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Lutte contre la cybercriminalité : explication des 
nouvelles lois de l'UE sur la cybersécurité

Le Parlement a adopté de nouvelles lois renforçant la cybersécurité de l'UE dans des 
secteurs clés. Découvrez comment elles vous protégeront.

Mesures pour garantir un environnement en ligne sûr 
https://multimedia.europarl.europa.eu/x_N01_AFPS_221109_CYBS_ev?p_p_state=pop_up&lang=fr&autoplay=off

Avec la numérisation rapide de la vie quotidienne, encore accélérée par la pandémie de Covid-
19, la protection contre les cybermenaces est devenue essentielle au bon fonctionnement de la 
société.

Les cyberattaques peuvent être très coûteuses. Selon la Commission européenne, le coût 
annuel de la cybercriminalité pour l'économie mondiale est estimé à 5,5 billions d'euros d'ici la 
fin de 2020.

En novembre 2022, le Parlement européen a mis à jour la législation de l'UE afin de renforcer 
les investissements dans une cybersécuritéaméliorée pour les services essentiels et les 
infrastructures critiques et pour accroître les règles à l'échelle de l'UE. Le Parlement a 
également renforcé la protection des infrastructures essentielles de l'UE, y compris les 
infrastructures numériques en donnant son approbation finale à la législation qui renforce les 
évaluations des risques et les exigences de déclaration pour les acteurs critiques dans 11 
secteurs essentiels.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221107IPR49608/cybersecurite-une-nouvelle-loi-pour-renforcer-la-resilience-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221118IPR55705/de-nouvelles-regles-pour-proteger-les-infrastructures-critiques-de-l-ue


Pour en savoir plus sur la manière dont l'UE façonne la transformation numérique

Renforcement des obligations en matière de 
cybersécurité - la directive NIS 2
La directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (NIS 2) 
introduit de nouvelles règles pour faire progresser un niveau commun élevé de cybersécurité 
dans l'UE, tant pour les entreprises que pour les pays. Elle renforce également les exigences 
en matière de cybersécurité pour les moyennes et grandes entités qui opèrent et fournissent 
des services dans des secteurs clés.

Un mise à jour de la directive NIS de 2016 vise à améliorer la clarté et la mise en œuvre, ainsi 
qu'à répondre aux évolutions rapides dans ce domaine. Il couvre plus de secteurs et d'activités 
qu'auparavant, rationalise les obligations de déclaration et aborde la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement.

Après l'approbation par le Parlement européen et les pays de l'UE lors du Conseil en novembre, 
les États membres auront 21 mois pour la mettre en œuvre.

Découvrez quelles sont les cybermenaces principales et émergentes

Plus de secteurs inclus

La nouvelle loi élargit le champ des secteurs et des activités critiques pour l'économie et la 
société, notamment l'énergie, les transports, la banque, la santé, les infrastructures 
numériques, l'administration publique et l'espace. Cependant, elle ne couvre pas la sécurité 
nationale et publique, l'application de la loi ou le système judiciaire. La loi s'applique à 
l'administration publique aux niveaux central et régional, mais pas aux parlements et aux 
banques centrales.

Cela oblige davantage d'entités et de secteurs à prendre des mesures de gestion des risques 
de cybersécurité, y compris les fournisseurs de services publics de communications 
électroniques, les opérateurs de médias sociaux, les fabricants de produits critiques (y compris 
les dispositifs médicaux) et les services postaux et de messagerie.

Des obligations plus strictes pour les pays

La loi fixe des obligations de cybersécurité plus strictes pour les pays de l'UE en matière de 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0383_FR.html
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220120STO21428/cybersecurite-menaces-principales-et-emergentes-en-2021-infographie


surveillance. Elle améliore l'application de ces obligations, notamment en harmonisant les 
sanctions entre les États membres. Elle vise également à améliorer la coopération entre les 
pays de l'UE, y compris sur les incidents à grande échelle, sous l'égide de l'Agence de l'UE 
pour la cybersécurité (ENISA).

Protéger le système financier de l'UE - DORA
Etant donné que le secteur financier dépend de plus en plus des logiciels et des processus 
numériques, il a également besoin d'une protection accrue. La loi sur la résilience 
opérationnelle numérique (DORA) garantira que le secteur financier de l'UE est plus résistant 
aux graves perturbations opérationnelles et aux cyberattaques.

Le Parlement a donné son approbation finale à la législation, préalablement approuvée avec le 
Conseil le 10 novembre. La loi introduit et harmonise les exigences de résilience opérationnelle 
numérique pour le secteur des services financiers de l'UE, obligeant les entreprises à s'assurer 
qu'elles peuvent résister, réagir et se remettre de tous les types de perturbations et de menaces 
liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

Les nouvelles règles s'appliquent à toutes les entreprises fournissant des services financiers - 
telles que les banques, les prestataires de paiement, les prestataires de monnaie électronique, 
les entreprises d'investissement, les prestataires de services de crypto-actifs ainsi qu'aux 
prestataires de services tiers critiques en matière de TIC.

Les autorités nationales superviseront et veilleront à la mise en œuvre.

Pour en savoir plus sur la manière dont l'UE façonne la transformation numérique : 

Les règles sur l'IA• 
La stratégie européenne pour les données • 
Les législations de l’UE sur les marchés numériques et sur les services numériques • 
Les dangers de la crypto-monnaie• 
Pénurie de semi-conducteurs• 

En savoir plus
En bref - Un niveau élevé commun de cybersécurité – SRI 2
Communiqué de presse : la Commission se félicite de l'accord politique relatif à de nouvelles 
règles en matière de cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information 
 
Révision de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (en anglais)
Règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) 
Le train législatif sur la résilience opérationnelle numérique (DORA)
Conseil européen : Finance numérique - introduction et chronologie
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