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> Zoom : Stratégie numérique publique 
« Faire du numérique un levier puissant pour rendre l’État plus efficace, plus simple et plus souverain » 

Découvrez la nouvelle feuille de route de la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) 

> Brèves 
▪ « La souveraineté numérique est morte... Vive la résilience ! » 
▪ Jusqu’à quand pourra-t-on éviter une cybercatastrophe ? 
▪ Drones, cyberattaques, Starlink, désinformation : comment la tech a marqué un an de guerre en Ukraine  
▪ La guerre en Ukraine fait basculer le monde dans l’ère des cyberattaques 
▪ Et voilà comment un an de guerre en Ukraine a radicalement bouleversé l’univers des cybermenaces 
▪ Dutch intelligence : Many cyberattacks by Russia are not yet public knowledge 
▪ Cybersécurité : le dilemme des hackeurs russes 
▪ Cybersécurité : l’administration Biden dévoile sa stratégie nationale 
▪ Biden admin’s cloud security problem: ‘It could take down the internet like a stack of dominos’ 
▪ Cloud : firmes chinoises et américaines bataillent pour conquérir l’Asie du Sud-Est 
▪ Cloud souverain : la DINUM contextualise les exigences de la France 
▪ Banques : la menace cyber ravivée par un piratage sur le marché des dérivés 
▪ Cyberattaques : les institutions financières fortement impactées en 2022 
▪ La BCE organise des tests de résistance aux cyberattaques 
▪ Panocrim 2022 : la cybercriminalité investit tous les champs du possible 
▪ Replay - Panorama de la cybercriminalité | Clusif 
▪ Cybersécurité : quand les ordinateurs s’attaquent entre eux 
▪ Les jumeaux numériques, nouveau terrain de jeu des cybercriminels 
▪ Les « infostealers », cette petite cybercriminalité qui prospère dans l’ombre des rançongiciels 
▪ Les TPE-PME très mal équipées en pare-feux 
▪ Fuites de données : l'imprudence des salariés est plus inquiétante qu'une cyberattaque 
▪ Espionnage, propagande, liens avec Pékin… les soupçons qui pèsent sur TikTok 
▪ Pourquoi le « cas TikTok » préfigure de futures guerres froides numériques 
▪ La France se penche à son tour sur les « zones d'ombre » de TikTok 

> Publications 
▪ U.S.A National Cybersecurity Strategy 
▪ Réagir à une cyberattaque massive : Gérer les conséquences d’une crise d’origine cyber | Cigref 
▪ Les politiques technologiques des puissances numériques moyennes | IFRI 

> Agenda  
▪ 28 mars 2023 : La REF Numérique du MEDEF à la Défense au Campus Cyber  
▪ 5 au 7 avril 2023 : Forum International de la Cybersécurité (FIC) à Lille 
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