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Capacités de cyberdéfense de l’Union 
Après la mer, la terre, l’air et l’espace, théâtres traditionnels des conflits, le cyberespace est devenu le cinquième 
domaine de la guerre. À mesure que la transformation numérique et l’interconnexion technologique de la 
société progressent, les risques et vulnérabilités informatiques prennent de l’ampleur. L’Union européenne est 
très active dans le renforcement des cybercapacités et des cadres de coordination en la matière et a déployé à 
cet effet toute une batterie de projets et de propositions, notamment depuis 2017. Le Parlement examinera des 
mesures récemment adoptées ainsi que des mesures à venir pendant la session plénière d’octobre I 2021, en 
mettant l’accent sur les capacités de cyberdéfense, qui font l’objet d’un rapport examiné et voté au sein de la 
commission des affaires étrangères (AFET) en juillet 2021.   

Contexte 
Les cybermenaces se sont diversifiées au fil du temps, et vont désormais de l’espionnage informatique à la 
cyberguerre ouverte, en passant par le sabotage informatique. Les acteurs malveillants du cyberespace 
peuvent être des loups solitaires, des criminels professionnels ou encore des acteurs étatiques ou non 
étatiques, qui profitent de l’anonymat et de l’accessibilité du cyberespace. Les cyberattaques coordonnées, 
conjuguées aux pressions économiques, à la désinformation et aux conflits armés, mettent à l’épreuve la 
résilience des États et des institutions démocratiques et menacent directement la paix et la sécurité de 
l’Union européenne. Le Forum économique mondial compte les cyberattaques au rang des dix menaces 
les plus importantes à l’échelle mondiale depuis plusieurs années. Ses données indiquent que le nombre 
de pays touchés par de telles attaques a augmenté de 150 % entre 2017 et 2019. Rien ne laisse à penser que 
la fréquence des attaques visant l’Europe va diminuer. L’Agence de l’UE pour la cybersécurité (ENISA) 
indique que les secteurs les plus ciblés sont les services numériques, l’administration publique et l’industrie 
technologique.  

Action de l’Union européenne  
En 2017, plus de huit Européens sur dix (87 %) considéraient la cybercriminalité comme un problème 
majeur. La cybersécurité désigne principalement les activités civiles liées à la sécurité des systèmes 
d’information et des réseaux, tandis que la cyberdéfense relève plutôt de la sphère militaire, au regard 
notamment de la protection d’actifs essentiels. En 2017, la Commission européenne a proposé un vaste 
train de mesures sur la cybersécurité prévoyant, entre autres, un mandat permanent pour l’ENISA ainsi que 
des améliorations globales en matière de réaction rapide et de dissuasion. Un Centre européen de 
compétences en matière de cybersécurité a été créé en Roumanie en 2020. La Commission européenne a 
adopté une stratégie de cybersécurité de l’Union européenne en décembre 2020, qui décrit comment l’UE 
peut exploiter et développer tous ses outils et ressources sur la voie de la souveraineté technologique dans 
un contexte de coopération avec des partenaires partageant les mêmes valeurs. La coopération est étayée 
par la boîte à outils cyberdiplomatique adoptée en 2017. L’un des partenaires en question est l’OTAN, avec 
laquelle la coopération en matière de cyberdéfense a été reconnue comme un intérêt commun. La 
présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé dans son discours de 2021 sur l’état de 
l’Union qu’il y avait lieu d’élaborer une politique européenne de cyberdéfense ainsi qu’une loi européenne 
sur la cyberrésilience. Selon Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, ces mesures 
sont nécessaires pour permettre à l’Europe de devenir un acteur de premier plan en matière de 
cybersécurité capable de protéger, de détecter, de défendre et de dissuader. Il estime à 4,5 milliards d’euros 
les investissements nécessaires dans le développement et le déploiement des technologies de 
cybersécurité entre 2021 et 2027. 

Position du Parlement européen 
La commission AFET du Parlement a adopté son rapport sur l’état des capacités de cyberdéfense de l’Union 
le 1er juillet 2021. Ce rapport insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de cyberdéfense et relève qu’il 
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convient, pour ce faire, de développer la coopération entre tous les organes et agences compétents de 
l’Union et avec l’OTAN. Il se félicite des travaux menés par l’Agence européenne de défense dans ce 
domaine et constate le potentiel que recèlent les projets de développement des capacités de défense de 
l’Union pour ce qui est d’améliorer la préparation, la réaction rapide et la coopération dans le domaine du 
cyberespace. Le processus de réflexion relatif à la boussole stratégique est considéré comme une occasion 
d’approfondir la «culture stratégique dans le cyberespace» et de réduire la fragmentation de la 
cyberarchitecture de l’Union.  

Rapport d’initiative https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-
118_FR.html: 2020/2256(INI); commission compétente au fond: AFET; rapporteur: Urmas Paet (Renew, Estonie). 
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