Question orale de Mme Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur "La
création d’une unité conjointe pour lutter contre les cyberattaques"

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, face à la hausse des
cyberattaques, la Commission européenne a décidé de réagir et a présenté sa future unité
européenne de cybersécurité qui sera mise en place d'ici 2023.
Elle aura comme objectif de lutter contre le nombre croissant de cyberincidents graves qui ont
des répercussions sur les services publics ainsi que sur la vie des entreprises et des citoyens de
l'Union européenne. Les pays participants pourront également se servir de l'unité pour en faire
une plate-forme de partage et d'entraide.
Madame la ministre, ce projet européen aura-t-il des influences sur la mise en place de la
composante belge en la matière? Par quel biais la Belgique est-elle impliquée dans le projet de
l'Union européenne? Est-il prévu que chaque État membre mette des experts à disposition de
cette unité?

Minister Ludivine Dedonder: Mijnheer de voorzitter, voor de oprichting van de
cybercomponent werken we aan het nodige budget en de nodige investeringen voor het
versterken van de huidige capaciteit. Daarnaast heb ik een projectofficier aangewezen om
deze transformatie vanaf deze zomer te begeleiden.
De cyberstrategie van Defensie voorziet in capaciteiten om vrijheid van beweging te
garanderen en effecten te kunnen genereren in de cyberspace. Dit omvat cyber security
operations, cyber defence operations, cyber intelligence surveillance and reconnaissance
operations en offensive cyber operations. Dit komt overeen met het NAVO-Cyber Operation
Framework.
Defensie is lid van de Belgische Cyber Security Coalition en werkt samen met de Veiligheid
van de Staat, het CCB, de FCCU en het parket. Defensie biedt expertise aan, levert steun bij
onderzoeken en onderhoudt contact met de defensiegerelateerde industrie in het kader van
grote incidenten. De versie 2.0 van de nationale Cyber Security Strategy België werd op
initiatief van het CCB en in onderling overleg met alle betrokken actoren, waaronder dus
eveneens Defensie, opgesteld. Voornamelijk werd het CCIV-Platform 4 Cyber, waar zowel
het CCB als Defensie een permanente vertegenwoordiging hebben, gebruikt als belangrijkste
overlegplatform om tot de finale tekst te komen.
De geplande evolutie van de huidige cybercapaciteit naar een cybercomponent zal de
principes van dit framework nog verder ontwikkelen. De bijkomende verantwoordelijkheden
die in de nieuwe nationale Cyber Security Strategy België aan Defensie toebedeeld worden,
zijn complementair met de verantwoordelijkheden die de overige relevante nationale
cyberactoren op zich zullen nemen en volledig compatibel met dit cyber space operations
framework.
De versie 2.0 van de nationale Cyber Security Strategy België is een revisie van de eerste, in
2012 gepubliceerde strategie. Dit visiedocument bepaalt een nationale strategie die een
geïntegreerd en coherent beleid met betrekking tot toekomstige initiatieven mogelijk maakt en

promoot. De integratie en coördinatie van bestaande initiatieven gebeurt tijdens het periodieke
overleg van het CCIV-Platform 4 Cyber. De oprichting van de cybercomponent zal een betere
invulling mogelijk maken van de bijkomende verantwoordelijkheden die in de nieuwe
nationale Cyber Security Strategy België aan Defensie toebedeeld worden. Aangezien het hier
om een versterking gaat van de rol van Defensie is er dan ook geen onmiddellijke invloed op
de termijnen en tijdslijnen van beide plannen.
La future unité européenne de cybersécurité à laquelle vous faites référence est l'unité
cybernétique commune. L'essence même de cette initiative est d'assurer la disponibilité des
équipes de réponse rapide au niveau tactique opérationnel, et la mise à disposition de soutien
nécessaire.
Ce projet est en partie similaire aux Cyber Rapid Response Teams (CRRT) de la Permanent
Structured Cooperation (PESCO) mais a une portée beaucoup plus large. Le projet CRRT se
concentre sur l'aspect militaire, tandis que l'unité cybernétique commune s'intéresse également
au secteur civil et inclut des éléments tels que la cyberdiplomatie.
Cette proposition devra toutefois encore être discutée au Conseil européen avant que les
prochaines étapes ne puissent être envisagées. L'impact de ces projets sur la Défense est
aujourd'hui très limité, puisqu'il n'y a actuellement aucune participation active. Il s'agit en
premier lieu de disposer de notre propre capacité cybernétique, développée en conséquence,
afin de pouvoir contribuer de manière constructive à ces initiatives internationales. Pour
l'instant, le SPF Affaires étrangères est chargé de ce dossier et suivra les discussions le
concernant au sein du Conseil européen.
Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, ma question était en effet quelque peu différente
de celles de mes collègues. Nonobstant, j'ai reçu les éléments de réponse que je demandais, à
savoir que la participation de la Défense est moindre dans ce projet européen. C'est tout à fait
compréhensible, mais je voulais quand même m'en assurer en posant cette question. La
responsabilité première appartiendra à l'Union européenne, mais aussi au SPF Affaires
étrangères. Je vous remercie.

