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Communication COVID-19 

En cette période sanitaire exceptionnelle, une pensée toute particulière est adressée à toutes celles et ceux qui luttent 

contre le virus et en l’occurrence aux équipes qui font face aux plus graves attaques cyber que le secteur de la santé ait 

connu ces dernières années. Tous les secteurs de l’économie sont actuellement attaqués et la fragilité économique du 

moment est perçue comme une faiblesse par les attaquants qui redoublent d’efforts actuellement.  

Projets CYBER (C2M2 / centre de coordination) 

L’ensemble des activités de la cybersécurité du monde maritime se réorganisent de 

la façon suivante : 

- Report du COMEX du C2M21 et des réunions des comités C2M2 au mieux à 

partir du mois d’octobre, 

- Finalisation de la stratégie de cybersécurité du monde maritime et début 

des travaux sur la feuille de route avec le soutien des comités. 

- Finalisation avec la DGTIM du guide de bonnes pratiques pour le secteur 

portuaire initié en début d’année. 

- Le projets « port sécurisé » et « CERT-M » continuent même si les réunions 

prévues sont reportées.  

Les travaux sur le CERT (actions initiées à Ollioules en février 2020) se 

poursuivent avec : 

o La finalisation de la rédaction du RFC-2350.  

o Le début de rédaction des statuts de l’association CERT sur le modèle du 

CEDRE et du CERT-IST. 

o La rédaction d’un courrier de demande d’engagement au titre d’une 

convention pluriannuelle de service d’utilité publique dans le cadre d’une 

« extension au domaine cyber de l’assistance matérielle aux navires en 

difficultés ». 

La rédaction d’une fiche projet « inter-SOC portuaire » dans le cadre de la mise en 

place des contrats stratégiques de filières est en cours. 

Les travaux UE ont par ailleurs permis d’obtenir une plateforme d’échange 

d’information maritime à la cybersécurité des garde-côtes auprès de l’EMSA. Son 

administration sera effectuée par le SG MER et la « Bundespolizei » allemande. Un 

projet Européen « cyber AIS SPOOFING » est en cours de définition par la « Bundespolizei ». Il sera présenté lors du salon 

EURONAVAL (cf paragraphe suivant). 

  

 
1 C2M2 : Conseil de Cybersécurité du Monde maritime 

Attaque Cyber 

APHP 
23 mars 2020 14:54 

En pleine crise sanitaire, 

l'Assistance Publique-Hôpitaux de 

Paris (APHP) a subi dimanche 22 

mars une attaque informatique. 

Celle-ci a duré plus d’une heure, 

nécessitant de couper l'accès 

Internet à certains services. 

L’APHP a fait face à une attaque 

par déni de service (connexion 

massive) sur deux de ses 

adresses. L’attaque a pu être 

gérée par le prestataire de l’AP-

HP et n’a jamais atteint ses 

infrastructures. Pour gérer la 

situation, il a dû diminuer les 

accès internet ce qui a eu pour 

conséquence de bloquer la 

messagerie, Skype ainsi que 

l’accès aux applications de l’AP-

HP". 



 

 

Action à court terme 

Questionnaire CYBER 2020 

Un questionnaire vous sera prochainement envoyé afin de faire un état des lieux des premiers travaux dans le domaine de 

la cybersécurité. Il fait suite à celui envoyé en 2018 et permettra de préparer les travaux à venir. 

EURONAVAL CYBER HUB 

Un espace dédié à la cybersécurité du domaine maritime sera mis en place lors du salon EURONAVAL 2020 (Cyber Naval 

Hub). Il mettra en exergue les spécificités du domaine, et permettra aux acteurs du domaine de s’inscrire dans le projet de 

coordination de la cybersécurité en soutien du monde maritime et d’y retrouver les actions portées par les organismes 

publics nationaux (SGMER, ANSSI) et européens (EMSA, ENISA) ainsi que des initiatives autour de la sécurisation de la 

navigation (projet de spoofing AIS). Pour de plus amples informations et pour accéder à cet espace, contacter Bruno Bender. 

Identification de nouveaux projets 

Un projet de plateforme de validation des configurations cyber (jumeau numérique) en modèle service sera prochainement 

initié et présenté, afin de mettre en place les modalités de montage en lien avec les acteurs intéressés (opérateurs et 

acteurs de la cybersécurité).  

Il y aura bien sûr un « après Covid-19 », peut être encore plus digital et nous sommes motivés et engagés ensemble pour le 

préparer au mieux avec vous ! 

 

Nomadisme numérique et outils de télétravail 

Vous êtes nombreux à utiliser des solutions de télétravail pendant cette période de confinement. Certaines ont été acquises 

dans l’urgence. Si leur utilité est avérée, leurs limites en termes de sécurité aussi, du moins pour certaines d’entre elles. 

L’ANSSI a publié récemment un guide de recommandations sur le nomadisme numérique.  
https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/ 

Au vu des recommandations du guide, quelques solutions sont à privilégier. Elles sont mises en place au sein des 

administrations et disposent de garanties en termes de sécurisation des échanges, de stockage des informations et 

« d’intrusitivité ». « TIXEO » (https://www.tixeo.com/visioconference-securisee/) et « JITSI » (https://jitsi.org/) sont des 

solutions professionnelles, payante pour l’une et gratuite pour l’autre https://ensemble.scaleway.com/ pendant la durée de 

la crise. Certaines solutions ergonomiques de prime abord sont intrusives sur les données recueillies: nom, adresse mail, 

numéro de téléphone, adresse postale, adresses IP, «genre d’appareil utilisé», version du système d’exploitation et 

l’identifiant de l’appareil, lieu où vous vous trouvez… Ainsi l’outil de visioconférence « Zoom » récupère l’ensemble de ces 

données. 
 

NOUVELLES 2020 - CONTEXTE CYBER 

 

COMMUNIQUE ANSSI (FIC 2020) 

Le communiqué de l’ANSSI lors du forum international de la cybersécurité (FIC) a rappelé que L’UE doit se donner les moyens de 

développer son autonomie et son leadership en matière de cybersécurité. Pour l’ANSSI, la souveraineté de l'Europe nécessitera des 

efforts renouvelés en matière de développement capacitaire, de règlementation, de politique industrielle, ainsi qu'une gouvernance 

adaptée aux enjeux. Le développement important du phishing est rapporté en particulier par les sites bancaires, qui rappellent 

https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/
https://info.cigref.fr/public/mailcampaign/link?link=29826&ms=1159732&recipient=12922&originalLink=https%3A//www.tixeo.com/visioconference-securisee/
https://info.cigref.fr/public/mailcampaign/link?link=29828&ms=1159732&recipient=12922&originalLink=https%3A//jitsi.org/
https://ensemble.scaleway.com/


 

 

qu’aujourd’hui le chiffrement des données n’est plus forcément assuré. Les orientations stratégiques de l’ANSSI peuvent être lues en 

suivant le lien ci-dessous :  

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/01/anssi-communique_presse-orientations_strategiques.pdf 

 

ATTAQUES AYANT MARQUE LE DEBUT DE L’ANNEE 2020 

 

BOUYGUES CONSTRUCTION : 4000 employés impactés par une attaque 

http://www.leparisien.fr/high-tech/le-geant-du-btp-bouygues-construction-cible-d-une-cyberattaque-30-01-2020-8248854.php 

Bouygues Construction a fait l’objet d’une cyberattaque de type « Ransomware » en janvier 2020. L'activité des chantiers s'est 
poursuivie, mais comme souvent les fonctions secondaires ont été impactées (facturations, fiches de paie et administratif ont nécessité 
plusieurs jours de fonctionnement en mode dégradé avant de retrouver une situation normale). Le logiciel malveillant avait bloqué tout 
accès à certains fichiers et données de l'entreprise. Pour en retrouver le contrôle, l'entreprise était invitée par les attaquants à payer 
une rançon. 

Site DoD (ministère de la défense US) défacé par l’Iran en représailles des frappes US de 

décembre 2019 

Des pirates ont remplacé la page d’accueil du site américain par des messages pro-iraniens et propalestiniens, et ont qualifié l’Iran de 

martyr. https://siecledigital.fr/2020/01/07/iran-riposte-vandalise-site-web-gouvernement-americain/?amp 

Piratage de l’ONU et de la CROIX ROUGE en juillet 2019 :  

4000 employés impactés et 300 Go volés (faille du logiciel Sharepoint). Les deux institutions n’ont communiqué que six mois après 

l’incident soit en 2020. Le manque de transparence et de communication a été souligné par de nombreux pays et institutions mettant 

en exergue une fois encore le besoin de communication claire lors d’une crise Cyber.  https://www.letemps.ch/monde/serveurs-lonu-

pirates-geneve 

Le groupe de lingerie Lise Charmel en redressement judiciaire après une cyberattaque 

Victime d'une cyberattaque, le groupe lyonnais « Lise Charmel » a été placé en redressement judiciaire « par protection ». 
Un « ransomware », a mis à terre le groupe lyonnais de lingerie haut de gamme, qui pendant trois mois a subi les 
conséquences de cette attaque, a été placé en redressement judiciaire. Le 8 novembre tous les fichiers, les données, les 
postes de travail en France et à l'étranger avaient été bloqués. Les 1150 collaborateurs du groupe étaient bloqués par une 
« attaque ciblée » selon les dirigeants de l’entreprise. L’entreprise, en dépit d’un « contrat d’assurance cyber » a été 
bloquée pendant plus de trois mois. 

 

INFORMATIONS SECTEUR MARITIME 
 

Attaque RYUK sur le secteur maritime en 2019 

USCG and AMSC partner on cyber security amid Ryuk ransomware infection - 02 Jan 2020 (source Riviera News, autorité 
US). The US Coast Guard (USCG), and members of the Area Maritime Security Committee (AMSC) for the Port of New York 
and New Jersey have partnered to enhance maritime cyber security and port resilience 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/01/anssi-communique_presse-orientations_strategiques.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/01/anssi-communique_presse-orientations_strategiques.pdf
http://www.leparisien.fr/high-tech/le-geant-du-btp-bouygues-construction-cible-d-une-cyberattaque-30-01-2020-8248854.php
http://www.leparisien.fr/high-tech/le-geant-du-btp-bouygues-construction-cible-d-une-cyberattaque-30-01-2020-8248854.php
https://siecledigital.fr/2020/01/07/iran-riposte-vandalise-site-web-gouvernement-americain/?amp
https://siecledigital.fr/2020/01/07/iran-riposte-vandalise-site-web-gouvernement-americain/?amp
https://www.letemps.ch/monde/serveurs-lonu-pirates-geneve
https://www.letemps.ch/monde/serveurs-lonu-pirates-geneve
https://www.letemps.ch/monde/serveurs-lonu-pirates-geneve


 

 

CHINE et Industrie maritime / AIS 

Selon l’organisation non gouvernementale « SkyTruth2 », des usurpations d’identité AIS (Automatic Identification System) 

et manipulations de position GPS affectant la navigation maritime et fluviale ont été observées autour de plus de 20 sites 

côtiers chinois, tels que les ports de Shanghai, Fuzhou, Qingdao, Quanzhou, Dalian et Tianjin, au cours de l’année 2019.  

Quatorze des emplacements considérés étant des terminaux pétroliers et les plus nombreux incidents étant survenus au 

plus fort de la crise sur les sanctions américaines regardant les achats de pétrole iranien, ces événements auraient pu être 

en partie volontairement provoqués pour dissimuler des transactions visées par ces sanctions. 

Partenariat CYBER costguards public-privé – C2M2 à l’américaine 

Le partenariat cyber établie entre les garde-côtes et le monde civil rassemble des experts, universitaires (Université Rutgers, 

du Stevens Institute of Technology et industriels et financiers). Il établit un « Cyber Advisory Committee », prêts à aider 

dans une réponse aux cyber-incidents. Les membres ont convenu de partager des informations sur les menaces et de 

participer à des exercices. Le partenariat crée également un programme de récompenses pour reconnaître les partenaires 

portuaires qui ont pris des mesures proactives pour faire de la cybersécurité une priorité absolue. Son prochain exercice 

cyber à l'échelle du port et les récompenses inaugurales auront lieu en 2020. https://www.rivieramm.com/news-content-

hub/news-content-hub/coast-guard-and-maritime-bodies-in-new-york-and-new-jersey-collaborate-for-cyber-security-

programme-57301 

La marine américaine sous le feu constant d’attaques Cyber 

La Chine et la Russie se sont engagés dans un harcèlement permanent de l’US Navy, ses navires, ses systèmes d'armes et 

les installations à terre. Mais elles visent également les établissements de recherche et développement ainsi que les acteurs 

publics et privés de la supply-chain. La sécurisation des forces ne se fera que si celle des fournisseurs / interlocuteurs est 

assurée. La surveillance continue des réseaux, l'identification et l'isolement rapides des appareils et logiciels non conformes 

sont essentiels. Les pirates ont deux objectifs : voler les secrets de la défense américaine et saper la confiance dans la 

capacité à opérer pendant un conflit. En 2018, les pirates chinois ont réussi à pénétrer un réseau de grands sous-traitants 

de la Marine, et ont dérobé plus de 600 Go de données sensibles. L’infrastructure côtière de la Marine fait l’objet d’attaques 

répétées. Les pirates informatiques s'attaquent particulièrement aux systèmes de contrôle liés aux installations qui 

surveillent et dirigent les fonctions critiques telles que les services publics, les incendies et la sécurité, et la sécurité. Même 

les navires peuvent être vulnérables aux cyber-intrusions. Il y a plusieurs années, la Marine a découvert d'importantes 

vulnérabilités cybernétiques dans les réseaux du nouveau Littoral Combat Ship.  

Les Garde-côtes ont envoyé deux alertes en 2019 pour signaler des attaques contre la navigation dans les eaux 

internationales. La vulnérabilité des navires de la Marine aux cyberattaques est susceptible de s'aggraver à mesure que le 

service s'efforce de construire une flotte plus importante, de déployer des navires autonomes, de mettre en œuvre des 

opérations sectorielles et d'étendre les réseaux. https://nationalinterest.org/blog/buzz/navys-networks-are-vulnerable-

cyber-attacks%E2%80%94its-time-action-97091 

Attaque par Ransomware (Fev 2020) dans le secteur Oil & Gas 

Selon une alerte de la « Cybersecurity and Infrastructure Security Agency » (CISA), une attaque de ransomware contre une 
installation Oil &Gas aux États-Unis a entraîné un arrêt de deux jours des opérations. Les attaquants ont utilisé une 

 
2 Skytruth est un organisme de surveillance de l’environnement à but non lucratif, qui utilise l’imagerie par satellite et les données de télédétection 

pour identifier et surveiller les menaces pesant sur les ressources naturelles de la planète 

 

https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/coast-guard-and-maritime-bodies-in-new-york-and-new-jersey-collaborate-for-cyber-security-programme-57301
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/coast-guard-and-maritime-bodies-in-new-york-and-new-jersey-collaborate-for-cyber-security-programme-57301
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/coast-guard-and-maritime-bodies-in-new-york-and-new-jersey-collaborate-for-cyber-security-programme-57301
https://nationalinterest.org/blog/buzz/navys-networks-are-vulnerable-cyber-attacks%E2%80%94its-time-action-97091
https://nationalinterest.org/blog/buzz/navys-networks-are-vulnerable-cyber-attacks%E2%80%94its-time-action-97091


 

 

technique de spear-phishing pour accéder au réseau informatique du site, puis ont accédé au réseau technique où les 
attaquants ont installé un «rançongiciel basique». Celui-ci a affecté les moyens de contrôle et de communication au sein 
du réseau OT de l'installation. La restauration a nécessité un arrêt de deux jours des opérations.  Aujourd’hui les attaquants 
ciblent de plus en plus les infrastructures critiques. Le 3 février, la société de sécurité Dragos a publié des recherches sur 
un nouveau type de ransomware appelé Ekans ou Snake, qui semble avoir été conçu pour cibler les types de réseaux OT 
utilisés par ces types d'entreprises. Aucune attaque confirmée associée à ce rançongiciel n'a encore été trouvée, mais il 
existe des échantillons de logiciels malveillants dans la nature, selon le rapport (cf « New Ransomware Targets Industrial 
Controls » Report).  En 2018, au moins cinq exploitants de gazoducs, dont Energy Transfer Partners et TransCanada, ont 
signalé que leurs systèmes de communications électroniques tiers avaient été fermés en raison d'un incident de sécurité. 

https://www.databreachtoday.com/ransomware-attack-hit-us-natural-gas-facility-a-13740?rf=2020-02-
20_ENEWS_ACQ_DBT__Slot1_ART13740&mkt_tok=eyJpIjoiT0RObFlqaGtORFkyTkROayIsInQiOiJTRG4zeHF5TlFwQVZMbGs3aWt
KaGdmRFBxTzBKKzFEdGNhZFA5Sk5XXC9tRnRLUUpYWkE1NjcrWXdUa3hLaFl3UWhvbktKZUZLMExsdklidm1VZUtSclwvYlVNRU5x
K3E3Z0wzZVZQYnk2VlJkajQ2SGJDYkFvdlwvMFJnK211aVd5Tm1TaEhabGhsbU5KNENLTWJyZjNqQmc9PSJ9 

La CISA indique qu'elle a émis une alerte concernant l'attaque par rançongiciel pour avertir les autres entreprises de telles 
attaques et proposer quelques bonnes pratiques de défense et d'atténuation. Le rapport note que la cible de l'attaque 
n'avait pas de dispositif adéquat pour lutter contre ce type de cybermenace (manque de connaissances cyber et non-
planification des interventions d'urgence). Le gouvernement américain a récemment publié un certain nombre d'alertes, 
notamment des alertes concernant Maze, LockerGoga et MegaCortex et un bulletin d'information sur la sécurité maritime 
concernant Ryuk" (avertissement ANSSI de mars 2019 et reprise SGMER en décembre 2019).  

L’agence de sécurité américaine rappelle que les organismes devraient avoir des plans d'urgence et devraient également 
mieux former les employés à faire face à différents scénarios. Une plus grande segmentation des réseaux informatiques et 
OT et l'élimination des interfaces non réglementées entre les deux réseaux doit être recherchée. Les entreprises se doivent 
de créer des systèmes de basculement pour permettre l'utilisation résiliente de leurs systèmes en identifiant les maillons 
faibles (techniques et humains) de la chaine opérationnelle. Des processus de réponse aux urgences et des systèmes 
résilients doivent être identifiés. 

Le CISA recommande également l'utilisation de l'authentification multifactorielle, de sauvegardes régulières et de mises à 
jour logicielles, de filtres anti-spam puissants et de listes blanches d'applications. Le National Institute of Standards and 
Technology des États-Unis a récemment dévoilé des directives similaires pour atténuer et contenir les attaques de 
ransomwares (voir: NIST Drafts Guidelines for Coping With Ransomware) 

Impact de l'attaque : Dans cette attaque de ransomware les logiciels malveillants affectaient les "interfaces homme-
machine l’historisation des données et les sondes des installations de compression de gaz. Les opérateurs perdaient la 
capacité de lire les données en temps réel des appareils OT dont ceux dotés de Windows au sein des réseaux IT et OT ont 
été compromis. Contrairement à l’attaque subie par MAERSK (tous les OS) celle-ci se limitait à Windows, sans impact sur 
les contrôleurs logiques programmables qui sont utilisés pour lire et manipuler les données dans les opérations OT. 

INFORMATION CYBER 

Les armateurs français demandent un « plan Marshall » pour sauver le maritime. 

http://lirelactu.fr/source/les-echos/5d83afca-894e-4b07-9145-bfcd5f7835e4 

 

La cybersécurité présente dès 2021 dans les règlementations internationales 

https://www.marinemec.com/news/view,cyber-preparedness-is-needed-to-meet-imo-safety-requirements_56595.htm 

 

Appels d’offre en cours 

https://www.databreachtoday.com/ransomware-attack-hit-us-natural-gas-facility-a-13740?rf=2020-02-20_ENEWS_ACQ_DBT__Slot1_ART13740&mkt_tok=eyJpIjoiT0RObFlqaGtORFkyTkROayIsInQiOiJTRG4zeHF5TlFwQVZMbGs3aWtKaGdmRFBxTzBKKzFEdGNhZFA5Sk5XXC9tRnRLUUpYWkE1NjcrWXdUa3hLaFl3UWhvbktKZUZLMExsdklidm1VZUtSclwvYlVNRU5xK3E3Z0wzZVZQYnk2VlJkajQ2SGJDYkFvdlwvMFJnK211aVd5Tm1TaEhabGhsbU5KNENLTWJyZjNqQmc9PSJ9
https://www.databreachtoday.com/ransomware-attack-hit-us-natural-gas-facility-a-13740?rf=2020-02-20_ENEWS_ACQ_DBT__Slot1_ART13740&mkt_tok=eyJpIjoiT0RObFlqaGtORFkyTkROayIsInQiOiJTRG4zeHF5TlFwQVZMbGs3aWtKaGdmRFBxTzBKKzFEdGNhZFA5Sk5XXC9tRnRLUUpYWkE1NjcrWXdUa3hLaFl3UWhvbktKZUZLMExsdklidm1VZUtSclwvYlVNRU5xK3E3Z0wzZVZQYnk2VlJkajQ2SGJDYkFvdlwvMFJnK211aVd5Tm1TaEhabGhsbU5KNENLTWJyZjNqQmc9PSJ9
https://www.databreachtoday.com/ransomware-attack-hit-us-natural-gas-facility-a-13740?rf=2020-02-20_ENEWS_ACQ_DBT__Slot1_ART13740&mkt_tok=eyJpIjoiT0RObFlqaGtORFkyTkROayIsInQiOiJTRG4zeHF5TlFwQVZMbGs3aWtKaGdmRFBxTzBKKzFEdGNhZFA5Sk5XXC9tRnRLUUpYWkE1NjcrWXdUa3hLaFl3UWhvbktKZUZLMExsdklidm1VZUtSclwvYlVNRU5xK3E3Z0wzZVZQYnk2VlJkajQ2SGJDYkFvdlwvMFJnK211aVd5Tm1TaEhabGhsbU5KNENLTWJyZjNqQmc9PSJ9
https://www.databreachtoday.com/ransomware-attack-hit-us-natural-gas-facility-a-13740?rf=2020-02-20_ENEWS_ACQ_DBT__Slot1_ART13740&mkt_tok=eyJpIjoiT0RObFlqaGtORFkyTkROayIsInQiOiJTRG4zeHF5TlFwQVZMbGs3aWtKaGdmRFBxTzBKKzFEdGNhZFA5Sk5XXC9tRnRLUUpYWkE1NjcrWXdUa3hLaFl3UWhvbktKZUZLMExsdklidm1VZUtSclwvYlVNRU5xK3E3Z0wzZVZQYnk2VlJkajQ2SGJDYkFvdlwvMFJnK211aVd5Tm1TaEhabGhsbU5KNENLTWJyZjNqQmc9PSJ9
http://lirelactu.fr/source/les-echos/5d83afca-894e-4b07-9145-bfcd5f7835e4
https://www.marinemec.com/news/view,cyber-preparedness-is-needed-to-meet-imo-safety-requirements_56595.htm


 

 

L’Union Européenne vient de finaliser son appel d’offre relatif à l’établissement de l’environnement « cybersécurité » 

autour de la certification. L’ANSSI a été mise au courant et suivra les travaux avec intérêt et nous solliciterons l’agence 

nationale pour des points de situation réguliers afin que les spécificités du secteur maritime ne soient pas oubliées.  

Les appels d’offres suivants sont en cours pour le domaine de la cybersécurité. 

Objet Référence Client Date 

limite 

Remarques Montant 

Support Services in Relation to the 

EU Cybersecurity Certification 

Framework 

ENISA F-

COD-20-

T02 

ENISA 30/03/20 Appel d’offre à suivre tout 

particulièrement (ANSSI) 

 

Distributed non-repudiation 

solutions based on Blockchain for 

SSN  

EMSA/NEG/

8/2020 

EMSA 16/04/20 Etude de sécurité EMSA sur 

la technologie Blockchain 

adaptée au Maritime 

40 k€ 

Study developing a Risk-Based 

Assessment Tool for MASS 

EMSA/OP/1

0/2020 

EMSA 13/05/20 Sécurisation des navires 

autonomes 

700 k€ 

Developing a research roadmap 

regarding Artificial Intelligence in 

support of Law Enforcement   

SU-AI01-

2020 

H2020 27/08/20 Outils IA des 

administrations en mer 

3 M€ 

Secure and resilient AI 
technologies, tools & solutions in 
support of Law Enforcement and 
citizen protection, cybersecurity 
operations and prevention and 
protection against adversarial 
Artificial Intelligence 

SU-AI01-

2020 

H2020 27/08/20 Outils Cyber de contre 

intelligence IA 

17 M€ 

 

Les appels d’offres suivants seront publiés pour le domaine de la cybersécurité dans les mois à venir en 2020. 

• SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems. (RIA, 47 MEUR 19/11/2019) sur les aspects 

capacitaires et la prévention et le partage de l’information 

• SU-DS02-2020: Intelligent security and privacy management. (RIA/IA, 38 MEUR 27/08/2020) 

• SU-DS03-2019-2020: Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises. 

(IA, 10.80 MEUR 27/08/2020). 

• ICT-56-2020: Next Generation Internet of Things (RIA, CSA 46.50 MEUR 16/01/2020) 

• SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats 

to critical infrastructure in Europe. (IA, 20.70 MEUR 27/08/2020) 

• SU-DS04-2018-2020: Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and 

privacy attacks and data breaches (IA, 20.00 MEUR 27/08/2020). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087051;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087051;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087051;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087051;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087051;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087051;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ai02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087051;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

Bruno Bender est à la disposition des entreprises françaises qui souhaitent répondre à ces appels d’offre, aider à trouver 

des partenaires européens ou conseiller le montage des dossiers administratifs.   

Contact téléphonique – Bruno Bender 07 82 86 12 96 


