Cybersécurité
L’Union européenne a déﬁni une stratégie en matière de cybersécurité aﬁn de renforcer la capacité
de l’Europe à lutter contre les cyberattaques et sa résilience face à celles-ci.
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Nous menons une grande partie de nos vies en ligne. Depuis la pandémie, cette transition vers le
monde numérique est encore plus manifeste. Nous nous appuyons sur l’internet pour rester en
contact avec nos proches, acheter de nouveaux produits et travailler à domicile.
Toutefois, en plus de nouvelles possibilités, le passage à un monde plus numérique a également
engendré de nouvelles menaces, sous la forme de cyberattaques. Les cyberattaques sont utilisées
pour voler des données, espionner les utilisateurs, désactiver ou manipuler des ordinateurs et à bien
d’autres ﬁns encore. Elles ciblent non seulement des ordinateurs personnels, mais aussi des réseaux
entiers, et peuvent être menées par des pirates informatiques seuls, des groupes de pirates ou même
des pays.
Pour que le passage au numérique soit réussi, les citoyens et les entreprises européens doivent
pouvoir bénéﬁcier des nouvelles technologies sans compromettre leur cybersécurité. La stratégie de
cybersécurité de l’UE vise à renforcer notre cybersécurité collective et notre réponse aux
cyberattaques. Elle permettra de construire un internet mondial stable et sûr, dans lequel l’état de
droit, les droits de l’homme et les valeurs démocratiques seront protégés.
La stratégie s’articule autour de trois axes d’action:
1. résilience, souveraineté technique et leadership;
2. capacités opérationnelles de prévention, de dissuasion et de réaction;

3. coopération visant à faire progresser la mondialisation et l’ouverture du cyberespace.
L’UE s’emploie également à améliorer les compétences en matière de cybersécurité et à promouvoir
une action eﬃcace auprès du public, aﬁn que nous puissions tous contribuer à préserver la sécurité
du monde numérique. La cybersécurité est également un domaine clé du programme pour une
Europe numérique. Ce programme vise à renforcer la coordination en matière de cybersécurité entre
les pays de l’UE et à ﬁnancer la résilience des pays de l’UE face aux cyberattaques.
Abonnez-vous aux dernières actualités sur ce sujet et plus encore
Suivre les dernières évolutions et en savoir plus sur la manière de participer.

Suivre le travail de la Commission dans le domaine de la cybersecurité

Dernières actualités
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 24 novembre 2022
Cybersécurité: L’UE lance la première phase de

déploiement de l’infrastructure européenne des
centres d’opérations de sécurité transfrontalière

La Commission, en coordination avec le Centre
européen de compétences en matière de
cybersécurité (ECCC), lance un appel à
manifestation d’intérêt pour sélectionner, dans les
États membres, des entités qui hébergeront et
exploiteront des plateformes transfrontières de
détection des cybermenaces, chacune réunissant
des entités publiques pertinentes de plusieurs
États membres, ainsi que des entités privées.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 17 novembre 2022
La Commission se félicite de l’accord politique sur
le lancement des hôpitaux IRIS, le programme de
l’Union pour une connectivité sécurisée

La Commission s’est félicitée de l’accord politique
intervenu le 17 novembre entre le Parlement
européen et les États membres de l’UE sur le
programme de l’Union pour une connectivité
sécurisée 2023-2027, doté d’un budget de 2.4
milliards d’euros.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 17 novembre 2022
Nouveaux appels de ﬁnancement au titre du
programme pour une Europe numérique pour
renforcer la cyber-résilience

La Commission a lancé une invitation aux
entreprises, aux administrations publiques et à
d’autres organisations à soumettre des
propositions de solutions innovantes en matière de
cybersécurité et à demander un ﬁnancement de
l’UE au titre du programme pour une Europe
numérique.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 10 novembre 2022
Cyberdéfense: L’UE stimule la lutte contre les
cybermenaces

La Commission et la haute représentante ont
présenté aujourd’hui une communication conjointe
sur une politique de cyberdéfense de l’UE et un
plan d’action sur la mobilité militaire 2.0 aﬁn de
faire face à la détérioration de l’environnement de
sécurité à la suite de l’agression de la Russie
contre l’Ukraine et de renforcer la capacité de l’UE
à protéger ses citoyens et ses infrastructures.
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Aller plus loin
La stratégie de cybersécurité

La stratégie de cybersécurité de l’UE vise à renforcer la résilience face aux cybermenaces et à faire
en sorte que les citoyens et les entreprises bénéﬁcient de technologies numériques dignes de
conﬁance.
Politiques de cybersécurité

L’Union européenne travaille sur diﬀérents fronts pour promouvoir la cyberrésilience, préserver nos
communications et nos données et assurer la sécurité de la société et de l’économie en ligne.

Autres
L’initiative «Infrastructure européenne de communication quantique» (EuroQCI)
L’initiative EuroQCI vise à construire une infrastructure de communication quantique sécurisée qui...
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