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NOTE IMPORTANTE :  
 
Cet article traite de la construction collaborative de l'Europe de la cybersécurité au travers de trois 
approches : souverainiste, multipartenariale ou intégrationniste. 
Il est publié dans le cadre du Forum international de Cybersécurité de Lille (FIC 2021), intitulé : “For a 
collective and collaborative cybersecurity”. 
Il correspond à une version longue du texte publié dans le cadre de la revue N° 268 de la Gendarmerie 
nationale qui sera distribuée aux 10.000 participants du FIC. Cette version longue est publiée avec 
l’aimable autorisation de la revue de la GN. 
 
Résumé : 
 
L’objectif de cet article est de présenter une lecture conceptuelle de la cybersécurité européenne voulue 
comme « collective et collaborative ». En prenant appui sur ces théories, il est possible de dégager trois 
lectures distinctes : une sécurité par « le bas » en adoptant une approche par la souveraineté nationale, 
une sécurité transversale en privilégiant une approche par les flux transnationaux et une sécurité par 
« le haut » en optant en faveur d’une approche par l’intégration européenne. 
La première met en avant le rôle des États et l’importance de la volonté politique. La deuxième a pour 
avantage de mettre en évidence un processus de réticularisation rapide sous l’effet de la mondialisation 
des échanges et de l’accroissement de ces flux. Enfin, la dernière grille de lecture met en exergue un 
mouvement d’intégration graduel dans un contexte où les évolutions géopolitiques amènent l’Union à 
s’affirmer en défendant ses propres intérêts stratégiques. 
 
 
 

* 
* * 

* * * 
 
 
L’affirmation semble relever à présent de l’évidence : la cybersécurité constitue une priorité de l’Union 
européenne. La nouvelle stratégie présentée en juillet 2020 par la Commission européenne sur l'union 
de la sécurité pour la période 2020-2025 identifie ce thème parmi les quatre priorités d'action1. Un tel 
texte note d’un côté que les sociétés européennes s’appuient toujours davantage sur des 
infrastructures et des technologies numériques, rendant de ce fait ces sociétés vulnérables aux 
cyberrisques. De l’autre, il observe une aggravation des cyberattaques et de la cybercriminalité. Il 
précise que le contexte mondial accentue ces menaces, alors que celles plus anciennes, comme la 
criminalité organisée et le terrorisme, perdurent.  

 
1 Commission européenne, Stratégie de l'UE sur l'union de la sécurité: établir des liens au sein d'un nouvel écosystème de la 
sécurité, COM(2020) 605 final, 2020. 
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L’objectif de cet article est de présenter une lecture conceptuelle de la cybersécurité européenne 
voulue comme « collective et collaborative ». Il ne s’agit pas d’étudier ce concept en profondeur, mais 
de fournir un éclairage sur la manière dont il peut s’arrimer à l’Union européenne. En effet, l’un des 
grands penseurs de la sécurité, Arnold Wolfers, relie directement la sécurité à l’intérêt national2. 
D’après lui, celle-ci est inhérente au degré de sécurité à laquelle la nation aspire. 
Se pose la question de la capacité de l’Union à déterminer son propre intérêt et à définir une sécurité 
à côté de celle des États membres3. Cette question épineuse présente une pertinence toute 
particulière avec la cybersécurité, comme nouveau secteur émergent de la sécurité4. En effet, l’idée 
d’une « souveraineté collective » évoquée par ce colloque, est polyémique et peut être analysée sous 
différents angles5. 
En prenant appui sur des théories de l’intégration européenne distinctes, il est possible de dégager 
trois lectures concurrentes de la cybersécurité européenne en tant que « sécurité collective et 
collaborative » :  

 une sécurité par « le bas » en adoptant une approche par la souveraineté nationale, 
 une sécurité transversale en privilégiant une approche par les flux transnationaux, 
 une sécurité par « le haut » en optant en faveur sous l’angle de l’intégration. 

La première lecture correspond à une sécurité « collective et collaborative » stato-centrée. En 
reprenant les termes du colloque, les États de l’Union définissent les contours de cette sécurité en 
concluant un accord en vertu duquel ils considèrent la sécurité de l'un d'entre eux, comme l'affaire de 
tous. Dans un monde où les menaces se développent et s’adaptent aux mutations technologiques, 
cette approche insiste sur l’idée qu’une telle sécurité « collective et collaborative » est avant tout une 
affaire d’États souverains qui acceptent de coopérer entre eux. La cybersécurité européenne se 
présente ainsi sous la forme d’une « "coalescence" même de l’espace numérique qui est menacée 
lorsque les différentes parties prenantes ont plus d’intérêt à s’opposer et à s’affronter qu’à coopérer 
en vue de la recherche d’un bénéfice mutuel ». Elle correspond à un champ de coopération 
interétatique et l’intergouvernementalisme, en tant que théorie de l’intégration européenne, 
constitue à ce titre une grille analytique pertinente. 
La deuxième lecture correspond à une sécurité « collective et collaborative » en réseau. Toujours pour 
reprendre les termes du colloque, cette sécurité se présente comme une « forme d’auto-organisation 
non centralisée ». Une deuxième théorie de l’intégration européenne, la gouvernance multi-niveaux 
analyse la cybersécurité européenne, dans un monde de flux transnationaux, comme une 
« gouvernance hybride, "multistakeholder", associant acteurs publics et privés » et ceci à différents 
niveaux. 
La troisième et dernière lecture, menée à partir du néofonctionnalisme, comme autre théorie de 
l’intégration européenne, insiste sur le mouvement d’intégration que connait la cybersécurité 
européenne. Cette dernière ne correspond pas à une sécurité surplombant celle des États membres. 
Elle est en revanche le fruit d’une construction progressive, expression de solidarités nationales 
toujours plus fortes. S’inscrivant dans une perspective supranationaliste, elle traduit l’émergence de 
l’Union européenne comme acteur géopolitique. Une telle lecture présente un intérêt d’autant plus 
saillant que le Président de la République avait appelé de ses vœux, dans un discours du 23 avril 2020, 
à l’affirmation d’une souveraineté européenne. 
Ceci étant dit, il est possible de considérer, avec René Schwock, que trois théories lèvent un coin du 
voile, mais partiellement seulement6. Comme il le fait remarquer, chacune recèle des faiblesses 
intrinsèques qui empêchent d’opter définitivement pour l’une ou pour l’autre.  

 
2 Wolfers, A., « « National Security » as an Ambiguous Symbol », Political Science Quarterly, vol. 67, n° 4, décembre 1952 
3 Boin, Arjen, Ekengren, Magnus & Rhinard, Mark (dir..), Security in transition: towards a new paradigm for the European 
Union, National Defence College, Stockholm, 2008. 
4 Christou, G., Cybersecurity in the European Union. Resilience and Adaptability in Governance Policy, Londres, Palgrave 
Macmillan, 2016. 
5 Hooghe, L., Mark, G., « Grand theories of European integration in the twenty-first century », Journal of European Public 
Policy, Vol. 26, n° 8, 2019, p. 1113–1133. 
6 Schwock, R., Théories de l'intégration européenne - Approches, concepts et débats, Paris, Montchrestien, coll. Clefs 
politique, 2005. 
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1. Une lecture sous l’angle de la souveraineté nationale 
 
1.1 L’Europe de la cybersécurité, une construction par étapes 
 
À la lecture des textes produits par les institutions européennes, le vocable même de cybersécurité 
apparaît tardivement, puisqu’il n’est évoqué qu’au cours des années 2000. La sécurité informatique 
était alors le prolongement de l’action menée contre les effets négatifs de la criminalité transnationale. 
Il s’agissait de protéger un marché unique européen qui se numérise progressivement et de préserver 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice face aux cyberdélinquants. 
Les cyberattaques contre l’Estonie de 2007 ont marqué l’avènement d’une impulsion politique forte 
au niveau de l’Union en matière de cybersécurité. Cette attaque a mis en effet en évidence sa 
vulnérabilité, source de danger pour la pérennité du marché unique7. Le projet européen de protection 
des « infrastructures critiques » a servi d’incubateur à cette Europe de la cybersécurité. Pour en 
comprendre l’origine, il importe de se projeter en 2001, à la suite des attaques terroristes contre les 
tours du World Trade Center de New York. À l’époque, les craintes se focalisaient sur les menaces dites 
« NRBC » (nucléaire-radiologique-biologique-chimique). Une coopération s’est mise en place entre les 
États membres dans un cadre intergouvernemental par l’entremise de l’élaboration de plans d’action 
successifs dédiés à ces questions. Parmi les thèmes abordés figuraient la protection des infrastructures 
critiques. À la fin des années 2000 et à la suite de l’attaque estonienne, l’Union s’est dotée d’un plan 
d’action consacré aux infrastructures d’information critiques8. Elle a abordé le champ de la 
cybersécurité via différents angles, sans l’évoquer clairement. En effet, au cours de ces années 2000, 
plusieurs mesures ont été prises dans divers domaines, en particulier en matière pénale et ce, dans le 
contexte de la méthode intergouvernementale. Des efforts de rapprochement des législations 
nationales ont été menés au sein du pilier dit « intergouvernemental » du traité de Maastricht, afin de 
réprimer la criminalité utilisant de hautes technologies. En parallèle, une agence consacrée à la 
sécurité des réseaux a été créée en mars 2004. Cependant, l’approche d’une véritable réponse 
structurée manquait face aux cyberagressions et à la préservation des infrastructures européennes9. 
Les dégâts générés par ver informatique stuxnet ont généré une prise de conscience parmi les États 
membres décidant d’approfondir leur collaboration en matière de cybersécurité. Le caractère 
stratégique de la protection durable des infrastructures d'information critiques européennes a été 
souligné par les ministres de l’Intérieur en 2011. En 2013, les chefs d’État et de gouvernement ont 
renforcé cette coopération en adoptant une stratégie européenne consacrée pour la première fois, à 
la cybersécurité. Cette stratégie, qui a été mise à jour en 2017, a englobé des mesures de gestion de 
risque, des procédures destinées à faire face aux incidents, des moyens d’assurer une protection des 
infrastructures critiques et des méthodes pour améliorer la cyberrésilience10. 
Depuis 2013, l’action de l’Union européenne n’a cessé de se renforcer grâce à une volonté politique 
forte des gouvernements nationaux, à travers l’adoption de mesures, dont la plus connue est 
certainement la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union 
(directive ou NIS (Network and Information Security)), adoptée en 2016, conduisant à désigner des 
autorités nationales en matière de sécurité des réseaux et à élaborer pour chacun des Etats membres 
une stratégie nationale dans ce domaine. 
La cybersécurité se présente donc comme une réponse de ces gouvernements aux cybermenaces par 
leur investissement progressif du cyberespace. La cybersécurité européenne s’inscrit dans cette 

 
7 Boin, A., Ekengren, M., Rhinard, M., The European Union as crisis manager. Problems and Prospects, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013. 
8 Kertu Ruus, « Cyber War I, Estonia Attacked from Russia », European Affairs, vol. 9, n° 1-2, 2008. 
9 European Cyber Security Protection Alliance (CYSPA), D2.2.1 – Impact contribution and approaches – European Policies 
and directives, Project Number FP7-ICT-2011-8 / 318355. 31, Bruxelles, 2013. 
10 Berthelet, P.,« La cybersécurité dans le rétroviseur. L’émergence d’une politique européenne (1997-2017) », in sécurité 
totale : le meilleur des mondes numériques ?, Cahiers de la sécurité, mars 2020. 
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logique : elle est la résultante d’une collaboration étroite entre eux afin de lutter plus efficacement 
contre ces cybermenaces.  
 
1.2 La sécurité, une question d’État, de puissance et de souveraineté 
 
Avant d’entrer de plain-pied dans le champ de la cybersécurité européenne sous l’angle de 
l’intergouvernementalisme, il importe d’appréhender la cybersécurité sous un prisme de lecture 
complémentaire, le réalisme, comme théorie dominante des relations internationales. Pour les tenants 
de ce courant de pensée, le système international est composé d’États souverains. Au sein de ce 
système de nature anarchique, ces derniers, qui en sont les acteurs principaux, apparaissent comme 
des entités rationnelles et rivales poursuivant leur intérêt11. Quant à la puissance, elle est un paramètre 
de mesure des rapports de force. Imprégnée de la philosophie hobbesienne, la pensée réaliste est 
pessimiste : le monde est perçu comme dangereux, l’insécurité découlant de la rivalité des États, 
chacun luttant pour leur survie12. Pour ces auteurs, la paix ne peut qu’être temporaire et armée.  
Le conflit bipolaire a pour effet de tracer les sphères de conflictualités. L’effondrement du Mur de 
Berlin laisse la place à une période d’incertitude au sein duquel les menaces sont difficilement 
identifiables et davantage mobiles. Les années 1990 sont marquées par le retour des guerres de basse 
intensité et les attaques terroristes confirment cette tendance13. Ainsi, le terrorisme peut être vu 
comme l’incarnation de ce monde incertain, peuplé de menaces invisibles, insaisissables et capables 
de frapper brutalement.  
L’essor des cybermenaces est l’illustration de l’aggravation de la situation sécuritaire observée depuis 
les années 1990, une partie de tenants de ce courant appréhendant l’effondrement du bloc soviétique 
comme l’ouverture d’une nouvelle ère, celle d’un retour à la barbarie14. Au fond, la prolifération des 
cybermenaces s’opère dans un espace dérégulé15. Les cyberinsécurités correspondent à l’apparition 
de nouvelles formes d’insécurité inconnues avant l’essor du monde numérique. Pour eux, faute de 
contrôle étatique, le cyberespace apparaît comme le terrain d’action des terroristes et des criminels 
tirant partie de la faiblesse des réactions nationales sur le plan pénal et militaire.  
Qui plus est, cet espace tend à devenir toujours davantage un lieu de rivalités entre les États, chacun 
se confrontant par cyberattaques interposées. Cependant, les menaces restent diffuses et 
insaisissables du fait les mécanismes de traçabilité des cyberattaques sont limitées. Les tenants de la 
pensée réalistes postulent que la cybersécurité s’inscrit dans un processus de reprise en main par les 
États des flux, autant matériels qu’immatériels. Celle-ci correspond en effet à ce mouvement d’emprise 
croissante de leur part du cyberespace, en contrepoint à que certains conçoivent comme une utopie 
libertarienne contemporaine16. Dans cette perspective, il s’agit d’une coopération entre États 
souverains qui acceptent, au regard de la gravité des menaces, de s’entraider pour assurer une réponse 
plus efficace. 
 
1.3 La cybersécurité européenne, une sécurité de nature intergouvernementale 
 
La théorie intergouvernementaliste souligne la prééminence du rôle des États dans le processus 
décisionnel européen. Elle insiste sur leur poids dans ce processus et souligne les obstacles à 
l’intégration européenne inhérents à la souveraineté de chacun d’eux17. S’inscrivant dans le 

 
11 Morgenthau, H. J., Politics among nations. The struggle for power and peace, New York, McGraw-Hill, 6e éd., 1985 
[1948]. 
12 Waltz, K., Theory of International Politics, New York, McGraw-Hill, 1979. 
13 Van Creveld, M. L., The Transformation of War, New York, Free Press, 1991. 
14 Kaplan, R. D., « The Coming Anarchy », in O’Meara, P., Mehlinger, H. D., Krain, M. (dir.), Globalization and the 
challenges of a new century : a reader Bloomington, Indiana University Press, 2000. 
15 Libicki, M. C.. Cyberdeterrence and Cyberwar. Santa Monica: RAND Corporation, 2009. 
16 Barlow, J. P., « A Declaration of the Independence of Cyberspace », Duke Law & Technology Review, n° 18, 2019, p. 5-7. 
17 Hoffmann, S., « Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe », Daedalus, vol. 95, 
n° 3, 1966, p. 862-915 ; « Reflections on the Nation-State in Western Europe Today », Journal of Common Market Studies, 
vol. 21, n° 1-2, 1982, p. 21-37 ; The European Sysiphus. Essay on Europe, 1964-1995, Boulder, Westview Press, 1995. 
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prolongement de la pensée réaliste, elle met en évidence la préservation de leurs intérêts forme le fil 
conducteur de leur comportement18.  
Une telle théorie, qui met en évidence l’importance des États à coopérer, s’applique à la cybersécurité 
européenne19. En effet, pour reprendre les termes de ce colloque « le caractère systémique et 
transnational des menaces informatiques, de même que l’asymétrie entre l’attaquant et le défenseur, 
militent pour un renforcement des coopérations et des échanges d’information, voire pour la 
mutualisation d’un certain nombre de moyens, dans le respect de la souveraineté de chacun des 
acteurs ». En matière de cybersécurité, un constat s’impose, à savoir la centralité du rôle des États. 
Cette centralité résulte des compétences régaliennes exercées, notamment quant aux questions 
pénales et de défense20.  
La coopération européenne menée en matière de cybersécurité n’interdit pas des avancées dans le 
construction européenne, bien au contraire. C’est le cas d’une plateforme en ligne restreinte entre la 
Commission et le Service européen pour l’action extérieure recensant les outils employés pour contrer 
les menaces hybrides. C’est aussi le cas aussi d’une unité conjointe de cybersécurité visant à permettre 
une coordination opérationnelle englobant un mécanisme d’assistance mutuelle en période de crise.  
La coopération opérationnelle se trouve au cœur de cette coordination qui se veut structurée et 
coordonnée. Ainsi, les Etats consentent à l’élaboration d’un socle commun de règles communes en 
matière cybersécurité pour les institutions et organes de l’Union. Il s’agit de favoriser l’échange 
sécurisé d’informations des infrastructures numériques de ces institutions et organes de l’UE à partir 
d’une coopération opérationnelle articulée autour de l’équipe d’intervention en cas d’urgence 
informatique (CERT UE). Parmi d’autres avancées en matière opérationnelle, il est possible d’évoquer 
le protocole de lutte contre les menaces hybrides de 2016 («EU Playbook») visant à permette une 
réaction aux crises liées aux menaces hybrides. Cet outil s’inscrit dans une logique 
intergouvernementale, une telle action s’opérant à ce sujet en liaison avec d’autres organisations 
internationales, en premier lieu l’OTAN. Il complète ainsi d’autres structures, telles que la cellule de 
fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides et qui constitue le point focal de l’UE pour 
l'évaluation de telles menaces.  
Les États rythment donc la collaboration menée dans ce domaine qui rencontre un ensemble de 
limites. L’une d’entre elles a trait à la mise en œuvre effective de la législation en matière de 
cybercriminalité. Si d’un côté, l’Union s’est dotée d’un arsenal législatif conséquent, de l’autre, le droit 
reste mal appliqué. Or, il ressort de certaines analyses juridiques que cette réticence n’est pas une 
anormalité à l’exécution du droit, mais au contraire une des conséquences directes du poids des Etats, 
non seulement concernant la mise en œuvre des normes juridiques21. 
Une autre limite concerne l’élaboration par l’Union de capacités propres. Ainsi en est-il de l’Agence 
européenne de cybersécurité, l’ENISA, qui ne constitue pas une agence disposant des capacités 
opérationnelles similaires à celles des États membres, telles que l’ANSSI en France. Un rapport de 
l’Assemblée nationale rappelle à cet égard que l’ENISA constitue une agence facilitatrice, mais elle 
n’est, en aucun cas, un organe supranational de cybersécurité de l’Union22.  
Selon la pensée intergouvernementaliste, la structuration de la cybersécurité européenne dépend de 
la volonté des États, en particulier en matière d’infrastructures critiques. Ceux-ci possèdent la liberté 
de renforcer leur collaboration certes, mais ils ont aussi la capacité de la limiter. À cet égard, la 
structuration impliquant les « opérateurs d’importance vitales » (OIV), ou les opérateurs de services 
essentiels (OES) dans le jargon européen, est une limite rencontrée. Il s’agit d’un secteur sensible au 

 
18 Moravcsik, A., « Preferences and power in the European Community: A liberal intergovernmentalist approach », Journal 
of Common Market Studies, vol. 31, n° 4, 1993, p. 473-524. 
19 Bickerton, C., Hodson, D., Puetter. U., The New Intergovernmentalism: States and Supranational Actors in the Post-
Maastricht Era. Oxford, Oxford Scholarship Online, 2015. 
20 Jopp, M., Schubert, J., PESCO and New Methods of Intergovernmental Integration. L'Europe en Formation, 389(2), 2019, 
p. 121-139. 
21 Saurugger, S., F. Terpan. « Resisting ‘New Modes of Governance’ through Policy Instruments », Comparative European 
Politics, vol. 14, n° 1, 2016, p. 53–70. 
22 Assemblée nationale, Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la 
cybersécurité européenne, n° 2415 , déposé(e) le jeudi 14 novembre 2019. 
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sein duquel les États membres demeurent en charge de la désignation et de la gestion de ces 
infrastructures23. Un rapport remis par la Commission européenne sur l’évaluation de la directive SRI 
précise que si ce texte a enclenché un processus crucial d'augmentation et d'amélioration des 
pratiques de gestion du risque des opérateurs dans les secteurs critiques. Néanmoins, il souligne que 
l’identification des OES demeure encore considérablement fragmentée dans l’ensemble de l’Union. 
Ainsi, il existe une résistance étatique forte qui freine la construction européenne, voire qui empêche 
le franchissement d’un certain seuil. D’ailleurs, ce rapport ne promeut pas une révision de la directive, 
mais seulement davantage de réunions de groupes de travail et l’instauration de lignes directrices afin 
de faire converger les approches nationales.  
Pour une autre approche, cette grille de lecture sous l’angle de rapport opposant les États soucieux de 
préserver leur souveraineté et l’Union n’est pas pertinente. Suggérant une conception transversale de 
la cybersécurité, elle part de l’idée qu’il existe une interpénétration des sphères conduisant à un 
brouillage des secteurs, public et privé, et des niveaux, national et européen. 
 
2. Une lecture sous l’angle des flux transnationaux 
 
2.1 Mondialisation, turbulences et insécurités globales 
 
À première vue, le développement de l’Europe de la cybersécurité semble correspondre à la lecture 
transnationaliste. L’un des principaux concepteurs du transnationalisme, James Rosenau, avait mis en 
évidence le principe de « subgroupism » qu’il définit comme une interrelation croissante entre acteurs 
d’origine diverses, associations, agences, entreprises et collectivités étatiques décentralisées24. Le 
subgroupism apparaît ainsi comme une coalescence au sein de cette désagrégation d’un ordre 
international stato-centré. 
De ce point de vue, le transnationalisme correspond à une autre théorie des relations internationales 
concurrente. Ce courant appréhende l’ordre international de manière radicalement différente en 
mettant l’accent sur l’ouverture. Il s’est largement diffusé au cours des années 1900 à l’aune de 
l’extension de l’ordre international à des acteurs non étatiques (ONG, multinationales, individus). Au 
cœur de l’analyse promouvant l’importance des interdépendances croissantes, se trouve la notion de 
réseau25. Insistant sur le rôle grandissant des mobilités, de personnes, de capitaux et de marchandises, 
les promoteurs de cette pensée transnationaliste estiment que la mondialisation génère une 
intégration fonctionnelle. Pour eux, la globalisation économique amplifie les flux, efface les frontières 
nationaux et érode les souverainetés étatiques. Contrairement aux réalistes pour qui l’insécurité est 
consubstantielle au caractère anarchique d’ordre international, les tenants du transnationalisme 
appréhendent l’évolution de l’ordre international comme une société internationale en gestation. Ils 
acceptent donc l’idée que le monde soit tourmenté, mais cette instabilité est inhérente au processus 
désordonné de l’édification de cet espace transnational mondialisé. Axant leur analyse sur le concept 
de flux, ils analysent donc cet ordre comme traversé de turbulences26. Toutefois, ces dernières ne sont 
que temporaires, prémisses à l’édification d’une société pacifiée, fondée sur des valeurs universelles.  
La pensée transnationaliste ne rejette donc pas l’idée d’un monde dangereux, mais cet état est 
transitoire, puisque prélude à un monde plus organisé et pacifié. Elle analyse le terrorisme 
déterritorialisé comme le produit de ce monde poreux, qui génère des flux à la fois légaux et illégaux, 
où les entités menaçantes se déplacent plus facilement. Les groupes criminels sont en outre des 
acteurs de ce nouvel ordre à côté des États. Cependant, contrairement aux tenants du réalisme qui 
voient l’aggravation des nouvelles menaces comme un recul de l’État, c’est-à-dire un affaiblissement 

 
23 Dunn-Cavelty, M., « The socio-political dimensions of critical information infrastructure protection (CIIP) ». International 
Journal of Critical Infrastructures, 1(2), 2005, p. 258-268. 
24 Rosenau, J. N., Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 
1990. 
25 Castells, M., La société en réseau. L’ère de l’information, Paris, Fayard, 1998. 
26 Badie, B., Le monde sans souveraineté – Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, coll. L’espace du politique, 
1999.  
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de sa capacité à protéger, les transnationalistes analysent cette évolution comme partie intégrante à 
ce mouvement de turbulences inhérent à la structuration d’un tel espace transnational mondialisé27. 
Quant aux cyberinsécurités, la numérisation des sociétés génère de nouvelles menaces qui se 
traduisent par des attaques asymétriques aussi brutales que dévastatrices. Ainsi, les cybermenaces 
viennent s’ajouter au tableau des menaces transnationales à côté du terrorisme et de la grande 
criminalité. Dans ce monde toujours plus interconnecté, les vulnérabilités sociétales se font toujours 
plus palpables. Or, le secteur privé joue un rôle crucial dans l’innovation, l’élaboration et la 
maintenance des dispositifs numériques. À ce titre, il participe à une réponse organisée aux 
cybermenaces génératrices de perturbations systémiques et généralisées graves. Cette réponse 
correspond à une mise en place de mode de collaborations plurielles et originales.  
 
2.2 La cybersécurité européenne, une sécurité d’essence multi-niveaux 
 
La cybersécurité européenne se déploie sous forme d’interactions diverses28. Les analyses de la 
gouvernance multi-niveaux, comme théorie alternative à l’intergouvernementalisme, appréhende 
l’Union sous l’angle d’une imbrication de différentes strates29. La cybersécurité européenne, en tant 
que « sécurité coopérative et collaborative », apparait ainsi sous la perspective d’une sécurité de 
nature multi-niveaux. La création du Réseau judiciaire européen anti-cybercriminalité, élaboré en 
2016, apparait comme l’illustration de ce mouvement de réticularisation à l’œuvre, à l’instar du Réseau 
de compétences en cybersécurité créé en 2019. Ce réseau, connecté au Centre européen de 
compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité vise à assurer 
la mise en commun et le partage des capacités de recherche ainsi que des résultats en matière de 
cybersécurité.  
Tous ces réseaux, au demeurant nombreux et variés, constituent des enceintes de dialogue et de 
réflexion, propices à l’adoption de normes techniques et de droit mou (soft law)30. Cette coopération 
volontaire est d’ailleurs l’un des traits de la cybersécurité européenne entendue comme 
« gouvernance informelle »31. S’il existe des normes contraignantes, une bonne partie de cette 
collaboration s’effectue en dehors de ce cadre contraignant à travers des procédés décisionnels 
baroques car non prévus par les traités européens32. Par exemple, la lutte contre l’utilisation abusive 
de l’internet par les terroristes, les extrémistes violents et les criminels est le fruit d’une concertation 
volontaire entre les services répressifs et le secteur privé dans le contexte du forum de l’UE sur 
l’internet.  
L’action menée par l’Union concernant les infrastructures liées à la 5G est un autre exemple. Cette 
action s’organise autour d’une recommandation non contraignante de la Commission européenne. Le 
constat est un risque de perturbations systémiques et généralisées de ces réseaux. Face à cela, 
différentes mesures ont été adoptées au sein de ce cadre d’une gouvernance informelle, dans le 
contexte d’une « boîte à outils » relative à la 5G. Une telle « boîte à outils » incarne le caractère 
innovant des instruments mis en place, soulignés par les tenants de la gouvernance multi-niveaux.  
Surtout, ces outils, qu’ils soient fondés sur des dispositifs contraignants promeuvent une approche 
horizontale, visant à mettre en réseau des acteurs existants, le but étant de faciliter certains flux, en 
l’occurrence des données. Le système d’alerte rapide de l’UE en matière de cybercriminalité est un 

 
27 Rosenau, J. N., Along the domestic-foreign frontier. Exploring governance in Turbulent World, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997 
28 Richardson, T., « The Trans-European transport network: environmental policy integration in the European Union ». 
European Urban and Regional Studies, vol. 4, n° 4, 1997, p. 333-346. 
29 Rhodes, R., « What is new about governance and why does is matter ? », in Mayward, J., Menon, A. (dir.), Governing 
Europe, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 61-73; Hooghe, L., Marks, G., Multi-Level Governance and European 
Integration, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, coll. Governance in Europe Series, 2001. 
30 Terpan, F., « Soft Law in the European Union - The Changing Nature of EU Law», European Law Journal, vol. 21, n° 1, 
1015, p. 68-96. 
31 Christiansen, T., Piattoni, S. (dir.), Informal Governance in the European Union, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 
2003. 
32 Saurugger, S., Terpan, G., « Resisting ‘new modes of governance’: An agency-centred approach. Comparative European 
Politics », Palgrave Macmillan, vol. 14, n° 1, 2016, p. 53-57. 
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exemple. Élaboré conjointement entre Europol et l’ENISA, il vise à permette une meilleure circulation 
de l’information en cas d’aggravation de la cybercriminalité, vue elle-même comme un phénomène 
fluctuant, qu’il importe de mesurer, endiguer et contenir. 
Quant aux programmes financiers de l’Union, au premier rang de ceux-ci, Horizon 2020, ils constituent 
un levier de l’action publique européenne, destiné à promouvoir la collaboration d’acteurs pluriels 
(parties prenantes ou « stakeholders ») à l’élaboration d’une cybersécurité européenne. Ces 
programmes favorisent au moyen de la subvention publique cet effet d’imbrication des différents 
niveaux de prise de décision, associent étroitement les secteurs privé et public. Ils renforcent les 
collaborations transnationales en dehors des canaux classiques de coopération33. Le partenariat 
public-privé européen sur la cybersécurité lancé en 2016 sur la base des financements du programme 
Horizon 2020 est une illustration de cet entrelacement. Lancé dans le cadre de ce programme pour la 
recherche et l'innovation, les collaborations qui s’y déroulent se forgent par l’encouragement et la 
stimulation34.  
En effet, la cybersécurité européenne est vue comme une réponse collective et plurielle impliquant 
toutes les composantes de la société. Autrement dit, autant les procédés d’identification des menaces, 
que ceux concernant la résilience et la réaction, requièrent une action coordonnée et multi-acteurs : 
institutions et agences de l’Union, États membres, entreprises, milieux universitaires, association et 
particuliers. Le futur plan d’action en matière d’éducation numérique prévoit à cet égard, une série 
mesures destinées à renforcer les compétences informatiques des citoyens. Or, cet effort de formation 
s’appuie sur les divers niveaux d’action : institutions européennes, Etats membres et société civile, en 
particulier le milieu associatif impliqué dans la sensibilisation de certaines catégories de la population 
(enfants, demandeurs d’emploi, personnes âgées, etc.). 
Les différentes structures et agences européennes sont impliquées donc dans le contexte de cette 
action coordonnée et multi-acteurs. Cependant, dans cette perspective multiniveaux, elles constituent 
des systèmes non-hiérarchiques de négociation et de régulation35. C’est le cas d’Europol et de l’ENISA, 
qui ont vu chacune leurs compétences renforcées, respectivement en 2017 et en 2019. Enfin, cette 
mise en réseau à l’œuvre se traduit d’une part, par une multiplication des acteurs qu’ils soient publics 
ou privés, par exemple ceux du marché de la cybersécurité, représentés par l’organisation européenne 
pour la cybersécurité (ECSO), et d’autre part, par une démultiplication des sphères de collaboration, 
avec par exemple, la création du groupe consultatif créé l’Acte de cybersécurité36. Ce foisonnement 
d’enceintes est l’expression de cette configuration européenne multi-niveaux, fondée sur des 
interdépendances toujours plus fortes en matière de cybersécurité. La lecture néofonctionnaliste 
analyse aussi la construction européenne sous l’angle des interdépendances, mais ses conclusions sont 
radicalement différentes, conduisant à une grille de lecture distincte de la cybersécurité. 
 
3. Une lecture sous l’angle de l’intégration européenne 
 
3.1 La cybersécurité européenne, conséquence d’une dynamique supranationale  
 
La cybersécurité européenne, comme sécurité « coopérative et collaborative », peut enfin être 
analysée sous le prisme de l’intégration, même si sa structuration ne correspond pas à un saut 
qualitatif voulu par les partisans d’une Europe fédérale. Elle a trait davantage à un processus 
incrémental correspondant à l’approche néo-fonctionnaliste. Selon les tenants de cette théorie, 

 
33 Berthelet, P., « La coopération public-privé à l'échelle de l'UE. L'émergence d'un "Etat régulateur" européen en matière de 
cybersécurité », note du Centre de recherche de l’Ecole nationale de la Gendarmerie (CREOGN), note n° 29, décembre 2017. 
34 Dunn-Cavelty, M., & Suter, M., « Public–Private Partnerships are no silver bullet: An expanded governance model for 
Critical Infrastructure Protection. International » Journal of Critical Infrastructure Protection, vol. 2, n° 4, 2009, p. 179-187. 
35 Sur ce mouvement d’agenciarisation de l’Europe, comme forme renouvelée d’intégration voir Coen, D., Thatcher, M., 
« Network governance and multi-level delegation: European networks of regulatory agencies », Journal of Public Policy, 
vol. 28, n° 1, avril 2008, p. 49-71 ; Hofmann, H.C.H., Morini, A., « Constitutional Aspect of the Pluralisation of the EU 
Executive through "Agencification" », European Law Review, vol. 37, 2012, p. 419-443. 
36 Sterlini, P. et al., Governance Challenges for European CyberSecurity Policy: Stakeholders Views, EU H2020-SU-ICT-03-
2018 Project No. 830929 CyberSec4Europe, Povo di Trento, University of Trento, 2019. 
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l’Europe se construit par étapes. Une avancée dans un secteur engendre une pression sur des secteurs 
connexes, conduisant à leur tour, à leur intégration. Ce processus d’intégration fonctionnelle s’incarne 
par le spillover37. Par mouvements de poussée intégrative, l’Union investit peu à peu des domaines qui 
lui échappaient auparavant et ce, du fait des interdépendances existantes38.  
La cybersécurité européenne peut être lue sous cet angle. D’abord, l’Union a développé un ensemble 
de mesures dans le cadre du marché unique qu’elle a étendues au domaine numérique. La 
cybersécurité apparaît comme un complément à la protection de ce marché, l’existence de législations 
divergentes générant des décalages préjudiciables à son bon fonctionnement. De même, en matière 
de répression pénale dans le cyberespace, l’Union a pu étendre les mesures déjà prises dans le 
contexte de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier les dispositifs de reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaires nationales. Là encore, une répression efficace et uniforme dans le 
cyberespace apparaît comme une nécessité et ce, afin d’éviter que les cyberdélinquants ne trouvent 
refuge dans les mondes numériques. Le processus de spill-over s’opère du moment que l’Union ne 
conçoit plus la cybersécurité comme une annexe des politiques déjà en place, mais comme une 
politique en soi. C’est ce qu’elle a fait en 2013 avec l’élaboration d’un agenda spécialisé et force est de 
constater que, par effet de « petit pas » mis en évidence par les analyses néofonctionnalistes, l’Union 
développe et structure son action dans ce domaine39. En particulier, concernant la directive dite 
« cyberattaques » adoptée au moyen de la méthode communautaire, un rapport de la Commission 
européenne de 2017 révèle que ce texte a contribué à accomplir des progrès substantiels en matière 
de criminalisation des cyberattaques à un niveau comparable dans tous les États membres. Or, 
l’élaboration d’un socle commun de normes contraignantes, adopté dans un contexte de prise de 
décision européenne qui ne relève pas, ou plus, de la méthode intergouvernementale, est l’illustration 
de cet effacement progressif des souverainetés.  
 
3.2 L’élaboration d’un modèle européen de cybersécurité 
 
La nouvelle stratégie, destinée à remplacer celle de 2017, qui va être adoptée dans les mois à venir, 
marque un nouveau stade de cette Europe de la cybersécurité normative. La sédimentation des textes 
juridiques européens contribue à piéger les souverainetés nationales, en créant progressivement un 
cadre de plus en plus élaboré et limitant les marges de manœuvre des Etats membres, mais aussi des 
acteurs économiques. C’est le cas de législation relative à la prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste en ligne qui impose un cadre contraignant à l’égard des opérateurs privés. 
Cela étant dit, il est inexact de réduire l’Europe de la cybersécurité à sa seule dimension normative. La 
construction européenne porte également sur l’élaboration de capacités spécifiques, incarnation 
d’une méthode communautaire renouvelée40. À cet égard, l’Union se dote de capacités de plus en plus 
conséquentes en matière de lutte contre les cyberrisques et les cybermenaces. De prime abord, la 
création de celles-ci s’opère à côté et en complément des capacités étatiques. Pour autant, il est 
possible de considérer que ces capacités ne se limitent pas à des outils européens à la disposition des 
acteurs nationaux41. 
Ainsi, Europol se dote depuis les années 2000 de structures dans ce domaine, notamment l’EC3 qui est 
l’unité anti-cybercriminalité ou plus récemment la plateforme dite « NAI » visant notamment à aider 
les États membres, les agences européennes et les réseaux de professionnels, à partager les 
connaissances entre les services répressifs dans l'ensemble de l'UE sur les manières d'effectuer des 
analyses criminelles. Ce renforcement d’Europol s’opère dans le cadre d’un mouvement permettant à 

 
37 Lindberg, L. N., Scheingold, S. A., Europe’s would-be polity: Patterns of change in the European Community, Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, 1970.  
38 Haas, E. B., The uniting of Europe, Political, Social, and Economic Forces 1950-1957, Stanford, Stanford University 
Press, 1958. 
39 Kasper; A.; Vernygora, V. A., « Towards a ‘Cyber Maastricht’: Two Steps Forward, One Step Back », in Harwood, M., 
Moncada, S., Pace, R. (dir.). The Future of the European Union: Demisting the Debate, 2020, p. 186−210.  
40 Dehousse, R. (dir.), The ‘Community Method’: Obstinate or Obsolete?, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2001. 
41 Sliwinski, K. F., « Moving beyond the European Union's Weakness as a Cyber-Security Agent », Contemporary Security 
Policy, vol. 35, n° 3, 2014, p. 468-486. 
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l’Union de se doter de capacités autonomes concourant à façonner et préserver à un intérêt 
supranational. Contrairement aux tenants de l’intergouvernmentalistes pour qui la construction 
européenne se heurte à une forme de plafond de verre, les partisans du néofonctionnalisme estiment 
quant à eux, que le plafond de verre se fissure progressivement. Le Procureur européen, opérationnel 
en 2020, est, quant à lui, l’illustration archétypique de ce processus en matière des atteintes aux 
intérêts financiers de l’Union, qui englobe la lutte contre la criminalité numérique ayant trait à ce 
domaine42. 
Qui plus est, les travaux de ces agences, en particulier ceux d’Europol, comme le rapport sur l’état la 
cybercriminalité en Europe (iOCTA), favorisent une convergence des vues sur les cybermenaces. Dans 
le même registre, les efforts se concentrent actuellement sur le développement d’une conscience 
situationnelle. À cet effet, la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure 
œuvrent conjointement sur l’intégration des flux d’information émanant des agences européennes 
(Europol, ENISA, Frontex) et des États membres, ainsi que d’agences de l’UE. 
Cette convergence de vues se combine avec un rapprochement des législations nationales aux fins 
d’établissement d’un modèle européen de sécurité. L’adoption du Cybersecurity Act en 2019 établit à 
cet égard un cadre européen de certification de cybersécurité, élément destiné à assurer la sécurité 
du marché unique numérique européen et à renforcer la compétitivité à l’Union sur le marché mondial. 
Ce texte établit nouveau cadre de certification de cybersécurité contribuant à une culture de la 
cybersécurité dès la conception.  
Il est possible d’évoquer également l’établissement en cours d’un instrument sur les cyberpreuves (e-
evidence) visant à accélérer, grâce à une injonction judiciaire européenne, le recueil des preuves 
détenues par des fournisseurs de services sur le territoire de l’Union. Il importe enfin de mentionner 
le RGPD qui incarne à lui seul, les valeurs défendues par l’Union en matière de protection de la vie 
privée. Or, ces textes réglementaires constituent un cadre normatif contraignant au regard duquel les 
États membres doivent se plier. Ils concourent à façonner un modèle original, distinct des États 
membres et que l’Union entend exporter. Autrement, ce cadre normatif, qui repose sur un ensemble 
de valeurs, constitue les fondements de l’action de l’Union, qui, en tant que puissance normative, 
entend promouvoir son modèle de cybersécurité sur la scène internationale43. 
 
3.3 L’émergence progressive de l’Union comme nouvel acteur du jeu géopolitique 
 
Ce modèle européen de la cybersécurité, en cours d’édification, est affirmé publiquement dans le 
cadre du projet de la Commission européenne présenté en 2020 destiné à créer un « espace européen 
des données ». Un tel projet, qui entend aller au-delà l’une approche européenne cantonnée à la 
préservation du droit à la vie privée, implique une plus grande implication de l’Union par l’entremise 
d’une stratégie politique visant à opérer plus exactement à opérer une structuration d’espaces 
européens des données et aux infrastructures en nuage, par l’injection de fonds européens. 
Surtout, il énonce une vision de ces espaces fondée sur une approche ouverte, des flux internationaux 
de données, sur la base des valeurs européennes inhérentes non seulement à la liberté, mais aussi à 
la sécurité. L’Union affiche, en toile de fond de ce projet, une volonté de souveraineté, en capitalisant 
sur des infrastructures européennes et des technologies clés. L’idée de souveraineté européenne est 
d’ailleurs explicitement évoquée dans le texte de la Commission européenne, puisque qu’un tel projet 
prévoit l’établissement de réserves communes de données destiné à assurer sa souveraineté 
technologique concernant les infrastructures clés génériques pour l’économie des données. Il faut dire 
que la capacité de l’Union à investir dans la prochaine génération de technologies constitue un enjeu 
central. Peu avant, l’Union a été amenée à définir un ensemble de lignes directrices en matière de 
protection des réseaux 5G, vu comme des infrastructures critiques de l’UE. Sans le nommer, l’Union 
identifie parmi les risques qu’elle juge comme systémiques, la technologie chinoise. 

 
42 Majone, G., « The new European agencies: regulation by information ». Journal of European Public Policy, vol. 4, n° 2, 
1997, p. 262 -275. 
43 Laïdi, Z., La norme sans la force. L’énigme de la puissance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2008. 
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Pour comprendre cette évolution, il importe d’observer deux phénomènes complémentaires, à savoir 
un processus de supranationalisation de la politique européenne de sécurité et de défense d’une 
part44, et l’affirmation progressive de l’Union comme acteur global dans le système international45. La 
cybersécurité est un sujet de confrontation entre la Chine et les États-Unis. Or, l’Union se trouve aux 
prises aux velléités technologiques chinoises certes, mais aussi américaines. C’est le cas concernant la 
question des cyberpreuves. Les négociations ouvertes en 2019 avec les États-Unis visent à opérer le 
réexamen conjoint du dispositif d’entraide judiciaire aux fins de recueil rapide des preuves 
électroniques . Derrière la volonté déclarée d’une répression plus efficace contre la cybercriminalité, 
l’Union se trouve contrainte de défendre son modèle de protection des données à caractère personnel. 
Autrement dit, cette sitution génère une pression en faveur d’une intégration plus forte. À y regarder 
de près, une telle situation se conjugue avec d’autres évènements, les cyberattaques de grande 
ampleur - WannaCry et NotPetya en 2017 par exemple -, ou la crise du Covid-19 – donnant lieu à une 
aggravation de la cybercriminalité inhérente au processus de confinement -, créent les conditions 
propices à ce phénomène d’intégration fonctionnelle qui se traduit par des avancées par étapes de la 
cybersécurité européenne. 
 

 
* 

* * 
* * * 

 
Ces trois grilles de lectures permettent de cerner la cybersécurité européenne comme sécurité 
« coopérative et collaborative » en mettant en évidence chacune un aspect spécifique : 
l’intergouvernementalisme souligne le rôle des États et l’importance de la volonté politique. La lecture 
de la gouvernance multi-niveaux a pour avantage de mettre en avant un processus de réticularisation 
rapide sous l’effet de la mondialisation des échanges et de l’accroissement des flux transnationaux. Ce 
processus se relève particulièrement complexe, chacune des couches tendant, non pas à se 
superposer, mais à s’imbriquer. Enfin, la lecture néofonctionnaliste met en exergue un mouvement 
d’intégration graduel dans un contexte où les évolutions géopolitiques amènent l’Union à s’affirmer 
au fil du temps en défendant ses propres intérêts stratégiques. 
 
 

* 
* * 

* * * 
 
 
Diplômé de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni et de l’Université catholique de Louvain en Belgique, 
Pierre BERTHELET est docteur en droit et spécialisé en droit de l’UE. Il est chercheur associé sur les 
questions de droit & sécurité à l'Université de Grenoble (CESICE), à l'Université d’Aix-Marseille (CERIC) 
et auprès de la Gendarmerie nationale (CREOGN). Diplômé de l’Université de Cambridge en anglais, il 
a fait un post-doctorat en criminologie & relations internationales à l’Université Laval (Québec). Ancien 
conseiller ministériel, il est l’auteur de nombreux travaux universitaires, dont plusieurs ouvrages. Il est 
intervenant à la faculté de droit de l’Université de Strasbourg et il l’a été pendant plusieurs années 
auprès de l’École Nationale d’Administration (ENA). 

 
44 Haroche, P., « Supranationalism strikes back: a neofunctionalist account of the European Defence Fund », Journal of 
European Public Policy, vol. 27, n° 6, 2020, p. 853-872. 
45 Duke, S., Europe as a Stronger Global Actor. Challenges and Strategic Responses. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
2017. 


