
 

 

Cybersécurité dans la politique de sécurité et de défense 

commune de l’Union (PSDC) – Défis et risques pour l’Union  

L’objectif de cette présentation des options stratégiques est de donner aux députés au Parlement européen 

un aperçu des options politiques prospectives concernant le renforcement de la cybersécurité dans le cadre 

de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union (PSDC). Les options politiques sont fondées 

sur l’étude STOA intitulée «Cybersecurity in the EU Common Security and Defence Policy (CSDP) – 

Challenges and risks for the EU» (Cybersécurité dans la politique de sécurité et de défense commune de 

l’Union – Défis et risques pour l’Union), conclue en mai 2017. 

Il est fortement recommandé, comme préalable à toute option présentée dans ce document, que les actions 

du cadre stratégique de cyberdéfense de l’Union mentionnées dans l’étude puissent s’appuyer sur des 

ressources suffisantes. Un aperçu de ces actions est donné à l’annexe A de l’étude; le succès de leur mise en 

œuvre est essentiel à l’amélioration de la cybersécurité dans la PSDC. Les auteurs de l’étude proposent 

également d’utiliser un modèle de maturité des capacités afin de contrôler le renforcement des capacités de 

cybersécurité dans le cadre de la PSDC. 

En outre, l’étude avance des options supplémentaires fondées sur les cinq objectifs de haut niveau suivants: 

1. Maintien de politiques et de stratégies cohérentes au sein de l’Union européenne concernant 

l’informatique 

2. Promotion de la culture de la cybersécurité 

3. Développement des compétences informatiques grâce à l’éducation et à la formation 

4. Renforcement des cadres juridique et réglementaire 

5. Développement de normes, d’une organisation et de capacités. 

Dans les parties qui suivent, cette présentation cherche à analyser ces options et à les traduire en des 

propositions plus spécifiques et des actions possibles. 

Objectif politique 1: Maintien de politiques et de stratégies cohérentes au sein de l’Union 

européenne concernant l’informatique 

La cohérence est un défi majeur pour les politiques de l’Union relatives à la cybersécurité. La cohérence des 

politiques et des stratégies devrait être garantie non seulement au sein de l’administration de la PSDC, mais 

également dans tous les organes et institutions de l’Union. Les considérations relatives à la PSDC devraient 

également être prises en compte par les acteurs de l’informatique au niveau de l’Union (institutions, agences 

et autres organes) en vue de la coordination et de la planification de leurs capacités numériques actuelles et à 

venir.  

Améliorer la réponse aux cyberincidents pour la PSDC 

 Développer des mécanismes pour améliorer la coopération en matière d’échange d’informations et de 

bonnes pratiques entre les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) militaires 

et civils des États membres de l’Union. 

 Piloter la création d’une équipe d’intervention rapide en matière de cybersécurité pour les missions de la 

PSDC. 

 Planifier le développement d’un centre de réponse aux incidents de sécurité informatique pour les 

réseaux classifiés et non classifiés de la PSDC. 



 Développer des modes opératoires normalisés en matière informatique garantissant la compatibilité 

entre les réponses civiles et militaires aux incidents. 

Protéger les infrastructures critiques utilisées par les structures de la PSDC 

 Développer des politiques pour l’évaluation des risques informatiques des infrastructures critiques pour 

les quartiers généraux (QG) et les missions de la PSDC. 

 Prévoir les instruments nécessaires pour aider les États membres et les pays hôtes de missions de la 

PSDC à protéger les infrastructures critiques utilisées par la PSDC contre les cyberattaques. 

Améliorer les procédures de gestion de crise de l’Union 

 Promouvoir le développement d’un système pan-européen de gestion des crises informatiques fondé sur 

le réseau des CSIRT mis en place par la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau 

élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive SRI).  

 Développer des politiques de coordination des efforts entre les structures civiles et militaires lors de 

crises dans le domaine de la cybersécurité. 

Améliorer la cyberdéfense dans le cadre de la PSDC 

 Considérer la cyberdéfense comme une tâche opérationnelle pour les missions de la PSDC et inclure les 

considérations de cyberdéfense dans les processus de planification opérationnelle de la PSDC. 

 Allouer des ressources suffisantes au développement des capacités de cyberdéfense de la PSDC. 

 Promouvoir les synergies avec des programmes de recherche et développement civils pour le 

développement des capacités. 

 Renforcer la coopération entre les QG opérationnels de la PSDC, les autres acteurs de l’Union en matière 

d’informatique (par exemple, ENISA, le centre européen de lutte contre la cybercriminalité) et les alliés 

stratégiques (à savoir, l’OTAN) au niveau opérationnel. 

Améliorer la cyber-résilience des systèmes et des processus de la PSDC 

 Promouvoir l’interopérabilité des capacités des systèmes et services informatiques de l’Union et des 

États membres utilisés lors de missions de la PSDC (par exemple, la cryptographie). 

 Convenir d’un ensemble commun de mesures de sécurité en faveur de la cyber-résilience des systèmes 

informatiques de l’Union et des États membres utilisés lors de missions de la PSDC. 

 Définir et approuver des niveaux spécifiques de services pour tous les systèmes informatiques de 

l’Union et des États membres utilisés dans la PSDC.  

Objectif politique 2: Promotion de la culture informatique 

La création de nouvelles capacités techniques prend souvent le pas sur le facteur humain et l’importance 

d’une attitude responsable en matière d’informatique. Il est néanmoins vrai que le succès d’une grande 

partie des cyberattaques est dû à des erreurs humaines. En outre, les communautés aux niveaux national, 

européen et international devraient investir pour instaurer un climat de confiance dans les mécanismes de 

lutte contre les cybermenaces et dans les technologies émergentes telles que les médias sociaux et l’internet 

des objets. Il convient d’accorder une priorité accrue à la promotion d’une cyberculture responsable dans le 

cadre des efforts de l’Europe visant à créer un cyberespace plus sûr, y compris en ce qui concerne la PSDC. 

 Promouvoir un état d’esprit tourné vers la cybersécurité dans la PSDC 

 Mettre au point des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité pour les structures de 

commandement de la PSDC. 

 Mettre sur pied un réseau de partage d’informations entre les agences, les organes et les institutions de 

l’Union. 

 Renforcer la confiance 

 Établir un niveau minimal de confiance requis dans le contexte de la PSDC entre: 

- Les organes, les institutions et les États membres de l’Union. 



- L’Union européenne et les organisations internationales, par exemple l’OTAN, l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations unies (ONU). 

- L’Union européenne et les pays tiers accueillant des missions de la PSDC. 

 Promouvoir des mesures visant à instaurer la confiance entre: 

- Les organes, les institutions et les États membres de l’Union. 

- L’Union européenne et les organisations internationales (par exemple, l’OTAN, l’OSCE, l’ONU). 

- L’Union européenne et les pays tiers accueillant des missions de la PSDC. 

 Protéger l’identité et la vie privée du personnel de la PSDC  

 Élaborer des mesures pour préserver la vie privée du personnel de la PSDC conformément au règlement 

général sur la protection des données. 

 Élaborer des mesures visant à protéger l’identité du personnel de la PSDC lors de missions. 

 Mener des campagnes de sensibilisation à la protection de la vie privée, des données et de l’identité pour 

le personnel de la PSDC. 

 Envisager des utilisations avancées des médias sociaux pour la PSDC 

 Élaborer des politiques relatives à l’utilisation des médias sociaux par le personnel de la PSDC. 

 Tirer parti des médias sociaux au bénéfice de missions de la PSDC (renforcement de la confiance, 

promotion, rétroaction sociale). 

 Faire meilleur usage des renseignements de source ouverte provenant des médias sociaux lors de 

missions de la PSDC. 

Objectif politique 3: Développement des compétences informatiques grâce à l’éducation et à la 

formation 

Le développement des compétences informatiques devrait être un processus continu. L’évolution continue 

des cybermenaces exige une mise à niveau des compétences du personnel pour gérer les capacités 

informatiques sophistiquées actuelles. Dans le contexte de la PSDC, l’éducation et la formation devraient être 

considérées non seulement sous l’angle du développement de compétences informatiques mais également 

d’un autre aspect de la formation opérationnelle.  

 Développer plus avant les compétences informatiques 

 Envisager le développement d’un cadre d’éducation et de formation à la cyberdéfense à l’échelle de 

l’Union, allant de pair avec des normes de formation, des parcours professionnels et des exigences en 

matière de certification pour l’affectation aux services informatiques aux niveaux opérationnel, 

technique et tactique des structures de la PSDC. 

 Mettre en place des parcours et des exigences de formation à la cybersécurité pour le service 

informatique aux QG de la PSDC. 

 Faire usage des possibilités de formation technique proposées par les agences et les institutions de 

l’Union. 

 Étudier les possibilités d’éducation et de formation à la cyberdéfense de l’OTAN et les synergies pour les 

planificateurs des opérations de la PSDC. 

 Introduire l’informatique dans les exercices et les opérations 

 Intégrer l’informatique dans les exercices opérationnels (planification, exécution, évaluation, 

enseignements tirés). 

 Envisager la participation de QG opérationnels de la PSDC à de futurs exercices pan-européens de 

sécurité (tels que Cyber Europe). 

Objectif politique 4: Renforcement des cadres juridique et réglementaire 

 Améliorer la législation relative à la cybersécurité 

 Prendre en compte les considérations relatives à la PSDC dans les futures révisions de la directive SRI.  



 Apporter aux commandants et directeurs opérationnels une assistance juridique pour les options de 

cyberdéfense lors des missions de la PSDC. 

 Coordonner l’application des réglementations en matière de cybercriminalité 

 Renforcer la collaboration entre l’administration de la PSDC et les autorités en charge de la 

cybercriminalité au sein et en dehors de l’Union pour les questions d’application des réglementations 

dans le contexte de la PSDC, les informations relatives à l’attribution et les incidents liés à la 

cybercriminalité. 

 Sensibiliser le personnel de la PSDC aux menaces liées à la cybercriminalité en général ainsi que dans le 

contexte des missions de la PSDC. 

 

 Élaborer des normes informatiques et des mesures visant à instaurer la confiance 

 Alimenter les discussions et initiatives à l’échelle de l’Union sur le développement de normes 

informatiques par des contributions de la PSDC. 

 Promouvoir les mesures visant à instaurer la confiance en vue du partage de cyber-renseignements entre 

les acteurs concernés de l’Union. 

Promouvoir la coopération internationale sur les questions juridiques 

 Prendre part à une discussion avec des organisations internationales sur l’attribution et sur l’échange 

d’informations en matière de cyber-renseignement, et définir un ensemble d’exigences minimales. 

 Promouvoir le dialogue entre les organes et institutions de l’Union et les organisations internationales 

sur les enjeux juridiques liés aux cyberconflits. 

 Étudier les aspects juridiques en vue de l’inclusion de considérations informatiques dans les accords 

entre l’Union et les pays tiers accueillant des missions de la PSDC. 

 Promouvoir la coopération entre les secteurs privé et public 

 Renforcer le cadre réglementaire de coopération entre le secteur privé et les QG de la PSDC pour la 

fourniture de services de cybersécurité. 

Objectif politique 5: Développement de normes, d’organisations et de capacités 

Cette option est liée au développement des capacités techniques et des mécanismes de soutien nécessaires au 

renforcement de la cybersécurité. Les normes et les capacités concernent principalement le niveau 

opérationnel et technique, tandis que les mesures organisationnelles concernent l’ensemble de 

l’administration de la PSDC. 

Développer et adopter des normes communes 

 Élaborer ou adopter des normes communes de cybersécurité au sein de l’Union pour les réseaux 

classifiés et non classifiés. 

 Adopter une taxonomie de l’informatique commune pour la PSDC. 

 Créer et adopter des normes ou exigences de cybersécurité spécifiques pour les systèmes militaires 

(C4ISR) utilisés lors des missions de la PSDC. 

 Inclure des considérations relatives à la PSDC dans les processus de normalisation des TIC de l’Union. 

 Améliorer l’organisation de la cyberdéfense dans la PSDC 

 Contrôler régulièrement le renforcement des capacités en matière de cybersécurité dans le contexte de la 

PSDC au moyen d’un modèle de maturité des capacités, tel que le Cybersecurity Capability Maturity Model 

(CMM). 

 Développer une structure organisationnelle permanente pour la cyberdéfense au sein de la PSDC. 

 Renforcer les capacités de cyberdéfense pour la PSDC 

 Mettre en place une capacité d’évaluation des cybermenaces. 

 Mettre en place une capacité d’évaluation de la cyber-résilience pour les QG de la CSDP. 

 Développer une capacité technique de cyber-renseignement. 

 Intégrer les cybermenaces dans le cadre opérationnel commun des missions de la PSDC. 



 Développer des périmètres de cyberdéfense bien définis pour les réseaux classifiés et non classifiés 

(gérés, contrôlés et protégés de manière centrale). 

 Développer une capacité de coopération entre les CSIRT militaires et le réseau des CSIRT. 

 

Conclusions 

Les travaux actuels de l’Union qui découlent des actions du cadre stratégique de cyberdéfense de l’Union 

devraient être encouragés et façonnés grâce à des ressources suffisantes. La réussite de leur mise en œuvre 

est essentielle à l’amélioration de la cybersécurité dans la PSDC de l’Union européenne.  

L’évaluation de leur état d’avancement et de leur maturité est essentielle pour allouer efficacement les 

ressources. Les auteurs proposent par conséquent d’utiliser un modèle de maturité des capacités, tel que le 

Cybersecurity Capability Maturity Model (CMM), afin de contrôler les capacités de cybersécurité de la PSDC.  

La cohérence est un enjeu majeur pour les politiques de l’Union en matière de cybersécurité. La cohérence 

des politiques et des stratégies devrait être garantie non seulement au sein de l’administration de la PSDC 

de l’Union, mais également dans tous les organes et institutions de l’Union. 

Le succès d’une grande partie des cyberattaques est dû à des erreurs humaines plutôt qu’à des problèmes 

techniques. Il convient d’accorder une priorité accrue à la promotion d’une cyberculture responsable dans 

le cadre des efforts de l’Europe visant à créer un cyberespace plus sûr, y compris dans la PSDC. La confiance 

est un autre élément clé relatif à la maturité de la cybersécurité de  

la PSDC. Les auteurs de l’étude proposent de promouvoir autant d’activités que possible visant à renforcer 

la confiance entre les parties prenantes: manifestations, ateliers, exercices, partenariats ou encore 

L’évolution continue des cybermenaces exige une mise à niveau des compétences du personnel pour gérer 

des défis informatiques toujours plus sophistiqués. Le développement des compétences informatiques 

dans le contexte de la PSDC devrait être un processus continu intégré à la formation opérationnelle.  

Enfin, les auteurs recommandent de mettre en place une administration permanente de la cyberdéfense 

pour la PSDC et d’investir dans des capacités techniques en se fondant sur des normes et sur une 

taxonomie de l’informatique communes au sein de l’Union. 
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