LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE N’EST PAS UNE OPTION ;
ELLE EST DÉFINITIVEMENT L’AFFAIRE DE TOUS

P

lus sophistiquées, mieux élaborées, plus destructrices et désormais susceptibles de toucher toute la société, du
citoyen à la grande entreprise en passant par les processus fondamentaux au fonctionnement de nos démocraties,
les cyberattaques sont définitivement devenues l’affaire de tous.
Dans ce contexte, si défendre l’État et les entreprises critiques demeure notre priorité, cela ne représente qu’une partie
de notre action. Nous sommes là pour anticiper, veiller, sensibiliser, former et développer un écosystème vertueux à
même de prévenir et détecter ces attaques. Pour accomplir ce dessein, nous devons conjuguer notre action au pluriel
par l’adoption d’une approche ouverte et concertée avec nos partenaires nationaux, européens et internationaux.
Le modèle français de sécurité numérique et les valeurs de compétence, d’ouverture et d’agilité qui nous animent sont
autant d’atouts nous permettant de développer des relations de confiance avec l’ensemble des parties prenantes. Une
réalité qui place l’ANSSI au centre du jeu stratégique, opérationnel et technique.

Guillaume POUPARD, directeur général de l’ANSSI
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La sécurité n’est plus une option, elle
est une des conditions d’une transition numérique réussie et pérenne. En
contribuant à la création d’un environnement numérique de confiance, l’ANSSI
joue un rôle majeur dans cette équation
à la croisée des enjeux économiques, politiques et sociétaux. La définition d’un
cadre réglementaire efficace et évolutif,
la conduite d’actions de sensibilisation
ancrées dans la réalité de chaque public,
le développement de stratégies de coopération et le maintien d’un haut niveau
d’expertise font de l’ANSSI l’interlocuteur privilégié de tout un écosystème.

L’urgente nécessité de protéger les
intérêts de la Nation comme les droits
et libertés des citoyens appelle une
prise de conscience nouvelle sur les
enjeux liés à l’exercice de la souveraineté de la France dans le domaine du
numérique. Pour y parvenir, l’ANSSI
développe des réponses efficaces, évolutives et collaboratives pour assurer
la sécurité des systèmes d’information
de l’État et des entreprises critiques
avec qui elle travaille à l’anticipation
des scenarii les plus graves pour être
capable de les prévenir et d’y faire face.

L’avènement d’Internet a marqué un
tournant dans la perception des notions de frontières et de souveraineté,
c’est pourquoi le champ de la coopération internationale mobilise toute l’attention de l’ANSSI. En développant de
nombreuses coopérations en Europe et
au-delà, elle contribue activement au
soutien des positions de la France dans
le cyberespace. Son statut interministériel et son positionnement exclusif sur
les sujets de protection et de défense
constituent l’ADN d’un modèle français
de cybersécurité qui inspire et s’exporte.
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SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT
CAPACITAIRE

Partager informations,
expériences et bonnes
pratiques avec nos partenaires
étrangers pour élever le
niveau général de sécurité
au-delà de nos frontières.

une agence animatrice
Entretenant un dialogue soutenu avec
un large éventail d’interlocuteurs, des
responsables politiques aux entreprises
critiques en passant par l’industrie, le
monde académique ou encore les autorités internationales, l’ANSSI agit comme
animatrice de tout un écosystème en vue
d’apporter une réponse collective aux
enjeux de sécurité numérique.

INCUBER ET COOPÉRER

Encourager le développement
de projets innovants
et de confiance pour
apporter un réponse à
toutes sortes de besoins.

SENSIBILISER AUX ENJEUX
DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Développer un dialogue de proximité
et favoriser l’interaction par la mise
en œuvre de méthodes et d’outils
pédagogiques et innovants.

PROTÉGER LES ENTREPRISES
DE LA MENACE CYBER
Élever le niveau de sécurité
national suppose de s’adapter
en permanence aux enjeux
de chaque organisation.

CULTIVER
L’EXCELLENCE

Une expertise
scientifique et
technique à l’état de
l’art qui s’exprime
et s’exporte afin
de partager la
connaissance sur les
sujets émergents.

une agence experte
L’ANSSI est détentrice d’une expertise
technique et scientifique reconnue qui
forme la base de son patrimoine génétique. Des connaissances et un savoir-faire
qui irriguent les travaux de l’agence et sur
lesquels se déploient d’autres expertises
à la fois stratégiques et opérationnelles.

SOUTENIR ET ASSURER
LA SÉCURITÉ DE L’ÉTAT

Concevoir et déployer des
systèmes d’information
sécurisés, résilients
et ergonomiques
pour renforcer leur
utilisation par les plus
hautes autorités.

FORMER LES EXPERTS DE DEMAIN

De la sensibilisation à l’approfondissement des
connaissances en passant par la promotion des
filières SSI de l’enseignement supérieur, l’ANSSI
encourage le développement d’une offre de
formation pour tous et valorise ces métiers d’avenir.

RÉGLEMENTER ET ACCOMPAGNER
Proposer et participer à la
définition du cadre réglementaire
en matière de cybersécurité

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE
STRATÉGIQUE DE
L’UNION EUROPÉENNE

Participer à la définition des
orientations stratégiques
de l’UE par le partage
d’objectifs communs
et la mobilisation des
moyens nécessaires
à leur réalisation.
stratégiques de l’UE

une agence stratège
PROTÉGER ET DÉFENDRE
LES INTÉRÊTS VITAUX
DE LA FRANCE

À l’heure du tout numérique et devant les
mutations sans précédents que connait
la menace (ampleur, modes opératoires,
victimes), l’ANSSI orchestre la conduite
de ses missions selon une vision stratégique et un mouvement permanent
d’adaptation aux besoins de l’État.

Anticiper la menace et
planifier des exercices
de gestion de crise pour
défendre efficacement
les infrastructures
les plus critiques

PROMOUVOIR LE MODÈLE
FRANÇAIS À L’INTERNATIONAL

Le modèle Français de cyberdéfense sépare la
protection et la défense du renseignement et
de l’attaque. Une singularité qui s’illustre dans
le climat de concertation qu’instaure l’agence
avec les opérateurs tout autant qu’avec ses
homologues européens et internationaux.
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