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La prévention et la résilience comme mesures clés 

Les menaces hybrides font partie des moyens de la guerre moderne, tout comme les menaces relevant du 
domaine cybernétique. Il existe une interdépendance considérable entre ces deux types de menaces, non 
seulement dans la manière dont elles menacent la sécurité, mais aussi dans les moyens de les contrer et de les 
prévenir.  

L'Union européenne et ses États membres n'entrent pas dans cette nouvelle situation sans être préparés. En 
2016, la Commission présentait déjà un cadre (Joint Framework on countering hybrid threats - a European Union 
response) qui rendait compte de l'évolution de la forme des menaces hybrides et des campagnes hybrides qui 
en découlent (« le mélange d'activités coercitives et subversives, de méthodes conventionnelles et non 
conventionnelles - à savoir. diplomatique, militaire, économique, technologique -, qui peuvent être utilisés de 
manière coordonnée par des acteurs étatiques ou non étatiques pour atteindre des objectifs spécifiques tout en 
restant en deçà du seuil de la guerre officiellement déclarée) et présentait un ensemble de 22 mesures qui 
combinent les réponses dans/sur quatre domaines/axes – amélioreration de la sensibilisation aux menaces 
hybrides, renforcement de la résilience, prévention puis réponse appropriée aux crises et retour à la normale.  

La préparation aux menaces hybrides couvre non seulement le travail analytique mais aussi le renforcement 
systémique de la résilience interne de l'UE. Les mesures prises par l'Union et ses États membres visaient à 
renforcer systématiquement la cybersécurité par une réforme nécessaire et la création ultérieure de l'Agence 
de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) . En outre, l'Union met progressivement en place une 
réglementation des acteurs des services numériques (par exemple, la loi sur les services numériques), qui est 
susceptible d'influencer le comportement des acteurs du cyberespace.  

L'existence d'une agence dédiée à la cybersécurité repose sur la nature non militaire de la cybersécurité et de la 
défense contre les menaces hybrides ; la cybersécurité commence par une action de prévention visant à assurer 
la sécurité technique des infrastructures clés. Outre la sécurité technique, l'accent a également été mis sur le 
renforcement de la molle résilience de la société, qui se manifeste dans sa faible résistance à la guerre de 
l'information, à la diffusion de la désinformation et des informations trompeuses ; en outre, l'Union développe 
des activités visant à diffuser positivement des informations vérifiées et pertinentes (communication 
stratégique). Dans le domaine des menaces hybrides, l'Union est également déterminée à tirer parti de sa 
position sur la scène internationale, qui repose sur sa puissance économique et politique. Consciente de cette 
position il en ressort un ensemble d'instruments existants contenus dans la communication commune 
Résilience, dissuasion et défense : bâtir une cybersécurité solide pour l'UE et le cadre pour une réponse 
diplomatique commune de l'UE aux activités hostiles dans le cyberespace , qui peuvent être utilisés comme 
outils de dissuasion face aux acteurs de ce type d’activités, et aussi de réponse potentielle aux cyber-attaques 
qui ont eu lieu, y compris la possibilité d'imposer des mesures restrictives.1 En outre, l'Union cherche à 
sensibiliser aux cybermenaces au niveau international et en coopération avec ses partenaires (notamment l'UE-
OTAN).  

L'intégration du cyberespace parmi les domaines visés par la Boussole stratégique 2022 confirme l'importance 
de ce domaine pour la poursuite du développement de l'Union de la défense. Le renforcement de la résilience 
est un élément clé de la lutte contre les menaces hybrides et cybernétiques. Avec les progrès technologiques, la 
gamme d'outils pouvant être utilisés par les acteurs publics ou privés pour des campagnes hybrides s'élargit 
également. C'est pourquoi tant la Boussole stratégique que les conclusions du Conseil de juin de cette année 
citent comme réponse appropriée, la préparation et la présentation d'une boîte à outils hybride de l'UE, qui 
devrait comprendre des éléments de prévention, de coopération, de stabilisation et d'endiguement des activités 
malveillantes, ainsi que des outils de retour à la situation originelle. En outre, des travaux sont en cours pour 

                                                           
1 https://ccdcoe.org/incyder-articles/european-union-equipping-itself-against-cyber-attacks-with-the-help-of-cyber-
diplomacy-toolbox/ 
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préparer une boîte à outils permettant de traiter les activités impliquant la manipulation d'informations par des 
acteurs étrangers et l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures (FIMI), activités qui ont un impact sur le 
déroulement et le résultat du processus démocratique. La boîte à outils FIMI devrait être opérationnelle à 
l'automne 2022.  

Dans ses conclusions de juin 2022 sur les campagnes hybrides à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 
le Conseil des affaires générales a souligné la véracité des conclusions antérieures selon lesquelles les menaces 
hybrides font progressivement partie de la boîte à outils de la guerre contemporaine, tout en réaffirmant le 
concept antérieur de menaces et de campagnes hybrides en tant qu'activités systématiques et ciblées d'acteurs 
hostiles extérieurs, publics ou privés, combinant une variété de moyens et ciblant spécifiquement les zones 
systématiquement vulnérables des communautés démocratiques.2 

 

Les parlements nationaux, acteurs de la résilience aux campagnes hybrides et du renforcement de la 
cybersécurité 

Dans le cas des menaces hybrides, les cibles principales sont les différents États membres, leurs institutions 
démocratiques, leurs infrastructures critiques et, finalement, leurs citoyens, et seulement ensuite la 
communauté transnationale. La responsabilité du renforcement de la résilience incombe donc principalement 
aux États membres, qui doivent coordonner leurs actions. L'Union a donc un rôle indispensable à jouer pour 
soutenir et coordonner ces efforts.  

La confirmation des conclusions précédentes sur les menaces hybrides pesant sur les États membres et l'Union 
renforce la pression sur les différents acteurs pour qu'ils ne prennent pas les mesures présentées à la légère, 
mais s'emploient au contraire à les mettre en pratique. Les institutions de l'UE doivent continuer à développer 
des mesures au niveau macro, c'est-à-dire avant tout élaborer un cadre dans lequel les États membres peuvent 
travailler ensemble. La clé de la coopération entre les différents acteurs est le partage d'informations entre eux 
et la détection précoce des menaces. Par définition et par expérience, les menaces hybrides n’ont pas de traits 
caractéristiques clairs vagues et prennent différentes formes ; mais par leur nature même, elles sont conçues 
pour semer la confusion - chez les citoyens et les institutions.  

Il est très difficile de se défendre contre une menace qui n'est ni claire ni définie. La préparation et la résilience 
sont donc des éléments clés de la défense. La défense contre les menaces hybrides s'inscrit dans la durée. La 
rapidité et la qualité de la préparation dépendent de la qualité du cadre législatif qui la définit. Les institutions 
chargées de l'élaboration des politiques, le gouvernement et le parlement, ont donc un lien direct avec ce à quoi 
ressemblera la préparation à la résilience.  

Jusqu'à présent, les documents sur les menaces hybrides ont mis en évidence le rôle des États membres/nations. 
La conférence interparlementaire actuelle permet aux membres des parlements nationaux de discuter des 
moyens de s'engager dans le développement de ce cadre au niveau national et d'unifier les positions. 

Comme le soulignent également les dernières conclusions du Conseil, les campagnes hybrides n'ont pas 
seulement une dimension de menace extérieure ; l'Union et les États membres doivent s'y préparer activement 
par une action législative, qui devrait impliquer le Parlement. En effet, la défense contre les menaces hybrides 
est transversale car elles concernent différents domaines et peuvent viser des groupes sociaux et d'âge 
différents. Cette activité législative devrait également inclure l'élaboration de la législation européenne et pas 
seulement nationale. Toutefois, celle-ci est aussi soumise au contrôle parlementaire du niveau national. 

                                                           
2 Giannopoulos, G., Smith, H., Theocharidou, M., The Landscape of Hybrid Threats : A conceptual model. Disponible sur : 
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/02/conceptual_framework-reference-version-shortened-
good_cover_-_publication_office.pdf. S. 11. 
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Les parlements nationaux ont également une relation unique avec leurs citoyens et peuvent donc servir de 
médiateur pour les communications importantes liées aux derniers développements des initiatives et des 
mesures relatives aux menaces cybernétiques et hybrides. Un public informé et éclairé, notamment en ce qui 
concerne la diffusion de messages manipulateurs, est essentiel pour la défense des principes démocratiques des 
États membres et de l'Union.  
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Sujets de discussion 

1) Comment les parlements nationaux peuvent-ils contribuer à renforcer la résilience des États 

membres face aux menaces hybrides ? 

2) Les parlementaires doivent-ils, ou comment, s'impliquer dans la communication des risques de 

menaces hybrides et d'ingérence extérieure à leurs citoyens ? 

3) Quels outils doivent être inclus dans la boîte à outils hybride et la boîte à outils FIMI de l'UE ?  
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