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Les cyberattaques récentes et la stratégie de 
cybersécurité de l’Union européenne pour la 

décennie numérique 
L’accélération de la transition numérique a conduit les administrations publiques européenne et nationales à 
faire usage des technologies numériques pour remplir leurs fonctions essentielles. Ce phénomène a été amplifié 
par la pandémie. Cette dépendance croissante à l’égard des technologies numériques présente certes des 
avantages, mais le risque de cyberattaques s’en trouve aussi accru. Récemment, des institutions européennes et 
nationales majeures ont été la cible de cyberattaques. Au cours de la session plénière de juin I, les députés au 
Parlement européen débattront avec le Conseil et la Commission des cyberattaques récentes dans l’Union et de 
la stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique.  

Contexte 
La numérisation rapide de l’économie et de la société a créé de nouvelles possibilités de cyberattaques. Des 
secteurs clés tels que la santé, la finance, l’énergie et les télécommunications dépendent de réseaux et de 
systèmes d’information de plus en plus interconnectés. La pandémie de coronavirus a accéléré les 
changements dans les modes de travail: 40 % des travailleurs de l’Union sont passés au travail à distance 
dans les premiers mois de 2020. Ces changements ont multiplié les possibilités de cybercriminalité, 
notamment au moyen d’attaques visant des infrastructures critiques.  

Cyberattaques récentes contre les institutions de l’Union et au niveau national 
L’agence de l’Union chargée de la cybersécurité (ENISA) a signalé que 230 000 nouvelles infections par des 
logiciels malveillants avaient été détectées chaque jour au cours de la période allant de janvier 2019 à 
avril 2020, tandis que l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée réalisée par 
Europol en 2021 a mis en évidence une augmentation «notable» du nombre d’attaques par rançongiciels 
visant des institutions publiques et de grandes entreprises. L’évaluation de la menace que représente la 
criminalité organisée sur l’internet fait ressortir qu’en s’attaquant à ces entités, les acteurs de la menace 
peuvent exiger une rançon plus élevée. Les attaques mentionnées visent des gouvernements et ministères 
locaux, ainsi que d’autres organisations du secteur public dans les domaines des soins de santé et de 
l’éducation, ainsi que des entreprises des secteurs de la production, de la finance, de l’énergie et des 
transports. Ces cyberattaques ont ciblé des institutions et organes de l’Union, ainsi que des infrastructures 
critiques des États membres.  
Les médias ont fait état d’une récente cyberattaque «importante» contre une série d’institutions de l’Union, 
dont la Commission européenne, tandis que l’Agence européenne des médicaments et l’Autorité bancaire 
européenne ont toutes deux confirmé avoir fait l’objet de cyberattaques. Au niveau des États membres, en 
mai 2021, le service de santé irlandais a été victime d’une attaque «catastrophique» par rançongiciel, qui a 
entraîné l’arrêt de son système informatique et l’annulation généralisée des services aux patients. Au cours 
du même mois, en Belgique, deux cyberattaques à grande échelle ont été perpétrées contre des 
organismes de service public. L’une d’elles concernait Belnet, un réseau qui dessert des établissements de 
l’enseignement supérieur et des centres de recherche, ainsi que des hôpitaux et des ministères fédéraux. 
Le service public fédéral intérieur, ministère fédéral chargé de l’état de droit, de la politique d’immigration 
et de l’ordre public, a quant à lui fait l’objet d’une cyberattaque d’une ampleur telle qu’elle a conduit à 
suspecter l’implication d’un État étranger.  

https://www.enisa.europa.eu/publications/report-files/ETL-translations/fr/etl2020-incidents-ebook-en-fr.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/european-institutions-were-targeted-in-a-cyber-attack-last-week
https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-4
https://www.eba.europa.eu/cyber-attack-european-banking-authority-update-3
https://www.eba.europa.eu/cyber-attack-european-banking-authority-update-3
https://www.bbc.com/news/world-europe-57184977
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_parlement-federal-universites-le-reseau-belnet-victime-d-une-cyberattaque-de-grande-ampleur?id=10754953
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_cyberattaque-d-une-vaste-ampleur-en-belgique-des-suspicions-d-espionnage-coordonne-par-un-etat-etranger?id=10769166
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La stratégie de cybersécurité de l’Union européenne pour la décennie numérique 
La politique de cybersécurité de l’Union fournit à cette dernière et à ses États membres des outils solides 
pour garantir la sécurité des infrastructures et institutions critiques au niveau de l’Union et au niveau 
national. En décembre 2020, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité ont publié une communication conjointe sur la stratégie de cybersécurité de 
l’Union européenne pour la décennie numérique. Cette stratégie vise à renforcer la résilience collective de 
l'Europe face aux cybermenaces et à faire en sorte que tous les citoyens et toutes les entreprises puissent 
bénéficier pleinement de services et d’outils numériques fiables et dignes de confiance. Dans le 
prolongement de cette stratégie, la Commission a adopté deux propositions en décembre 2020: une 
proposition de directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de 
cybersécurité dans l’ensemble de l’Union («directive SRI révisée» ou «SRI 2») et une proposition de nouvelle 
directive sur la résilience des entités critiques. La directive SRI 2 vise à renforcer les capacités de l’Union en 
matière de cybersécurité et contient des propositions relatives au partage d’informations et à la 
coopération en matière de gestion des cybercrises au niveau national et au niveau de l’Union, tandis que la 
directive sur la résilience des entités critiques prévoit un cadre «tous risques» pour aider les États membres 
à veiller à ce que les entités critiques soient en mesure de prévenir les incidents perturbateurs, de résister à 
ces incidents et de s’en remettre quelle que soit leur source.  
En mars 2021, le Conseil a adopté des conclusions sur la stratégie de cybersécurité, dans lesquelles il met 
en évidence un certain nombre de domaines d’action pour les années à venir, notamment la conception 
d’un réseau de centres opérationnels de sécurité (CPS) dans l’ensemble de l’Union afin de surveiller et 
d’anticiper les signaux d’attaques contre les réseaux, et la mise en place d’une unité conjointe de 
cybersécurité, qui permettrait de définir des orientations claires concernant le cadre européen de gestion 
des crises en matière de cybersécurité. Il met également l’accent sur la finalisation de la boîte à outils de 
l’Union pour la sécurité des réseaux 5G et sur la mise en place de normes clés de sécurité internet. Il soutient 
le développement d’un cryptage fort, tout en permettant aux autorités répressives et judiciaires d’exercer 
leurs pouvoirs tant en ligne qu’hors ligne, et renforce la boîte à outils cyberdiplomatique en vue de prévenir 
et de contrer les cyberattaques ayant des effets systémiques.  

Position du Parlement européen 
Au cours de la période de session plénière de juin I, le Parlement entendra des déclarations du Conseil et 
de la Commission abordant les questions soulevées par les récentes cyberattaques visant des institutions 
de l’Union et des institutions nationales publiques et privées sensibles dans différents États membres. Dans 
sa question orale posée à la Commission, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie salue 
la récente stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique, mais demande des informations 
sur la manière dont la Commission veillera à ce que les appareils connectés puissent tous être «sécurisés 
dès la conception» et résilients face aux cyberattaques. Elle s’enquiert aussi des moyens de renforcer 
l’autonomie de l’Union dans le domaine de la cybersécurité et d'améliorer la cybersécurité tout en 
conservant un internet «libre, ouvert et impartial». 

Question orale: O-000037/2021. Commission compétente au fond: ITRE. Pour de plus amples informations, voir le 
train législatif du Parlement européen sur le paquet cybersécurité, la révision de la directive sur la sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information et la résilience des entités critiques. 
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