
 

Webinaire : Mercredi 27 janvier 2021 
 

16h-18h, heure d'Europe centrale (10h-12h, heure de l'Est US/Canada) 
 

Evénement organisé suite à la publication de "Défendre notre avenir commun : un guide 
parlementaire sur le désarmement pour la sécurité et le développement durable 

 

Une interprétation simultanée en français et en anglais sera fournie 
 

Le cyberespace est un environnement en évolution permanente et est de plus en plus utilisé dans tous les domaines 
de l'activité humaine. Il s'agit d'un environnement sensible à la menace de cyber-attaques qui peuvent avoir des 
effets dévastateurs. Les militaires y ont recours pour des activités de guerre et de défense. Et il est également utilisé 
pour des actions de diplomatie et de consolidation de la paix.  
 
Cet événement abordera principalement le thème du désarmement : guerre et paix dans le cyberespace. Les 
intervenants examineront la nature de la guerre dans le cyberespace, l'utilisation des cyber-plateformes pour des 
actions militaires, les mécanismes et la législation existants pour contrôler la cyber-guerre et des exemples de bonnes 
politiques et d'actions parlementaires pour traiter cette question.  
 
L'événement est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution adoptée lors de la 132e Assemblée de 
l'Union interparlementaire intitulée "Cyberguerre" : Une grave menace pour la paix et la sécurité mondiale, et comme 
l'un des nombreux événements faisant suite au lancement de "Défendre notre avenir commun : un guide 
parlementaire" destiné à appuyer la mise en œuvre du programme de désarmement du Secrétaire général des 
Nations unies "Assurer notre avenir commun". 
 

Inscription : Merci de cliquer ici pour vous inscrire. 
 

Liens vers des ressources de référence :  
• Défendre notre avenir commun : un manuel parlementaire sur le désarmement pour la sécurité et le 

développement durable. Chapitre 3 : Le désarmement pour les générations futures et Encadré 5 : Principes 
concernant les cyber-attaques et la cyber-diplomatie. 

• Assurer notre avenir commun : Un programme de désarmement, publié par le Secrétaire général des Nations 
unies en mai 2018. Voir le chapitre 4 : Le désarmement pour les générations futures. 

• La cyber-guerre : Une grave menace pour la paix et la sécurité mondiale, résolution adoptée lors de la 132e 
Assemblée de l'UIP, 2015. 

• Manuel de Tallinn sur le droit international applicable à la cyberguerre, édition 2.0, 2013 (EN) 
 
*********************************************************************************************  

Organisé par l'Union interparlementaire, le Centre de politique de sécurité de Genève, les Parlementaires pour la non-prolifération et le 
désarmement nucléaires et le Conseil pour l'avenir du monde. 

 

 

  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_c3Am0wkNTEK6dJS0-jF78Q
https://disarmamenthandbook.org/fr/homepage-fr/
https://disarmamenthandbook.org/fr/homepage-fr/
https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/fr/
http://archive.ipu.org/conf-f/132/Res-1.htm
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/356296245.pdf

