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Règlement sur la résilience opérationnelle 
numérique (DORA) 

Le corpus réglementaire unique, qui englobe l’ensemble de la législation de l’Union européenne relative aux 
établissements financiers, ne fait que survoler les risques opérationnels liés aux technologies de l’information et 
de la communication (TIC). En septembre 2020, la Commission a présenté une proposition de règlement sur la 
résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA), afin d’introduire et d’harmoniser les 
principales exigences opérationnelles numériques dans l’ensemble de l’Union, de manière à rendre les 
opérations informatiques résilientes face à des perturbations opérationnelles et à des cyberattaques de grande 
ampleur. 

Contexte: 
Le secteur financier de l’Union européenne est régi par un corpus réglementaire unique harmonisé, mais 
celui-ci traite à peine de la résilience opérationnelle numérique ou de la sécurité des TIC. Le cadre législatif 
actuel est incomplet ou harmonisé de manière incohérente, ce qui entrave le marché unique des services 
financiers. La manière dont les dispositions relatives aux risques liés aux TIC ont été traitées à ce jour au 
niveau de l’Union montre des lacunes ou des chevauchements dans des domaines aussi importants que la 
notification des incidents informatique et les tests de résilience opérationnelle numérique. 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition de loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) a été conçue pour faire en sorte 
que les opérations du secteur financier de l’Union puissent résister aux perturbations opérationnelles et aux 
cyberattaques. Le règlement DORA crée un cadre réglementaire sur la résilience opérationnelle numérique 
qui contraint toutes les entreprises à s’assurer de pouvoir résister à tous les types de perturbations et de 
menaces liées aux TIC, à y répondre et à s’en remettre. Le règlement proposé couvre un large éventail 
d’établissements financiers, notamment les établissements de crédit, les établissements de paiement et de 
monnaie électronique, les prestataires de services sur crypto-actifs, les dépositaires centraux de titres, les 
plates-formes de négociation et les référentiels centraux. Si la proposition DORA est formellement adoptée, 
les autorités européennes de surveillance (AES) compétentes élaboreront des normes techniques qui 
régiront tous les établissements de services financiers. La mise en œuvre sera supervisée et exécutée par 
les autorités nationales compétentes. Ce train de mesures vise donc à soutenir l’innovation et l’adoption de 
nouvelles technologies financières tout en assurant un niveau approprié de protection des consommateurs 
et des investisseurs. 

Position du Parlement européen et accord provisoire 
La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a adopté son rapport le 1er décembre 2021. 
La décision de la commission LIBE d’entamer des négociations interinstitutionnelles a été confirmée en 
plénière le 15 décembre 2021. Le rapport recommande d’étendre le champ d’application de la proposition 
aux intermédiaires d’assurance qui ne sont pas des micro, petites ou moyennes entreprises (à quelques 
exceptions près). Il suggère que chaque entité financière établisse un cadre de contrôle afin de garantir une 
gestion prudente de tous les risques informatiques. Les modifications du rapport introduisent également 
des dispositions relatives au principe de proportionnalité. 
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire le 10 mai 2020. Le texte de compromis 
reprend les recommandations du Parlement, en particulier l’approche différenciée de la réglementation 
des petites entités, micro- et interconnectées. Billy Kelleher, le rapporteur, a déclaré que l’accord provisoire 
constituait «une étape essentielle dans le renforcement de la cyber-résilience de l’Union au moment où les 
services financiers et les TIC interagissent», avant d’ajouter que ce compromis était «fort, progressif, et à 
l’épreuve de l’avenir». 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1632580&t=e&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0341_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1685257&t=e&l=fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10581-2022-INIT/en/pdf
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La commission ECON a voté en faveur de l’accord provisoire le 12 juillet 2022. Le texte sera mis aux voix lors 
de la période de session de novembre I. 
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