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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la protection des infrastructures d’information critiques - Réalisations et prochaines 
étapes: vers une cybersécurité mondiale
(2011/2284((INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 5 mai 2010 intitulée «Un nouvel agenda numérique pour l’Europe: 
2015.eu»1,

– vu sa résolution du 15 juin 2010 intitulée «La gouvernance de l’internet: les prochaines 
étapes»2,

– vu sa résolution du 6 juillet 2011 intitulée «Le haut débit en Europe: investir dans une 
croissance induite par le numérique»3,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0000/2012),

A. considérant que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ne peuvent 
pleinement favoriser l’économie et la société que si les utilisateurs ont confiance en leur 
sécurité et leur résilience, et si la législation en matière notamment de confidentialité des 
données et de droits de propriété intellectuelle est appliquée efficacement dans le 
cyberespace;

B. considérant que la mise au point de réseaux, de services et de technologies TIC hautement 
sécurisés et résilients favorise la compétitivité de l’économie européenne;

C. considérant que les récents incidents, perturbations et attaques informatiques à l’encontre 
des infrastructures d’information des institutions européennes et des États membres 
démontrent la nécessité de mettre en place un système innovant, efficace et solide de 
protection des infrastructures d’information critiques (PIIC) reposant sur une totale 
coopération internationale;

1. salue la mise en œuvre, par les États membres, du programme européen de protection des 
infrastructures critiques (EPCIP), qui comprend notamment la mise en place du réseau 
d’alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN);

2. constate l’évolution positive de la situation depuis la mise en œuvre de la 
directive 2008/114/CE4 et demande l’extension de son champ d’application, notamment 
en y incluant le secteur des TIC et en tenant compte de domaines tels que les services 
financiers, la santé, les systèmes d’approvisionnement en eau et en nourriture, et la 

                                               
1 JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.
2 JO C 236 E du 12.8.2011, p. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.



PE474.017v01-00 4/8 PR\880831FR.doc

FR

recherche et l’industrie nucléaires (ces domaines n’étant pas couverts par des dispositions 
particulières); considère que ces secteurs devraient également faire partie de l’approche 
intersectorielle adoptée par le CIWIN (consistant en une coopération, un système d’alerte 
et l’échange de bonnes pratiques);

3. demande, étant donné la nature interconnectée et hautement interdépendante, sensible, 
stratégique et vulnérable de la PIIC nationale et européenne, la mise à jour régulière des 
normes minimales de résilience afin d’assurer la protection contre les perturbations, les 
incidents, les tentatives de destructions ou les attaques, tels que les attaques par déni de 
service distribué;

4. recommande la mise en place de plans de sûreté pour les exploitants ou de mesures 
équivalentes pour toutes les infrastructures d’information critiques européennes, ainsi que 
la désignation de correspondants pour la sécurité;

5. invite instamment l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information (ENISA) à coordonner et à mettre en œuvre annuellement les «mois 
européens de la sensibilisation à la cybersécurité» afin d’attirer particulièrement 
l’attention des États membres et des citoyens européens sur les problèmes liés à la 
cybersécurité;

6. invite les États membres à mettre en place des plans d’intervention nationaux en matière 
de cybersécurité qui devraient inclure des éléments essentiels, tels que les points de 
contact pertinents et des dispositions concernant l’assistance, l’endiguement et la 
réparation en cas de perturbations ou d’attaques informatiques de portée transnationale; 
indique que les États membres devraient également mettre en place des 
mécanismes/structures de coordination approprié(e)s au niveau national afin de permettre 
une meilleure coordination entre les autorités nationales compétentes et de rendre leurs 
actions plus cohérentes; 

7. recommande que la Commission propose des mesures contraignantes visant à imposer des 
normes minimales et à améliorer la coordination entre les équipes nationales 
d’intervention d’urgence en matière de sécurité informatique;

8. salue l’initiative de la Commission relative à l’élaboration d’un système européen de 
partage d’informations et d’alerte d’ici 2013;

9. salue les diverses consultations de parties prenantes concernant la sécurité sur l’internet et 
la PIIC lancées par la Commission, notamment le Partenariat public privé européen pour 
la résilience et l’Assemblée numérique 2011; invite la Commission à poursuivre ses 
efforts visant à encourager les universités et les associations d’utilisateurs de TIC à jouer 
un rôle plus actif, et à favoriser un dialogue pluripartite constructif sur les problèmes de 
cybersécurité;

10. salue le travail accompli jusqu’ici par le Forum européen des États membres en vue de la 
fixation de critères sectoriels afin de répertorier les infrastructures critiques européennes, 
en mettant l’accent sur les communications fixe et mobile, et dans les discussions relatives 
aux orientations et aux principes européens concernant la résilience et la stabilité de 
l’internet; entend poursuivre la recherche de consensus entre les États membres;
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11. invite la Commission à proposer d’ici la fin 2012 une stratégie détaillée en matière de 
sécurité de l’internet pour l’Union, reposant sur une terminologie claire; estime que la 
stratégie en matière de sécurité de l’internet devrait avoir pour objectif la création d’un 
cyberespace – soutenu par une infrastructure sûre et résiliente – propice à l’innovation, à 
la libre transmission d’informations et à la prospérité, et qui protège la vie privée et 
d’autres libertés civiles; maintient que cette stratégie devrait détailler les principes, les 
objectifs, les méthodes, les instruments et les politiques (internes et externes) nécessaires à 
la rationalisation des efforts nationaux et européens afin de garantir un service sûr, 
continu, solide et résilient, qu’il s’agisse des infrastructures critiques ou de l’utilisation 
générale de l’internet;

12. invite la Commission à proposer un cadre européen pour la notification des violations de 
la sécurité dans les secteurs critiques (les technologies de l’information et de la 
communication, les services financiers, l’énergie, les transports, l’approvisionnement en 
eau et en nourriture) afin d’informer les États membres et les utilisateurs des incidents, des 
attaques et des perturbations informatiques;

13. souligne que l’industrie des TIC est le principal moteur de l’élaboration et de l’utilisation 
de technologies visant à renforcer la sécurité de l’internet; rappelle que les politiques 
européennes doivent comprendre les incitations nécessaires pour exploiter pleinement le 
potentiel des partenariats entre les entreprises et entre secteurs public et privé;

14. rappelle que la coopération internationale est l’instrument principal pour l’introduction de 
mesures efficaces en matière de cybersécurité; reconnaît qu’à l’heure actuelle, l’Union 
européenne n’est pas engagée activement, sur une base régulière, dans les processus de 
coopération internationale et dans les dialogues relatifs à la cybersécurité; invite la 
Commission et le service européen pour l’action extérieure (SEAE) à entamer un dialogue 
constructif avec les pays dont les opinions convergent afin de développer une 
interprétation uniforme et des politiques visant à renforcer la résilience de l’internet et des 
infrastructures critiques; maintient que l’Union européenne devrait également – de 
manière permanente – inclure les problèmes de sécurité de l’internet dans ses relations 
extérieures, notamment lors de l’élaboration de différents instruments financierss;

15. salue la création, lors du sommet UE - États-Unis de novembre 2010, du groupe conjoint 
UE - États-Unis sur la cybersécurité et la cybercriminalité et soutient les efforts qu’il 
consent afin d’élaborer la nécessaire série de normes visant à stimuler la coopération 
internationale en matière de sécurité numérique;

16. suggère l’instauration d’un dialogue structuré entre les législateurs européens et 
américains afin de discuter des problèmes liés à l’internet dans le cadre de la recherche 
d’une compréhension et d’une interprétation uniformes et de positions communes;

17. invite le SEAE et la Commission, sur la base des travaux effectués par le Forum européen 
des États membres, à défendre une position active dans les forums internationaux 
pertinents, notamment en coordonnant les positions des États membres afin de 
promouvoir les valeurs, les politiques et les objectifs essentiels de l’Union européenne en 
matière de sécurité et de résilience de l’internet; note que ces forums sont notamment 
l’OTAN, l’ONU (en particulier au sein de l’Union internationale des télécommunications 
et du Forum sur la gouvernance de l’internet), la Société pour l’attribution des noms de 
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domaine et des numéros sur internet, l’Internet Assigned Numbers Authority (l’autorité 
chargée de la gestion de l'adressage sur l’internet), l’OSCE, l’OCDE et la Banque 
mondiale;

18. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La technologie joue un rôle de plus en plus important dans tous les aspects de notre vie 
quotidienne: de la communication à la finance et aux opérations bancaires, des transports à 
l’énergie, de la culture et des loisirs à la santé.

Aujourd’hui, en raison de l’utilisation accrue de l’internet et des technologies informatiques, 
la sécurité de l’internet est une des principales priorités politiques de l’Union européenne et 
du reste du monde. La stratégie «Europe 2020», lancée en 2010, présentait la stratégie 
numérique de l’UE comme une initiative phare, fixant des objectifs ambitieux pour le 
développement technologique de l’Union européenne. L’utilisation accrue et le déploiement 
de technologies TIC innovantes, telles que les réseaux cellulaire et Internet, mobiles et fixes, 
rapides et ultrarapides, les réseaux intelligents, mais également les services Internet, comme 
l’informatique dématérialisée et l’internet des objets, dépendent d’un aspect simple, mais 
essentiel: la sécurité, la résilience et la confiance.

En décembre 2006, la Commission a adopté la communication sur un programme européen de 
protection des infrastructures critiques (EPCIP). Celui-ci définit un cadre général pour la 
protection des infrastructures critiques au niveau européen. Deux ans plus tard, le Conseil a 
adopté la directive 2008/114/CE concernant le recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur 
protection. Dans sa première phase, la directive mettait l’accent sur les secteurs de l’énergie et 
des transports. Elle concerne exclusivement les infrastructures dont l’interruption affecterait 
deux États membres ou plus.

La directive 2008/114/CE citait le secteur des technologies de l’information et des 
communications parmi les secteurs prioritaires à inclure dans son champ d’application, même 
s’il n’était pas considéré comme une infrastructure critique. Néanmoins, depuis 2005, la 
Commission a souligné qu’il était urgent de coordonner les efforts visant à renforcer la 
confiance dans les communications électroniques1. À cette fin, une stratégie pour une société 
de l’information2 sûre a été adoptée en 2006, dont les principaux éléments ont été approuvés 
dans la résolution du Conseil 2007/068/01.

En 2009, la Commission a publié une communication intitulée «Protéger l’Europe des 
cyberattaques et des perturbations de grande envergure: améliorer l’état de préparation, la 
sécurité, et la résilience»3 exposant un plan d’action (le plan d’action PIIC) dont l’objectif 
était de stimuler et de soutenir, au niveau européen comme au niveau national, la sécurité des 
infrastructures d’information critiques. Ce plan indique les tâches à accomplir par la 
Commission, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 
(ENISA), les États membres et les entreprises. La question du renforcement de la sécurité et 
de la résilience des infrastructures TIC a ensuite été traitée en intensifiant les efforts dans la 
stratégie numérique pour l’Europe4 et dans les conclusions du Conseil en la matière5, dans la 

                                               
1 COM(2005)229.
2 COM(2006)251.
3 COM(2009)149.
4 COM(2010)245.
5 Conclusions du Conseil du 31 mai 2010.
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proposition de directive relative aux attaques visant les systèmes d’information1, ainsi que 
dans la proposition de la Commission relative à un nouveau mandat visant à renforcer et à 
moderniser l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information2.

En mars 2011, la Commission a publié une communication sur la PIIC intitulée «Réalisations 
et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale»3. Dans ce document, la Commission 
récapitule les résultats obtenus depuis la mise en œuvre du plan d’action PIIC en 2009 et 
décrit les prochaines étapes prévues, en mettant davantage l’accent sur la coopération 
internationale au-delà des frontières de l’Union européenne.

Toutes ces évolutions en à peine quelques années, qui n’épuisent pas les efforts visant à 
renforcer la sécurité du cyberespace de l’Union, démontrent que la question de la sécurité de 
l’internet est pertinente. Il semble évident que l’internet est une infrastructure critique et que 
les perturbations qu’elle connaît pourraient causer des pertes substantielles et des risques pour 
la sécurité, touchant un très grand nombre d’entreprises et de citoyens européens. L’évolution 
rapide de la technologie exige en outre que la prévention des cyberattaques, les mesures 
correctrices et la résilience du réseau mondial reposent sur un cadre à long terme global, 
réactif, flexible et innovant. Ce cadre doit garantir une interaction efficace entre les 
gouvernements, les entreprises, les individus et toutes les autres parties prenantes. Enfin, et ce 
n’est pas l’aspect le moins important, le renforcement de la résilience de l’internet n’est 
possible que si un système efficace de coopération et de normes internationales est en place.

                                               
1 COM(2010)517.
2 COM(2010)521.
3 COM(2011) 163 final.


