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10.4.2019 A8-0084/189

Amendement 189
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0084/2019
Julia Reda
Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de 
cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. renforcer la coopération entre les 
sphères civile et militaire en ce qui 
concerne les technologies et les 
applications à double usage dans le 
domaine de la cybersécurité, en 
accomplissant les tâches suivantes:

supprimé

(a) soutenir les États membres et les 
acteurs de l’industrie et de la recherche 
en ce qui concerne la recherche, le 
développement et le déploiement;
(b) contribuer à la coopération entre 
les États membres en soutenant 
l’éducation, la formation et les exercices;
(c) réunir les parties prenantes, afin 
de favoriser les synergies entre la 
recherche et les marchés en matière de 
cybersécurité civile et militaire;

Or. en

Justification

Le Centre devrait avoir des missions et des objectifs purement civils.
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10.4.2019 A8-0084/190

Amendement 190
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0084/2019
Julia Reda
Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de 
cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. renforcer les synergies entre les 
dimensions civile et militaire de la 
cybersécurité en ce qui concerne le Fonds 
européen de la défense, en accomplissant 
les tâches suivantes:

supprimé

(a) fournir des conseils, partager 
l’expertise et faciliter la collaboration 
entre les parties prenantes concernées;
(b) gérer des projets multinationaux 
de cyberdéfense, à la demande des États 
membres, et donc agir en tant que 
gestionnaire de projet au sens du 
règlement XXX [règlement instituant le 
Fonds européen de la défense].

Or. en

Justification

Le Centre devrait avoir des missions et des objectifs purement civils.
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Amendement 191
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0084/2019
Julia Reda
Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de 
cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre de compétences coopère 
avec les institutions, organes et organismes 
de l’Union concernés, notamment l’Agence 
de l’Union européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l’information, 
l’équipe d’intervention en cas d’urgence 
informatique (CERT-UE), le Service 
européen pour l’action extérieure, le Centre 
commun de recherche de la Commission, 
l’Agence exécutive pour la recherche, 
l’Agence exécutive pour l’innovation et les 
réseaux, le Centre européen de lutte contre 
la cybercriminalité au sein d’Europol ainsi 
que l’Agence européenne de défense.

1. Le Centre de compétences coopère 
avec les institutions, organes et organismes 
de l’Union concernés, notamment l’Agence 
de l’Union européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l’information, 
l’équipe d’intervention en cas d’urgence 
informatique (CERT-UE), le Service 
européen pour l’action extérieure, le Centre 
commun de recherche de la Commission, 
l’Agence exécutive pour la recherche, 
l’Agence exécutive pour l’innovation et les 
réseaux ainsi que le Centre européen de 
lutte contre la cybercriminalité au sein 
d’Europol.

Or. en

Justification

Le Centre devrait avoir des missions et des objectifs purement civils.


