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Le programme de travail de la Commission européenne 
pour 2022, publié le 19 octobre 2021, annonce une 
proposition de loi sur la cyber-résilience européenne qui 
devrait être publiée au troisième trimestre 2022. Comme 
l‘a déclaré la Présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, dans son discours sur l‘état de l‘Union en septembre 
2021, cette loi vise à établir des règles communes en 
matière de cybersécurité pour les produits numériques 
et les services associés qui sont mis sur le marché dans 
toute l‘Union européenne. Elle a également souligné que 
l‘UE devait s‘efforcer de devenir un leader en matière de 
cybersécurité.

La Commission a publié en mars 2022 un appel à 
contributions pour une analyse d‘impact et une 
consultation publique afin de recueillir des avis sur 
les problèmes existants et sur les options politiques 
possibles pour une telle initiative. Selon elle, dans un 
environnement connecté, un incident de cybersécurité sur 
un produit peut affecter toute une organisation ou toute 
une chaîne d‘approvisionnement. Cela peut entraîner une 
grave perturbation des activités économiques et sociales, 
voire mettre des vies en danger. L‘absence de sécurité 
appropriée dans les produits numériques et les services 
auxiliaires est l‘une des principales voies de réussite des 
attaques.

Lorsqu‘ils mettent des produits ou des services 
numériques sur le marché, les vendeurs (par exemple, les 
fabricants de matériel, les développeurs de logiciels, les 
distributeurs et les importateurs) peuvent ne pas mettre 
en place des mesures de protection adéquates en matière 
de cybersécurité. La législation européenne actuelle 
ne couvre que certains aspects liés à la cybersécurité 
des produits numériques tangibles et, le cas échéant, 
des logiciels intégrés concernant ces produits. Le cadre 
réglementaire de l‘UE relatif aux produits (par exemple, 
la Directive sur la sécurité générale des produits et la 
Directive sur les machines, toutes deux en cours de 
révision) ne prescrit pas d‘exigences spécifiques en matière 
de cybersécurité, couvrant par exemple l‘ensemble du 
cycle de vie d‘un produit. En outre, le cadre existant ne 
couvre pas tous les types de produits numériques.

La loi sur la cyber-résilience, assortie d‘exigences 
horizontales en matière de cybersécurité, viserait à : 
(i) rationaliser et compléter les règles existantes ; et (ii) 
empêcher une nouvelle fragmentation des exigences en 
matière de cybersécurité pour les produits numériques et 
les services auxiliaires dans le marché intérieur, tant au 
niveau national qu‘européen.

Les résultats de ces consultations alimenteront la 
proposition de la Commission concernant une loi 
européenne sur la cyber-résilience, qui viendra compléter 
le cadre législatif existant de l’UE, qui comprend la Directive 
sur la sécurité des réseaux et des systèmes d‘information 
(Directive SRI) et le Règlement sur la cybersécurité, ainsi 
que la future Directive sur les mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de cybersécurité dans l‘Union 
(SRI 2). 

Le BIPAR suivra attentivement le processus législatif relatif 
à la loi sur la cyber-résilience et examinera comment ses 
exigences horizontales pourraient interagir avec les règles 
sectorielles, par exemple le Règlement DORA.

 Le numérique La loi sur la cyber-résilience 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A823%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A823%3AFIN

