à éclore autour de la création 
de communautés, de codes de pratiques et 
de l’émergence de normes. Cette session 
explore ces initiatives et leur potentiel.

TR 3 : 14H – 14H45

Adopter les technologies de nouvelle 
génération : pourquoi n’utilise-t-on 
pas ce qui est disponible ?

De nombreux fournisseurs de technologies 
aident à identifier les contenus illégaux 
et préjudiciables. Comment se fait-il que 
de nombreuses organisations n’utilisent 
pas ou ne connaissent pas ces outils 
et solutions ? Comment pouvons-nous 
faciliter leur adoption par tous afin de 
protéger les utilisateurs de ces dangers ?

TR 4 : 15h45 – 16h30

Les conséquences opérationnelles 
du DSA : sommes-nous prêts ?

Le Digital Services Act est entré en 
vigueur le 22 novembre 2022, imposant 
de nouvelles et larges obligations de 
transparence aux plateformes en ligne. 
Avec une responsabilité et une supervision 
renforcées ainsi qu’un régime spécial 
pour les plateformes comptant plus de 45 
millions d’utilisateurs, le DSA change la 
donne. Si les acteurs de plus petite taille 
bénéficient d’une réglementation plus 
légère, le DSA changera effectivement 
l’état d’esprit du secteur en matière de 
sécurisation de leurs services. Pour le 
meilleur ou pour le pire ?
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TR 1 : 10h – 10h45

Comment nous rendre plus à 
l’aise pour parler des questions de 
sécurité en ligne ?

Comment pouvez-vous améliorer une 
situation si vous ne voulez ou ne pouvez 
pas en parler ? Aussi inconfortable que cela 
puisse être, les professionnels de la Trust & 
Safety doivent se sentir à l’aise pour parler 
à leurs utilisateurs et à la communauté au 
sens large des menaces et des abus en 
ligne, et de la manière dont nous pouvons 
changer les choses. Cette session 
traitera des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation innovantes, et examinera les 
moyens d’encourager les professionnels à 
promouvoir le changement des mentalités.

TR 2 : 11h15 – 12H

Les initiatives d’innovation 
intergouvernementales pour un 
monde numérique plus sûr : quel 
impact ?

Dans cette session, nous adoptons une 
vision plus générale et discutons avec 
le Laboratoire pour la protection de 
l’enfance en ligne nouvellement créé, le 
Forum économique mondial et l’initiative 
Ai Safer for Children de la manière dont 
nous pouvons collectivement renforcer 
notre collaboration et mettre les solutions 
de nouvelle génération à la disposition de 
tous.

TR 3: 14H – 14H45 

Les 10 bonnes pratiques à suivre 
par les ayants-droits pour leurs 
notifications aux opérateurs cloud. 
Cas d’étude Viaccess Orca et OVH

Les fournisseurs de services de cloud 
computing et les titulaires de droits 
pourraient entretenir des relations plus 
harmonieuses en ce qui concerne les 
notifications de retrait de contenus 
protégés. Pour établir des relations de 
travail, il faut être deux. OVH et Viaccess 
Orca discuteront de leur collaboration 
en matière de lutte contre la violation 
des droits d’auteur tout en protégeant le 
droit à la vie privée des personnes. Une 
coopération qui espère pouvoir être une 
source d’inspiration pour d’autres.

TR 4 : 15h45 – 16h30

Normes Européennes et 
transpositions nationales : atouts ou 
contraintes pour une lutte efficace 
en ligne contre les atteintes à la 
propriété intellectuelle ?

Au niveau européen, le DSA est apparu comme un 
rendez-vous manqué et le fait que la Commission 
n’annonce qu’une recommandation sur le piratage 
des évènements live dans son programme de travail 
pour 2023 a eu l’effet d’une surprise. En France, la 
loi anti-piratage entrée en vigueur l’hiver dernier a 
notamment ouvert la possibilité aux ayants droit 
du sport de solliciter devant le juge le blocage 
des contenus pirates. A l’échelle européenne ou 
nationale, les réponses apportées par les législateurs 
pour lutter contre le piratage des évènements live 
n’apparaissent pas satisfaisantes en pratique. Avec 
la croissance des réseaux sociaux et le déploiement 
de fonctionnalités live, ce sont tous les domaines 
de la propriété intellectuelle qui sont touchés : si 
un match de football est retransmis de manière 
illicite sur Internet, les pirates organisent aussi 
désormais des ventes live de contrefaçons ou 
d’objets interdits. La «boîte à outils» promise par 
la Commission européenne pour lutter contre le 
streaming illégal d’évènements live risque d’être 
rapidement dépassée...
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10H – 11H30 

L’OSINT face à la criminalité

14H – 15h30 

L’OSINT au service des 
institutions publiques 

16h30 – 18H 

L’OSINT dans tous ses états : 
géopolitique, crypto...
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