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La cybersécurité de l'UE pose encore de nombreux défis, 
selon la Cour des comptes européenne 
Malgré les progrès accomplis, de nombreux défis restent à relever pour renforcer la 
cybersécurité de l'UE, selon un nouveau document d'information de la Cour des comptes 
européenne. Alors que le risque d'être victime de la cybercriminalité ou d'une cyberattaque va 
croissant, il est indispensable d'augmenter la résilience en renforçant la gouvernance, les 
compétences et la prise de conscience, ainsi qu'en améliorant la coordination, estiment les 
auditeurs. Ils soulignent en outre l'importance d'une réelle obligation de rendre compte et 
d'une véritable évaluation pour permettre à l'UE de réaliser son ambition de disposer de 
l'environnement numérique le plus sûr au monde. 

Le document d'information vise à donner une vue d'ensemble de la politique de l'UE dans le 
domaine de la cybersécurité, un paysage que les auditeurs qualifient de complexe et bigarré, 
ainsi qu'à recenser les principales difficultés à surmonter pour mettre en place une politique 
efficace.  

«Compte tenu des défis posés à l'heure actuelle par les cybermenaces, il est capital que l'Europe 
renforce dès maintenant sa cybersécurité et son autonomie numérique tout en faisant preuve 
d'un engagement continu envers les valeurs fondamentales de l'UE», a déclaré M. Baudilio Tomé 
Muguruza, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du document 
d'information. 

Les auditeurs ont regroupé les défis de la politique de cybersécurité sous quatre grands thèmes: 
le cadre stratégique et législatif; le financement et les dépenses; le renforcement de la 
cyberrésilience; l'efficacité de la réponse en cas de cyberincident. 

Cadre stratégique et législatif: le cyberécosystème de l'UE est complexe et comporte plusieurs 
niveaux. Tenter d'articuler entre eux tous ces éléments mobiles de façon stratégique, cohérente, 
exhaustive et coordonnée constitue un enjeu majeur. En l'absence d'objectifs mesurables et 
compte tenu du peu de données fiables disponibles, l'élaboration d'actions conformes à la 
stratégie de cybersécurité de l'UE relève de la gageure. Les effets sont rarement mesurés et peu 
de domaines d'action ont été évalués, y compris la situation et l'état de préparation de l'UE en 
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matière de cybersécurité. Le défi consiste donc à passer à une culture de la performance 
intégrant des pratiques d'évaluation. 

Financement et dépenses: le document montre que les dépenses consacrées à la cybersécurité 
dans l'UE sont faibles et fragmentées. L'UE et les États membres doivent connaître le niveau 
global des investissements réalisés pour déterminer les lacunes à combler, mais il est difficile 
d'obtenir une image claire de la situation en la matière. Il n'existe aucun budget de l'UE 
spécialement consacré au financement de la stratégie de cybersécurité, et il est difficile de 
distinguer clairement quels crédits sont utilisés à quelles fins. 

La Commission cherche des solutions à la fragmentation de la recherche en matière de 
cybersécurité, mais à ce jour, il arrive souvent que les résultats des investissements dans ce 
domaine soient insuffisamment brevetés, commercialisés ou développés, ce qui porte atteinte à 
la résilience, à la compétitivité et à l'autonomie de l'Union. 

Renforcement de la cyberrésilience: l'absence d'un cadre de gouvernance cohérent au niveau 
international en matière de cybersécurité réduit la capacité de la communauté internationale à 
réagir aux cyberattaques et à les prévenir. La gouvernance en matière de cybersécurité dans les 
secteurs public et privé présente de nombreuses lacunes partout dans l'UE. Cela contrarie 
l'application d'une approche cohérente de la cybersécurité à l'échelle de l'UE. Qui plus est, du fait 
de la pénurie croissante de compétences en cybersécurité au niveau mondial, il importe 
également de développer les compétences et la prise de conscience dans tous les secteurs et à 
tous les niveaux de la société. 

Efficacité de la réponse en cas de cyberincident: les systèmes numériques sont devenus si 
complexes qu'il est impossible de prévenir toutes les attaques. C'est pourquoi le défi consiste à 
assurer une détection et une réaction rapides. La cybersécurité n'est pas encore pleinement 
intégrée dans les mécanismes de coordination de la réaction aux crises au niveau de l'UE, ce qui 
pourrait limiter la capacité de celle-ci à répondre aux cyberincidents transfrontières à grande 
échelle. L'ingérence potentielle dans les processus électoraux ainsi que les campagnes de 
désinformation représentent également un défi majeur, en particulier dans la perspective des 
élections parlementaires européennes de mai 2019. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Un document d'information est un document descriptif et analytique portant sur un domaine 
d'intervention. Il ne comporte pas de constatations d'audit. L'analyse présentée dans ce 
document repose sur un examen documentaire d'informations accessibles au public dans des 
documents officiels, des documents de prise de position et des études réalisées par des tiers. Les 
travaux sur le terrain ont été menés entre avril et septembre 2018, et les développements 
intervenus jusqu'à décembre 2018 sont pris en considération. Les auditeurs ont complété leurs 
travaux par une enquête auprès des institutions supérieures de contrôle des États membres, ainsi 
que par des entretiens avec des acteurs clés des institutions de l'UE et des représentants du 
secteur privé. 

Le document d'information de la Cour des comptes européenne relatif aux défis à relever pour 
une politique de l'UE efficace dans le domaine de la cybersécurité est disponible dans 23 langues 
de l'UE sur le site web de la Cour (eca.europa.eu).  
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