
2021/2568(RSP)

Procedure file

Informations de base

RSP - Résolutions d'actualité

Résolution sur la stratégie de cybersécurité de l?Union pour la décennie
numérique

Sujet
3.30.06 Technologies de l'information et de la communication, technologies
numériques
3.30.07 Cybersécurité, politique cyberespace
3.30.25 Réseaux mondiaux et société de l'information, internet

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

ITRE  Industrie, recherche et énergie

  BUŞOI Cristian-Silviu

Rapporteur(e) fictif/fictive

  GRUDLER Christophe

  ANDRESEN Rasmus

  TOŠENOVSKÝ Evžen

28/01/2021

Commission européenne DG de la Commission

Réseaux de communication, contenu et technologies

Commissaire

BRETON Thierry

Evénements clés

09/06/2021 Débat en plénière  

10/06/2021 Résultat du vote au parlement  

10/06/2021 Décision du Parlement T9-0286/2021 Résumé

10/06/2021 Fin de la procédure au Parlement   

Informations techniques

Référence de procédure 2021/2568(RSP)

Type de procédure RSP - Résolutions d'actualité

Sous-type de procédure Débat ou résolution sur question orale/interpellation

Base juridique Règlement du Parlement EP 136-p5

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire ITRE/9/05240

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38420
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197557
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197448
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96713
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/digital-single-market/dg-connect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-09-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0286_FR.html


Portail de documentation

Question orale/interpellation du Parlement  B9-0024/2021 08/06/2021 EP  

Proposition de résolution  B9-0305/2021 08/06/2021 EP  

Texte adopté du Parlement, lecture unique  T9-0286/2021 10/06/2021 EP Résumé

Réaction de la Commission sur le texte adopté en
plénière

 SP(2021)683 06/12/2021 EC  

Résolution sur la stratégie de cybersécurité de l?Union pour la décennie numérique

Le Parlement européen a adopté par 670 voix pour, 4 contre et 12 abstentions, une résolution sur la stratégie de cybersécurité de lUnion pour
la décennie numérique.

Les députés ont rappelé que la transformation numérique - une priorité stratégique essentielle de lUnion - était inévitablement associée à une
exposition accrue aux cybermenaces.

La crise de la COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités informatiques dans certains secteurs critiques, en particulier les soins de santé, tandis
que les mesures de télétravail ont accru la dépendance vis-à-vis des technologies numériques.

Le nombre de cyberattaques augmente considérablement et les menaces hybrides, qui comprennent le recours à des campagnes de
désinformation et à des cyberattaques contre des infrastructures, des processus économiques et les institutions démocratiques, sont de plus
en plus nombreuses et préoccupantes.

Produits connectés sécurisés et résilients aux cybermenaces

Les députés ont appelé à se fixer lobjectif de faire en sorte que tous les produits connectés à linternet disponibles dans lUnion, ainsi que
lensemble des chaînes dapprovisionnement qui les mettent à disposition, soient sécurisés dès leur conception, résilients aux cyberincidents et
mis à jour dans les meilleurs délais lors de la découverte de vulnérabilités.

Le Parlement sest félicité de lintention de la Commission de proposer une législation horizontale sur les exigences en matière de
cybersécurité applicables aux produits connectés et aux services associés. Il a demandé que cette législation prévoie lharmonisation des
législations nationales afin déviter la fragmentation du marché unique. Il a également invité la Commission à évaluer la nécessité dune 

 qui introduise des exigences en matière de cybersécurité pour les applications, les logiciels, les logicielsproposition de règlement horizontal
intégrés et les systèmes dexploitation dici à 2023.

Politiques en matière de cybersécurité

Soulignant la nécessité dintégrer la cybersécurité dans la numérisation, le Parlement a demandé que les projets de numérisation financés par
lUnion incluent des . Il sest félicité du soutien à la recherche et à linnovation, en particulier en ce quiexigences en matière de cybersécurité
concerne les technologies de rupture (telles que linformatique quantique et la cryptographie quantique) et a demandé la poursuite des
recherches sur les algorithmes post-quantiques en tant que norme de cybersécurité.

Le Parlement a insisté pour que les politiques en matière de cybersécurité soient intégrées dans la stratégie numérique de lUnion et dans son
financement, et pour quelles soient cohérentes et interopérables dun secteur à lautre. Il a recommandé une utilisation cohérente des fonds de
lUnion en ce qui concerne la cybersécurité.

Infrastructures critiques

Le Parlement a insisté sur la nécessité de mettre en place un  solide pour les infrastructures critiques de lUnion afinnouveau cadre de sécurité
de préserver les intérêts de lUnion en matière de sécurité et de tirer parti des capacités existantes pour réagir de manière appropriée aux
risques, aux menaces et aux changements technologiques.

Les députés ont invité la Commission à élaborer des dispositions visant à garantir laccessibilité, la disponibilité et lintégrité du noyau public de
 et, partant, la stabilité du cyberespace. Ils se sont félicités de la boîte à outils de lUnion sur la cybersécurité de la 5G et ont invité lalinternet

Commission, les États membres et les acteurs du secteur à poursuivre leurs efforts en faveur de réseaux de communication sécurisé.

Résilience stratégique de lUnion

La Commission et les États membres sont invités à  afin de renforcer la résilience stratégique de lUnion,mettre leurs ressources en commun
de réduire sa dépendance à légard des technologies étrangères et de promouvoir son leadership et sa compétitivité en matière de
cybersécurité tout au long de la chaîne dapprovisionnement numérique, y compris le stockage et le traitement des données dans le nuage, les
technologies des processeurs, les circuits intégrés (puces), la connectivité ultrasécurisée, linformatique quantique et la prochaine génération
de réseaux.

La résolution a souligné la nécessité dun  pour protéger lensemble du personnel, des données, descadre de sécurité solide et cohérent
réseaux de communication et des systèmes dinformation de lUnion, ainsi que les processus décisionnels contre les cybermenaces, et
limportance de fonder ce cadre sur des règles globales, cohérentes et homogènes ainsi quune gouvernance appropriée.

Les députés ont invité la Commission et les États membres à renforcer la confiance et à réduire les obstacles au partage dinformations sur les
cybermenaces et les cyberattaques à tous les niveaux.
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