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Prémisses
Intérêt européen pour le cyber depuis la fin de la guerre froide
Rôle des cyber attaques contre l’OTAN lors de la guerre du Kosovo
en 1999
Cyber attaques en Estonie en 2007

Un enchevêtrement normatif
1999-2002 : Directives de la Commission concernant la sécurité des systems d’information =>
protéger les droits fondamentaux des citoyens et la liberté ddes activités économiques et
commerciales utilisant Internet
2005 Council Framework Decision on Attacks Against Information Systems
2010 EU Internal Security Strategy
2013 EU Cybersecurity Strategy
EU Cyberdefence framework
2016 Network Information Security (NIS) Directive: première legislation européenne globale sur
la cybersecurité
2017 :
EU Cybersecurity Strategy révisée + cyber package (création de nouvelles capacités + dévelopement
de la cooperation au niveau européen)
Cyber tool box

2018 : revision du EU Cyberdefence framework
Mai 2019 :
EU cybersecurity act => creation d’un système européen de certifications cyber + le mandate de
l’ENISA deviant permanent, avec des compétences et des moyens élargis
L’UE peut imposer des sanctions suite à une cyber attaque (conclusions du Conseil, 17 mai 2019)

4 documents démontrent l’intérêt de l’UE
pour les aspects internationaux de la
cybersécurité et de la cyber défense
2013 EU Cybersecurity Strategy
2014 EU Cyberdefence framework
2016 EUGS => cyber listé comme une priorité stratégique
2017 Cyber tool box (évoque la possibilité de sanctions
européennes en cas de cyber attaque)
+ clause de defense mutuelle (art. 42§7 TUE)
clause de solidarité (art. 222 TFUE)

Une architecture éclatée
ENISA

Cybersécurité, cybercriminalité, systems d’information et cooperation des CSIRTs

DG HOME

Cybercriminalité

Europol EC3

Renseignement et lutte contre la cybercriminalité

CERT-EU

Equipe d’experts en sécurité informatique venant des principales institutions
européennes

EU INTCEN (Intelligence
and Situation Centre)

Cybercriminalité, cyberdéfense, analyse du renseignement

eu-LISA (European
Agency for the Operational
Management of
large-scale IT Systems in
the Area of Freedom, Security
and Justice)

Gestion d’Eurodac (2-me Shengen Information System) + système d’information sur les
visas

EU Military staff

Cyber défense

EDA (the EU Defence
Agency)

Cyberdéfense: R&D, training, industrie européenne de défense

Une cyber diplomatie
développée

L’UE conduit des cyber dialogues bilatéraux
avec de nombreux partenaires, y compris
l’OTAN.

Cas des sanctions
Les cyber attaques pouvant faire l’objet de sanctions européennes sont
celles:
Provenant ou étant conduites depuis l’extérieur du territoire de l’UE
Utilisant une infrastructure hors UE
Sont conduites par des personnes ou des entités établies ou
operant hors UE
Sont conduites avec l’aide de personnes ou d’entités
operant hors UE

Des limites importantes
Unanimité requise entre les Etats au Conseil et dans
la PESCO, ainsi que pour l’attribution de cyber
attaques
Problème de cohérence interne entre les multiples
agences impliquées dans la cybersécurité et la
cyberdéfense de l’UE
Différences de priorités cyber stratégiques entre les
Etats
Rôle prépondérant de l’OTAN en matière de
cyberdéfense

Quel type de cyber puissance pour
l’UE?
Dans le cyber espace

Hors du cyberespace

Instruments d’information

Hard power: attaques de
déni de service
Soft power: création de
normes et de standards

Hard power: attaque des
systèmes de contrôle et
d’acquisition des données
Soft power : Campagne de
diplomatie publique visant à
influencer l’opinion

Instruments physiques

Hard power: contrôle
gouvernemental sur les
entreprises
Soft power: Infrastructures
permettant de promouvoir les
droits de l’homme

Hard : Bombardement des
routeurs et des infrastructures
critiques (cyber offensive)
Soft: sanctions politiques;
naming and shaming

D’après J. Nye, réflexions sur la cyber puissance, et G. Christou.

Merci de votre attention !
Des questions ?

