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SIGNATURE D’UNE LETTRE D’INTENTION TRILATERALE POUR SOUTENIR LA 

CREATION D’UN CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES CYBER DES 

BALKANS OCCIDENTAUX  

 

Le projet franco-slovène de créer un organe régional de formation ad hoc, afin de renforcer les capacités 

opérationnelles et structurelles en matière de lutte contre la cybercriminalité, et de développer des 

structures et des matrices pour renforcer la cyber résilience des administrations des Balkans 

occidentaux prend corps à Podgorica, au sein du Parc scientifique et technologique (NTP) du 

Monténégro situé sur le campus de l'Université du Monténégro, qui accueillera le Centre de 

développement des Capacités Cyber des Balkans occidentaux (C3BO). L'initiative du ministère français 

de l'Europe et des Affaires étrangères est menée en partenariat avec le ministère slovène des Affaires 

étrangères. 

 

Suite à la manifestation d’intérêt du Premier ministre Dritan Abazovic qui, avec le recteur de l'Université 

du Monténégro, Vladimir Bozovic, exprimait en mars son intention d’héberger le C3BO au sein du NTP, 

cette volonté de soutenir ce programme régional a été officiellement confirmée le 16 novembre 2022, 

par une lettre d'intention trilatérale, signée par le Premier ministre du Monténégro lui-même, par Son 

Excellence Christian Thimonier, Ambassadeur de France au Monténégro, et par Son Excellence Gregor 

Presker, Ambassadeur de Slovénie au Monténégro, qui pose les fondations du C3BO. 

 

A la suite d’une mission de préfiguration menée de janvier à juin 2022, sur la base des consultations 

conduites auprès des institutions, administrations et services concernés, ainsi que des universités de 

toute la région, trois approches, qui guideront les activités du C3BO ont été identifiées : Diffuser une 

culture cyber par l'éducation et la sensibilisation / Renforcer les capacités opérationnelles des praticiens 

/ Promouvoir la coopération régionale et internationale.  
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L'intention, outre la formation pratique des praticiens et des formateurs, est, au profit des administrations 

des Balkans occidentaux, de renforcer la structuration de leur réponse opérationnelle et institutionnelle 

face aux menaces. Certaines ont été fortement et dramatiquement soulignées ces derniers mois dans la 

région, avec la survenance d’attaques cyber d’envergure, d’autres se propagent et affectent 

continuellement les sociétés.  

 

Les activités de formation qui seront développées au C3BO, en conformité avec les réglementations et 

standards de l'Union européenne, couvriront les domaines de la lutte contre la cybercriminalité 

(investigations, poursuites et jugement) et de la cybersécurité, cette dernière se déclinant en différents 

segments, tels que la cyber hygiène, la protection des systèmes d’information des infrastructures 

critiques, la prévention et la gestion des incidents, la protection des données, etc.  

 

De manière concrète, il s'agira d'enseignements pratiques, qui seront dispensés par des experts 

régionaux, aux côtés d’experts français et slovènes ; la première activité étant prévue pour fin avril 2023. 


