
Pour la deuxième année consécutive, ELNET France a
organisé une délégation dédiée aux enjeux cybernétiques
et était associé à CyberTech. Députés, sénateurs,
journalistes, influenceurs et chefs d'entreprise étaient
ainsi réunis pour une visite sur mesure autour de la
cybersécurité, des nouvelles alliances régionales au
Moyen-Orient, de la menace iranienne et du Hezbollah.
L’objectif de la visite était d’appréhender l'écosystème
cyber israélien, ses clés de réussite, ses enjeux et ses
attentes en termes de coopération. Israël est considéré
comme l'un des principaux experts mondiaux en
innovation et cybersécurité.
 
La délégation était composée de 16 participants:
- 3 membres du groupe d'étude sur la cybersécurité et
la sécurité numérique à l'Assemblée nationale
française: les députées Danièle Herin, Virginie Duby-
Muller, Anne-France Brunet. Les sénateurs impliqués
dans les questions de cyber, IA, scientifiques et
technologiques;
 
- 4 sénateurs impliqués dans les problématiques liées
au cyberespace: le sénateur Cyril Pellevat, rapporteur
spécial sur la recherche et la propriété intellectuelle en
charge du suivi et de la rédaction de recommandations
pour la stratégie de l'UE vis-à-vis de l'IA, le sénateur
Pierre Médevielle, secrétaire de la Commission
européenne et VP du bureau parlementaire pour les
choixscientifiques et technologiques; la sénatrice Marta  

de Cidrac, secrétaire du comité régional d'urbanisme et
de développement durable, le sénateur Vincent Segouin,
membre de la Commission du droit;
 
- Julien Nocetti, chercheur associé à l'Institut français
des affaires internationales (IFRI) et enseignant en
relations internationales et études stratégiques à
l'Académie militaire de St Cyr.
 
- 3 influenceurs et chefs d'entreprise: Mme Lynda
Asmani, consultante en sécurité; M. Gérard Askinazi du
réseau Avisa et Mme Virginie Atlan directrice de la
métropole de Nice Côte d'Azur et,
 
- 5 journalistes et blogueurs: Ryme Wehbi, Alexandra
Fechner, Séverine Ferrer, Cécile de Ménibus, Annabelle
Baudin.
 
Pour cette visite de 4 jours, le programme comprenait
des réunions avec des officiers de haut rang, tels que le
Brigadier Général (res) Gal Hirsch, qui a évoqué les
menaces stratégiques auxquelles est confronté Israël.
Outre ses antécédents professionnels et sa carrière
militaire, le Gén. Hirsch a expliqué sa vision du
leadership et a encouragé les décideurs politiques à
rédiger des lois et des projets de loi qui permettront aux
unités spéciales de faire face aux cybermenaces et aux
attaques conformément aux règles de droit et aux
procédures nécessaires.
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Après une visite touristique de Jérusalem, la délégation
a été accueillie au centre de commandement et de
contrôle « CCTV Mabat 2000 » de la Vieille Ville qui
vise à lutter contre la guérilla urbaine, les attaques
terroristes et la sécurité sur les lieux saints.
 
Puis, le directeur du ministère des Affaires stratégiques
et de la Diplomatie publique, Tzachi Gavrieli, a
rencontré les participants pour parler des dangers de
l'incitation à la haine du mouvement BDS, affirmant que
les organisations qui prônent le boycott « sont obsédées
par l'éradication d'Israël en tant qu'Etat juif » et a présenté
le rapport « Behind the Mask » soulignant que le combat
contre la délégitimation d’Israël doit être mondial.
 
Les responsables du bureau européen du ministère des
Affaires étrangères ont reçu la délégation pour une série
de rendez-vous portant notamment sur la menace
iranienne, le Hezbollah mais aussi la récente visite du
Président français Emmanuel Macron en Israël quelques
jours auparavant.
 
Au niveau politique, la délégation a rencontré la députée
« bleu et blanc, fraichement élue, devenant la première
femme druze à la Knesset. Elle œuvre à la coopération
parlementaire sur les affaires sociales et la lutte contre la
discrimination.

En ce qui concerne les questions liées au cyberespace, la
délégation a rencontré des hauts responsables comme
Iddo Moed, coordinateur de la cybersécurité au
ministère des Affaires étrangères, qui a insisté « sur
l'importance de coopérer au niveau international en
matière de cybersécurité, mais aussi pour Israël de
participer aux efforts mondiaux en matière de résilience
». Le plus grand défi est de suivre la technologie, a-t-il
déclaré. « Même si le MAEn'a pas de formation
technologique, il a les facteurs humains avec une
présence diplomatique dans le monde entier ». Le
département Cyber travaille au niveau défensif et
également au niveau politique pour mettre à niveau la
législation extensive sur les pratiques cybernétiques
privées et pour permettre à la Direction Cyber
d'enquêter sur les cyberincidents. « La cybersécurité a
une valeur stratégique pour Israël et Israël a une valeur
stratégique pour le monde en matière de cybersécurité »,
a poursuivi Iddo Moed.
 
M. Yigal Unna, directeur général du National Cyber
Directorate, a ensuite rencontré la délégation qui a
présenté cet organisme et évoqué son expertise. Il a
exposé les menaces auxquelles sont confrontées les
démocraties occidentales et a encouragé les députés et
les sénateurs à pousser des projets de loi qui fixeront les
limites de ce qui peut être fait par des individus, mais
aussi par des institutions et des États.
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La délégation avec Brig. Le général Gal Hirsch au centre

Yigal Unna with the MPs and Senators



ELNET était partenaire de l’événement et le sénateur
Pierre Médevielle a donné une conférence sur les thèmes
de « l'éthique médicale à l'ère de la cyber » devant une
salle remplie de 80 participants.

La délégation s’est ensuite rendue à la conférence
CyberTech pour y rencontrer des sociétés telles que
Rafael Advanced Systems ou encore l’unité cyber de la
police israélienne.

Depuis février 2008, l'Iran a tenté d'attaquer Israël
depuis la Syrie et Israël a riposté fortement. Le
lieutenant-colonel Conricus considère qu'il est difficile
de prévoir un retour à la stabilité en Syrie (retour des
populations déplacées et stabilité de l'économie) alors
que l'Iran continue de menacer Israël.
À propos de la Russie, Conricus a déclaré qu’elle n’était
pas une alliée d’Israël et que la présence de ses troupes
sur le terrain compliquait la défense d'Israël. A chaque
frappe, Israël avait prend soin de ne pas viser la Russie.
 

Frontière triangulaire Syrie, Israël, Jordanie

Le Sénateur Pierre Médevielle s’exprime à CyberTech

ELNET a organisé une journée à la frontière Nord
d’Israël avec Dover Tsahal - porte-parolat - et a pu
appréhender la région en hélicoptère. Le lieutenant-
colonel Yonathan Conricus a expliqué qu'actuellement,
la situation en Syrie est à 80% similaire à la situation
d'avant la guerre civile: le régime d’Assad contrôle le
territoire et les positions à la frontière israélienne, et il n'y
a plus de terroristes ou de milices rebelles dans cette
zone. Les forces de défense israéliennes maintiennent la
souveraineté israélienne à la frontière et font en sorte
d’éviter que le Hezbollah étende sa présence sur les
hauteurs du Golan syrien et déploie ses capacités
militaires. Israël effectue les frappes nécessaires pour
empêcher de telles opérations ou toute contrebande
d'armes. Le lieutenant-colonel Conricus a déclaré
qu’Israël estime qu’il y a 30 000 soldats sous l’influence
et le commandement de l’Iran en Syrie. 

La délégation a ensuite eu l'occasion de visiter un tunnel
offensif transfrontalier du Hezbollah, long de 1,5 km - 85
m sous terre avec système de ventilation, câblage
électrique et lignes de communication. Le tunnel, qui
mesure 2 x 2 mètres, a été creusé sous une maison du
village libanais de Kafr Kilan, en face de la ville
israélienne de Metulla. Pour le creuser, il a fallu un
investissement de 5 millions du Hezbollah et deux ans de
travaux. Le porte-parole de Tsahal a déclaré qu’ « Israël
considère les actions du Hezbollah comme une violation
flagrante de la souveraineté israélienne ».

A l’intérieur d’un tunnel du Hezbollah



La délégation a reçu un briefing sur une base où se
trouvaient les batteries anti-missiles PATRIOT. 67
soldats surveillent les activités du Hezbollah pour
empêcher toute intrusion de la milice sur l'espace aérien
israélien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants se sont également rendus à Har Hadir, à
la frontière libanaise, pour un exposé stratégique du
colonel (res) Sarit Zahavi. Elle a évoqué la situation et les
changements survenus ces dernières années dans les
villages libanais. De ses propres yeux, la délégation a pu
voir des drapeaux du Hezbollah, des affiches de
Nasrallah et des positions stratégiques des combattants de
la milice chiite. Le colonel Zahavi a souligné l’urgence
pour la communauté internationale de prendre en compte
la menace majeure que constitue l’arsenal du Hezbollah
qui dispose de 130 000 missiles.Autre problématique
majeure abordée lors de ce séjour, celle du financement
du terrorisme. La délégation a rencontré Paul Landes,
Chef du Bureau national sur le contre-terrorisme. Paul
Landes a proposé de fournir des documents, y compris la
liste des citoyens binationaux qui ont été victimes de
terroristes palestiniens et a révélé que 8% du budget
annuel de l'Autorité palestinienne était alloué aux salaires
des terroristes, tandis que les députés et les sénateurs se
sont engagés à travailler sur la question.
 
Les participants ont également rencontré le Dr Emmanuel
Navon, expert en relations internationales pour parler de
la situation politique israélienne, et plus particulièrement
du Plan de paix de Donald Trump. Le Dr Navon a partagé

son point de vue sur le conflit israélo-palestinien et les
perspectives de la politique palestinienne. Il a également
rappelé la situation historique et régionale d'Israël
permettant aux membres de la délégation de mieux
comprendre la situation géopolitique.
 
 
 
 
 
 
 

La délégation près du système PATRIOT

Avec l’Ambassadeur de France en Israël, 

S.E. Eric Danon

La délégation au Mémorial de Yad Vashem

La visite a au beaucoup de retombées sur les réseaux
sociaux, y compris l'enregistrement d'un programme
télévisé pour I24News et des interviews en direct à la
radio.


