Paris, le 22 décembre 2017

Le Président

MISSION CONFIÉE A MONSIEUR JULIEN ROITMAN
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CYBER STRATEGIE

La dimension cyber de la sécurité de la France est de première importance. Son aspect global
relève de la responsabilité de l’État, mais elle intéresse également la défense des intérêts des
citoyens comme ceux des entreprises : protection des données et de leur accès dans un contexte
de compétition économique mondiale, mise en place de parades à la vulnérabilité des
infrastructures, développement d'une résilience permettant la continuité des opérations et
une reprise rapide, élaboration d'une capacité de riposte.
Les Auditeurs de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) ont décidé de
s’emparer de ce sujet comme ils l’ont fait des autres aspects de la défense du Pays, tant avec le
projet IHEDN de créer une session nationale « Cyberstratégie » que par la création au sein de
l'UNION-IHEDN d'une Commission Cyberstratégie.
J'ai confié la présidence de cette dernière à M. Julien Roitman, auditeur de l’IHEDN, dont la
compétence est garantie par le niveau des responsabilités qu'il a exercées successivement comme
directeur général des opérations d’IBM France, comme président des Ingénieurs Supélec puis du
Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France (IESF) qui fédère les diplômés de
toutes nos écoles d’ingénieurs.
Au-delà des considérations technologiques, il lui reviendra de stimuler et fédérer nos
initiatives dans ce domaine, d'en identifier les grands thèmes et les axes de progrès, tant au
niveau du public que des entreprises et de l'individu, enfin de dégager des recommandations à
faire connaître et appliquer par le canal de grands rendez-vous publics ainsi que par des actions
ciblées ou sectorielles.
En conséquence, je prie les lecteurs de la présente de bien vouloir lui faciliter l'exécution de
cette mission critique en lui réservant bon accueil, en lui apportant leur soutien et en lui
accordant les moyens entrant dans le cadre de leurs prérogatives.
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