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Cyberdiplomatie – ensemble de 
pratiques diplomatiques concer-
nant la gouvernance du cyberes-
pace au sens large. Il s’agit d’une 
nouvelle dimension des relations 
internationales. Les ministères des 
affaires étrangères sont normale-
ment les principaux responsables 
de la conduite de la cyberdiploma-
tie, de concert avec les autres corps 
du gouvernement. Dans un certain 
nombre d’États, un ambassadeur ou 
un coordinateur en a la charge.

La cyberdiplomatie est l’instrument 
principal pour préserver et défendre 
un cyberespace ouvert, libre, sûr et 
pacifique. La plupart du temps, cet 
objectif est poursuivi à travers des 
dialogues internationaux et la coo-
pération avec les Etats et les orga-
nisations partenaires. Néanmoins, 
la garantie d’un ordre internatio-
nal fondé sur les règles de droit 
et les normes nécessite parfois de 
prendre des mesures contre des 

acteurs, qu’ils soient étatiques ou 
non, dont le comportement viole 
le droit international existant ou 
transgresse les normes de compor-
tement responsable. 

La force de l’UE vient de son en-
gagement clair en faveur de ni-
veaux suffisants de cybersécurité 
en tant que condition préalable à la 
croissance économique et sociale, 
conformément aux Objectifs de Dé-
veloppement durable.

La légitimé de l’UE découle de son 
adhésion aux standards les plus éle-
vées ainsi que de ses engagements 
auprès d’un large éventail d’acteurs, 
notamment les gouvernements, 
le secteur privé et les citoyens du 
monde entier. Enfin, l’objectif prin-
cipal de la cyberdiplomatie euro-
péenne est de fournir un environ-
nement numérique sûr et fiable 
dans lequel les citoyens sont libres 
de poursuivre leurs ambitions.

L’accès et l’utilisation de l’espace 
numérique doit demeurer un es-
pace ouvert, sûr et de croissance 
qui permet d’accélérer le progrès et 
de stimuler le développement poli-
tique, social et économique dans le 
monde entier. 

La cyberdiplomatie de l’UE vise à faire 
en sorte que les gouvernements, le sec-
teur privé, les organisations de la société 
civile et les utilisateurs du monde entier 
comprennent l’impact d’un cyberespace 
ouvert, libre et sécurisé sur leurs vies 
et qu’ils soient également capable de 
prendre des mesures pour le protéger. 

QU’EST-CE LA 
CYBERDIPLOMATIE ?

La disponibilité d’Internet pour 
s’informer, communiquer avec des 
personnes partout dans le monde ou 
encore l’accès en ligne à des service 
publics sont généralement considérés 
comme acquis. Pourtant, compte tenu 
de l’importance du cyberespace pour 
la poursuite des intérêts étatiques, les 
gouvernements du monde entier sont 
de plus en plus intéressés aux moyens 
à la disposition de leurs citoyens 
pour accéder et utiliser les différentes 
composantes du cyberespace.

Libre – les droits humains et les li-
bertés fondamentales des citoyens 
sont protégés, aussi bien en ligne 

que hors ligne.

Ouvert – Les citoyens jouissent 
d’un accès universel, abordable et 

égal à internet

Sûr – les citoyens peuvent accéder 
et utiliser le cyberespace de façon 

fiable et sûre

Pacifique – les citoyens bénéficient 
d’un environnement numérique 

stable, où tous les acteurs se com-
portent de façon responsable
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En 2017, le rançongiciel « NotPetya » 
a affecté Maersk, le plus grand 
armateur de porte-containeurs au 
monde. L’attaque a coûté plus de 300 
millions de dollars et obligé la société 
à réinstaller 4000 serveurs, 45000 
ordinateurs et 2500 logiciels.

En 2018, une cyberattaque visant 
l’aéroport d’Atlanta a causé des retards et 

des annulations de vols, ainsi que des 
perturbations importantes de l’aéroport, 
coutant des millions de dollars à la ville.

Un groupe de pirates informatiques 
est parvenu à accéder électronique-
ment à deux satellites du gouverne-
ment américain en 2007 et 2008.

En 2016, « Yahoo ! » a 
annoncé avoir été victime 

d’une cyberattaque affectant 
3 milliards de comptes. 

En 2016, le botnet « Mirai » est utilisé 
dans le cadre de l’attaque par déni de 

service distribuée (DDoS) la plus grande 
et la plus destructrice jamais conduite, 

visant notamment le fournisseur de 
noms de domaine « Dyn ».

En 2019, une campagne 
coordonnée de cyber-espionnage 
a visé des organismes de secours 
de l’ONU, la Croix Rouge internatio-
nale et des organisations non 
gouvernementales.

En 2015 et 2016, des pirates 
informatiques ont infiltré le 

réseau informatique du Comité 
national démocrate américain 

et violé ses données.
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LES RISQUES
NUMÉRIQUES ET 
LES RÉPONSES 
DE L’UNION 
EUROPÉENNE

Grâce à son potentiel de 
galvanisation de la croissance 
et d’accroissement de la 
prospérité, l’économie 
numérique est désormais une 
priorité majeure au niveau 
global. Les plateformes 
en ligne, les applications 
numériques ainsi que les 
innovations basées sur les 
données modifient le mode 
de fonctionnement de tous 
les secteurs économiques, 
qu’il s’agisse des transports, 
de la santé, de l’éducation ou 
de l’agriculture. 

Pourtant, ces avantages ne sont pas 
toujours accessibles et exploités de 
manière égale dans le monde, notam-
ment en raison de la fracture numé-
rique, mais aussi de la cybercrimina-
lité ou des activités malveillantes des 
acteurs étatiques et non étatiques.

Afin d’atténuer les risques, l’UE a 
adopté des cadres politiques et 
réglementaires spécifiques, des 
documents stratégiques et des 
solutions institutionnelles visant à 
renforcer la coopération entre les 
États membres et entre l’UE et les 
États partenaires.
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RENFORCER LA
RÉSILIENCE

La cybersécurité est une 
responsabilité partagée. 
L’UE prend des mesures 
concrètes afin que tous les 
acteurs concernés – tant au 
niveau européen qu’au niveau 
mondial – puissent profiter 
pleinement des avantages 
de la société numérique sans 
risques inutiles.

L’UE définit des bonnes 
pratiques pour renforcer 
la résilience et partage les 
enseignements avec le 
reste de la communauté 
internationale. Elle renforce 
sa résilience interne à 
travers l’établissement de 
standards, en encourageant la 
coopération entre les acteurs 
concernés et en favorisant le 
développement d’une culture 
partagée de la cybersécurité 
dans tous les secteurs.

L’architecture de 
cybersécurité de 
l’Union européenne

NIS Directive

La directive établit des mesures ju-
ridiques et institutionnelles visant 
à renforcer le niveau général de 
cybersécurité et de préparation au 
sein de l’Union européenne. En par-
ticulier, la Directive :

crée une culture de la sécurité dans 
les secteurs vitaux de l’économie 
et de la société (énergie, transport, 
approvisionnement en eau, banque, 
système sanitaire, marchés finan-
ciers, infrastructure numérique) ;

renforce les capacités nationales 
en matière de cybersécurité en 
exigeant de tous les États membres 
qu’ils disposent d’une stratégie na-
tionale de cybersécurité, d’un centre 
d’alerte et de réaction aux attaques 
informatiques (CERT), d’autorités 
nationales compétentes et d’un 
point unique de contact.

intensifie la coopération et le par-
tage d’informations au niveau 
européen par le biais du réseau 
CSIRT (composé des CSIRT des États 
membres de l’UE et du CERT-UE) et 
le groupe de coopération NIS (une 
plateforme comprenant les États 
membres, la Commission euro-
péenne et l’ENISA).

EU Cybersecurity Act

Le Règlement européen sur la cy-
bersécurité redessine et renforce 
l’Agence de l’Union européenne 
pour la cybersécurité (ENISA) et 
établit un cadre de certification en 
matière de cybersécurité à l’échelle 
de l’Union européenne pour les 
produits, services et technologies 
numériques.

Réponse aux crises

Le plan d’action de l’UE pour une 
réponse coordonnée aux incidents 
et crises informatiques majeurs 
établit les objectifs et les modali-
tés de coopération entre les États 
membres et les institutions de 
l’Union européenne. Il précise com-
ment les mécanismes existants de 
gestion des crises peuvent utiliser 
pleinement les structures de cyber-
sécurité mises en place sur le plan 
européen.

Le renforcement 
des capacités

L’UE promeut un développement 
numérique durable dans les pays 
partenaires. Elle met en œuvre des 
projets visant à renforcer les ca-
pacités en matière de résilience 
informatique et de lutte contre la 
cybercriminalité. L’UE est l’un des 
principaux bailleurs de fonds au 
monde pour les projets de renfor-
cement des capacités en matière de 
cybersécurité, se concentrant no-
tamment sur l’élaboration de stra-
tégies nationales de cybersécurité, 
la création de CERT et la lutte contre 
la cybercriminalité, tout en respec-
tant les droits humains et les liber-
tés fondamentales.

Recherche et innovation

Afin de se préparer au mieux aux défis futurs et d’amé-
liorer son processus d’élaboration des politiques, l’UE 
investit dans la recherche, l’innovation et la dissémina-
tion dans le domaine de la cybersécurité. En 2018, s’ap-
puyant sur le Règlement européen sur la cybersécurité, 
la Commission européenne a proposé la création d’un 
réseau de centres de compétence en matière de cy-
bersécurité et d’un nouveau centre de compétence 
dans le domaine de la cybersécurité au niveau indus-
trielle, technologique et de la recherche afin d’investir 
pour une cybersécurité renforcée et plus novatrice dans 
l’Union.
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15 États 
signataires ou 
invités à adhérer

Au moins deux tiers
de tous les États du 
monde utilisent déjà la 
Convention de Budapest

De plus, 60 à 70
États utilisent la Convention de 
Budapest comme ligne directrice 
ou au moins comme source lors 
de la préparation de leur 
législation nationale.

64
États 
parties

États
non-membres

du Conseil de l’Europe

Ratifications de la
Convention de Budapest
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Lutte contre la 
cybercriminalité 

L’UE adapte en permanence sa ca-
pacité à repousser les attaques 
contre les systèmes d’information, à 
lutter contre l’exploitation sexuelle 
des mineurs et la pédopornogra-
phie en ligne, à prévenir les fraudes 
et la contrefaçon, ainsi qu’à faciliter 
l’accès transfrontalier aux preuves 
électroniques.

L’UE modernise ses règles d’obten-
tion des preuves électroniques né-
cessaires pour enquêter voire pour-
suivre les criminels et les terroristes.

Le Centre européen de lutte contre 
la cybercriminalité (EC3) d’Europol 
s’emploie à renforcer la coopération 
entre les services de police dans le 
domaine de la lutte contre la cy-
bercriminalité dans l’UE. Le Réseau 

judiciaire européen (RJE) de lutte 
contre la cybercriminalité, soutenu 
par Eurojust, facilite la coopéra-
tion entre les autorités judiciaires 
compétentes.

La Directive 2016/680 protège les 
données à caractère personnel uti-
lisées par la police et par les au-
torités judiciaires en matière pénale.

Protection des données 
personnelles et de la 
vie privée en ligne

L’UE encourage l’adoption de règles 
strictes en matière de protection 
des données à l’échelle mondiale 
et partage les enseignements et 
les bonnes pratiques susceptibles 
d’inspirer des efforts législatifs simi-
laires dans le monde entier.

 > Le Règlement général sur 
la protection des données 
(RGPD) prévoit de nouvelles 
règles pour donner aux citoyens 
un plus grand contrôle sur 
leurs données personnelles.

 > La directive vie privée et 
communications électroniques 
garantit la confidentialité des 
communications et définit 
des règles concernant le suivi 
et la surveillance en ligne.

 > Le eIDAS Regulation 
introduit des moyens sûrs 
pour les particuliers et les 

entreprises d’effectuer des 
transactions en ligne.

Standards et 
certification

Le Règlement européen sur la cy-
bersécurité redessine et renforce 
l’Agence de l’UE pour la cybersécu-
rité (ENISA) et établit un cadre eu-
ropéen de certification pour les 
produits, services et technologies 
numériques. Il inclut :

 > une approche européenne 
commune de certification ;

 > un cadre de certification 
moderne, dynamique et fondé 
sur les risques, qui utilise de 
standards internationaux ;

 > un cadre de gouvernance 
ouvert, inclusif et transparent.

Coopération 
internationale  

L’UE soutient et promeut la Conven-
tion de Budapest sur la cybercrimi-
nalité, le seul instrument régional à 
portée mondiale. Cette convention 
fournit des définitions neutres sur 
le plan technologique, définit des 
procédures de coopération interna-
tionale et énonce des garanties en 
matière d’État de droit. Le Conseil 
de l’Europe apporte également un 
soutien concret aux réformes lég-
islatives ou institutionnelles con-
formes à cette Convention.

BÂTIR LA
CONFIANCE

La confiance dans 
l’environnement numérique 
est le fondement sur lequel 
se construisent des sociétés 
modernes compétitives, 
prospères, libres et ouvertes. 
C’est pourquoi l’UE vise 
à améliorer la sécurité, la 
confiance et l’inclusion en 
ligne.



Afrique, Asie-Pacifique, 
Amérique Latine et Caraïbe 

Etats Unis

Brunei, Cambodge, 
Indonésie, Laos, 

Malaisie, Birmanie, 
Philippines, 

Singapour, Thaïlande, 
Vietnam

Arménie, 
Azerbaïdjan, 

Biélorussie, Géorgie, 
Moldavie, Ukraine 

Algérie, Jordanie, 
Liban, Maroc, 

Tunisie

Arménie, Azerbaïdjan, 
Biélorussie, Géorgie, Moldavie, 

Ukraine

Brésil, Chine, Inde, Japon, Corée 
du Sud, Etats Unis, ANASE, OEA et 
UA

Mondial

Japon

 Asie et Amérique 
Latine, notamment 

Inde, Indonésie, Japon, 
Corée du Sud, 

Thaïlande, Argentine, 
Brésil, Chili, Costa 
Rica, Colombie, 

Mexique, Uruguay

Afrique, Asie Inde, Indonésie, 
Japon, Corée 
du Sud, 
Vietnam

Albanie, 
Bosnie-Herzégovi
ne, Monténégro, 

Macédoine du 
Nord, Serbie, 

Turquie, Kosovo

Benin, Burkina Faso, Cap 
Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, 

Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, 

Niger, Nigéria, Sénégal, 
Sierra Leone, Togo, 

Mauritanie

L'UE soutient les États dans le 
renforcement de leurs capacités 

juridiques et institutionnelles pour lutter 
contre la cybercriminalité, notamment en 
améliorant leurs capacités de coopération 
internationale. 

L'UE travaille avec les pays 
partenaires pour accroître la 

résilience de leurs infrastructures d'infor-
mation critiques et leurs réseaux grâce à 
des politiques, des organisations et des 
mesures techniques globales. 

L'UE s'emploie à sensibiliser sur 
l'importance du droit à la vie 

privée et à promouvoir une plus grande 
convergence réglementaire en matière de 
protection des données. 

L'UE s'engage avec les 
parties prenantes dans le 

monde entier pour fournir un 
soutien politique et promouvoir 
une meilleure compréhension des 
politiques de l'UE. 

L'UE renforce la coopéra-
tion en matière de 
politiques numériques, 

notamment les règles relatives aux 
télécommunications, la con�ance et la 
sécurité de l'administration en ligne, le 
commerce électronique, la santé en 
ligne, l'innovation et les compétences numériques. 

L'UE prend des mesures pour 
renforcer la mise en œuvre, la 

coordination et la cohérence des 
projets numériques extérieurs de l'UE 
au niveau mondial. 

GLACY/GLACY+

CyberEast

CyberSouth

EU4DigitaliPROCEEDS

Coopération 
renforcée en 
matière de sécurité 
en Asie et avec 
l'Asie

OCWAR-C 

CRIMINALITÉ SÉCURITÉ DROITS

PAIX ET 
STABILITÉ

NUMÉRIQUE
CAPACITÉS HUMAINES

YAKSHA

Cyber4Dev

EU Cyber Direct

EUNITY

Renforcement de la
protection des

données et des flux
de données

AEGIS CyberNet
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LA 
CYBERDIPLOMATIE 
EUROPÉENNE EN 
ACTION

La diplomatie n’est pas que des 
mots. L’UE mène des actions 
et des activités concrètes 
pour promouvoir et défendre 
ses valeurs et ses intérêts 
dans le monde entier. L’un 
des principaux aspects de ce 
travail est la collaboration 
avec les pays partenaires et les 
organisations internationales.
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Afin de prévenir les effets néfastes 
des activités malveillantes dans le 
cyberespace, l’Union propose un 
cadre stratégique global pour la 
prévention des conflits par le biais 
d’un engagement bilatéral, régional 
et multi-acteur.

L’UE s’emploie à renforcer la rési-
lience du cyberespace à l’échelle 
mondiale. La résilience numérique 
mondiale réduit la capacité des ac-
teurs potentiels d’utiliser les tech-
nologies à des fins malveillantes et 
renforce la capacité des États et des 
sociétés à répondre efficacement 
aux menaces numériques et à les 
surmonter.

L’UE travaille avec les États et les or-
ganisations partenaires afin de ren-
forcer les capacités individuelles 
et/ou communes de prévention, de 
détection, de dissuasion et de réac-
tion aux activités malveillantes en 
ligne.

L’UE promeut les comportements 
responsables dans le cyberespace. 
En particulier, l’Union :

 > Prône l’application du droit 
international existant dans le 
cyberespace et réaffirme que le 
respect du droit international, 
en particulier de la Charte des 
Nations Unies, est essentiel 
pour le maintien de la paix et 
de la sécurité internationale.

 > Reconnait que le respect 
des normes volontaires 
et non contraignantes de 
comportement responsable 
contribue à un cyberespace 
ouvert, sûr, stable, 
accessible et pacifique.

L’UE établit la confiance pour ré-
duire le risque de perception erro-
née, d’escalade et de conflit. Elle a 
activement soutenu l’élaboration de 
mesures de confiance adoptées par 
l’OSCE ainsi que des processus simi-
laires en Amérique latine et dans la 
région Asie-Pacifique. 

La « boîte à outils cyberdiploma-
tique » de l’UE (EU Cyber Diplomacy 
Toolbox) est au cœur de la réponse 
diplomatique commune de l’Union 
aux activités malveillantes dans le 
cyberespace. Elle vise à prévenir les 
conflits, à atténuer les menaces cy-
ber et contribue à une plus grande 
stabilité dans le cyberespace grâce 
à cinq séries de mesures.

Mesures de 
stabilité

 > Déclarations 
politiques : déclarations 
du haut représentant de 
l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de 
sécurité (HRVP) au nom de 
l’UE, déclarations de l’HRVP, 
déclarations du porte-parole, 
déclarations locales de l’UE

 > Conclusions et résolutions 
du Conseil

 > Démarches diplomatiques
 > Dialogues politiques 

et thématiques

Le soutien aux 
Etats membres

 > Clause de solidarité 
(Art. 222 TFUE)

 > Clause de défense 
mutuelle (Art. 42.7 TUE) 

Mesures de 
coopération 

 > Démarches de l’UE
 > Assistance technique
 > Dialogues politiques 

et thématiques

Mesures de 
prévention

 > Mesures de confiance 
 > Diplomatie publique et 

campagnes de sensibilisation
 > Renforcement des capacités 

numériques dans les États tiers

Mesures 
restrictives

 > Sanctions sectorielles 
contre les États tiers

 > Sanctions ciblées contre des 
personnes et des entités

Le régime des sanctions numériques 
de l’Union européenne (2019) :

Adopté pour dissuader et répondre 
aux cyberattaques constituant une 
menace extérieure pour l’UE ou 
ses États membres, y compris les 
cyberattaques contre des États tiers 
ou des organisations internationales ;

Il permet à l’UE d’imposer des 
sanctions aux personnes ou entités 
responsables de cyberattaques ou 
de tentatives de cyberattaques, ou 
qui fournissent un soutien financier, 
technique ou matériel, ou qui sont 
impliquées d’une autre manière ;

Permet de prendre des mesures 
concrètes, notamment l’interdiction 
de voyager dans l’UE et le gel des 
avoirs des personnes et des entités. 
En outre, il est interdit aux personnes 
et entités de l’Union de mettre des 
fonds à la disposition des personnes 
et entités figurant sur la liste.

PRÉVENTION
DES CONFLITS 

Les activités malveillantes 
dans le cyberespace 
fragilisent l’ordre international 
fondé sur la règle de droit, 
augmente le risque de 
conflit et, par conséquent, 
constituent un risque pour 
la sécurité et le bien-être 
des citoyens.  Pour cette 
raison, la cyberdiplomatie 
de l’UE s’engage à résoudre 
pacifiquement les conflits 
internationaux.



Éthiopie

Gambie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Brésil

Cambodge

Égypte/Pakistan

Inde

Indonésie

Japon

Kazakhstan

Philippines

Russie

Ruanda

Soudan

Turquie

Ouganda/Ukraine

Venezuela

0  note de « Freedom on the Net »0  note de « Freedom on the Net »

pays ayant 
enregistré des 
changements 
significatifs entre 
2015 et 2019

pays ayant 
enregistré des 
changements 
significatifs entre 
2015 et 2019

40 < non libre40 < non libre

70 < partiellement libre70 < partiellement libre

100 < libre100 < libre

20152015 20192019
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Soutenir les défenseurs 
des droits de l’homme 
dans le monde

Le soutien aux défenseurs des 
droits de l’homme (DDH) fait partie 
intégrante de la politique extérieure 
de l’UE. Les DDH représentent des 
alliés naturels et indispensables 
dans la promotion des droits de 
l’homme et de la démocratie dans 
leurs pays respectifs. Par le biais de 
l’Instrument européen pour la dé-
mocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH), l’Union soutient des pro-
jets conçus pour protéger les DDH, 
les individus et les organisations.

Des processus 
démocratiques libres 
et équitables

L’exercice du droit de vote tout en 
étant bien correctement informé et 
en toute sécurité est l’un des fonde-
ments des sociétés démocratiques. 
Les cas de désinformation et des 
actes de cybermalveillance dans le 
monde entier ont renforcé l’accent 
mis par l’Union sur la protection des 
processus et des institutions dé-
mocratiques contre la manipulation 
et l’ingérence. 

Prévenir l’utilisation 
abusive des nouvelles 
technologies

L’UE s’est engagée à renforcer les 
contrôles sur les exportations de 
certains biens et technologies - no-
tamment de surveillance numé-
rique - susceptibles d’être utilisés 
pour des violations des droits de 
l’homme, des actes terroristes ou 
le développement d’armes de des-
truction massive.

«Tous les droits 
de l’homme qui 
existent hors ligne 
doivent également 
être protégés en 
ligne, en particulier 
le droit à la liberté 
d’opinion et 
d’expression et le 
droit au respect de 
la vie privée, ce qui 
inclut la protection 
des données à 
caractère personnel.

Orientations de l’UE relatives 
à la liberté d’expression en 

ligne et hors ligne (2014)

Une dégradation des 
libertés en ligne a été 
constatée dans  
47 États  
(sur un total de 65) 
entre 2015 et 2019.

Freedom House (2019)

PROTÉGER 
LES DROITS DE 
L’HOMME 

L’engagement international 
de l’UE dans le domaine 
numérique est guidé par 
ses valeurs fondamentales 
que sont la dignité humaine, 
la liberté, la démocratie, 
l’égalité, l’État de droit 
et le respect des droits 
fondamentaux. Une 
cybersécurité solide et 
efficace doit être fondée sur 
le respect des libertés et des 
droits fondamentaux.



Global Forum on 
Cyber Expertise
Meridian

Interpol

Le système des Nations Unies

Les grandes commissions 
de l’Assemblée générale

Agences et institutions

Désarmement et sécurité internationale 
(Première Commission)

Commission sociale, humanitaire et 
culturelle (Troisième Commission)

UIT

Conseil des droits de l’homme (CDH)

Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC)
Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI), 
ainsi que ses activités aux niveaux national 
et régional

Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD)

Groupe d’experts 
gouvernementaux (GEG)
Groupe de travail à composition 
non-limitée (GTCNL)

Union africaine et Communautés 
économiques régionales (CER)
ANASE et Forum régional 
de l'ANASE
OEA

Conseil de l’Europe

G7/G20

OTAN

A niveau mondial

Organisations 
régionales

Plateformes 
spécialisées

Initiatives 
multi-acteur

Appel de Paris

Global Commission on 
Stability in Cyberspace
Tech Accord

Charter of Trust
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La coopération dans un cadre mul-
tilatéral efficace, qui permet de rele-
ver les défis mondiaux d’aujourd’hui 
et de demain, reste le meilleur 
moyen de promouvoir les intérêts 
nationaux et collectifs. 

Pour renforcer le cadre multilatéral, 
l’UE s’est fixé trois grands axes :

 > Défendre les normes et les 
accords internationaux, et 
respecter le droit international 
existant et les normes de 
comportement responsable 
dans le cyberespace.

 > Etendre le multilatéralisme aux 
nouvelles réalités mondiales, 
notamment la coopération 
et la coordination avec 
les partenaires régionaux 
comme l’ANASE, l’OEA, 
l’UA, l’OSCE et l’OTAN.

 > Préparer les organisations 
multilatérales à ces défis grâce 
à des dialogues bilatéraux sur 
le cyberespace avec d’autres 
organismes régionaux et 
organisations internationales 
et en jouant un rôle moteur 
dans les débats mondiaux sur 

l’avenir du cyberespace, en 
particulier aux Nations unies. 

La coopération multilatérale et les 
partenariats multi-acteurs sont au 
cœur de l’engagement mondial de 
l’Union dans le domaine numérique.

 > WePROTECT Global Alliance : 
un mouvement international 
dédié à l’action nationale 
et mondiale pour mettre 
fin à l’exploitation sexuelle 
des enfants en ligne.

 > Freedom Online 
Coalition : un groupe de 
plus de 30 gouvernements 
engagés à travailler ensemble 
pour soutenir la liberté sur 
internet et protéger les droits 
fondamentaux de l’homme 
dans le monde entier.

 > Global Forum on Cyber 
Expertise : une plateforme 
mondiale permettant aux 
États, aux organisations 
internationales et aux 
entreprises privées d’échanger 
leurs meilleures pratiques 
et leur expertise en matière 
de renforcement des 
capacités numériques 

 > Global Internet Policy 
Observatory (GIPO) est une 
plateforme collaborative les 
utilisateurs à comprendre et 
à suivre les développements 
réglementaires et 
technologiques des 
politiques de l’Internet 
dans le monde entier 

PROMOUVOIR LE
MULTILATÉRALISME

L’intérêt de l’UE réside dans un 
cadre multilatéral fondé sur des 
règles et des droits, qui protège 
les biens communs, promeut les 
biens publics partagés et offre 
des avantages aux citoyens en 
Europe et dans le monde entier.

L’engagement multilatéral et 
multi-acteur de l’UE prend 
des formes variées.
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L’UE a environ 140 délégations et 
bureaux dans le monde. Les re-
présentants dans votre pays sont le 
premier point de contact pour toute 
information sur les activités et les 
programmes menés par l’Union.

L’UE entretient six dialogues en 
matière de cybersécurité avec le 
Brésil, la Chine, l’Inde, le Japon, la 
République de Corée et les Etats 
Unis.

Vous pouvez obtenir plus d’infor-
mations sur la cyberdiplomatie de 
l’UE et ses politiques numériques 
sur les sites suivants :

 > Service européen pour l’action 
extérieure 
www.eeas.europa.eu 

 > Commission européenne  
www.ec.europa.eu 

Plusieurs institutions, organismes 
et agences de l’UE sont impliqués 
dans des engagements internatio-
naux de nature stratégique ou opé-
rationnelle. Vous pouvez les contac-
ter directement ou visiter leurs sites 
pour découvrir davantage les acti-
vités :

 > Agence européenne de 
cybersécurité (ENISA) 
www.enisa.europa.eu 

 > Europol 
www.europol.europa.eu 

 > Institut d’études de sécurité de 
l’Union européenne
www.iss.europa.eu 

 > CERT-EU 
www.cert.europa.eu 

COMMENT 
S’ENGAGER AUX 
CÔTÉS L’UE ?

L’UE et ses Etats membres 
jouent un rôle actif dans 
l’élaboration d’un agenda 
cyber diplomatique mondial. 
Par sa présence et ses actions 
dans le monde entier, l’UE 
est un leader mondial dans le 
renforcement et la protection 
d’un cyberespace libre, 
ouvert, sûr et pacifique.

«[…] nous dépendons d’un ordre 
international fondé sur des règles et avons 
besoin de règles définies d’un commun 
accord ainsi que d’institutions mondiales 
efficaces et inclusives, au sein et au-delà 
du système des Nations unies, pour assurer 
la paix, la sécurité, le respect des droits de 
l’homme, la prospérité et un développement 
durable pour tous. Le droit, les règles et les 
accords internationaux créent des conditions 
équitables pour les grands comme pour les 
petits pays.

L’action de l’UE en vue de renforcer  
le multilatéralisme fondé sur des  
règles-Conclusions du Conseil (2019)
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«L’Union 
européenne et ses 
Etats membres sont 
des promoteurs 
résolus d’un 
cyberespace 
ouvert, stable, sûr, 
respectueux des 
droits humains, 
des libertés 
fondamentales et de 
l’état de droit


