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Amendement 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Titre 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CADRE DE SÉCURITÉ DÈS LA 
CONCEPTION ET DE SÉCURITÉ PAR 
DÉFAUT

Or. en

Amendement 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article -43 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -43

Sécurité dès la conception et sécurité par 
défaut

1. Compte tenu de l’état actuel de la 
technique, les producteurs et les 
fournisseurs de services assurent la 
sécurité dès la conception et la sécurité 
par défaut de leurs produits, processus, 
services et systèmes TIC vendus dans 
l’Union ou exportés depuis l’Union. Ils 
doivent veiller à ce que les logiciels 
installés sur leurs produits, processus, 
services ou systèmes TIC soient sûrs et ne 
présentent aucune vulnérabilité connue 
en matière de sécurité. Les produits, 
processus, services et systèmes TIC 
doivent respecter les mesures techniques 
suivantes:

a) les produits, processus, services et 
systèmes TIC doivent être fournis avec un 
logiciel à jour et inclure des mécanismes 
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pour recevoir des mises à jour logicielles 
sûres, correctement authentifiées et 
éprouvées, sur une base régulière;

b) les possibilités d’accès à distance aux 
produits, processus, services ou systèmes 
TIC doivent être indiquées et protégées 
contre les accès non autorisés, au plus 
tard au stade de l’installation;

c) les produits TIC n’ont pas le même mot 
de passe figé dans le code par défaut pour 
tous les dispositifs;

d) les données stockées par les produits, 
processus, services et systèmes TIC 
doivent être protégées de façon sûre par 
des méthodes conformes à l’état de la 
technique, telles que le cryptage;

e) les produits, processus, services et 
systèmes TIC ne doivent accepter que des 
méthodes d’authentification de haute 
sécurité.

2. Les fabricants et fournisseurs de 
services doivent signaler à l’autorité 
compétente toute vulnérabilité connue en 
matière de sécurité, dès qu’elle est 
détectée. En outre, ils doivent procéder 
gratuitement à une réparation et/ou à un 
remplacement rapide pour surmonter 
toute vulnérabilité détectée en matière de 
sécurité.

3. Les produits, processus, services et 
systèmes TIC mis sur le marché se 
conforment aux obligations visées au 
paragraphe 1 pendant leur période 
d’utilisation prévisible et normale.

4. Alors que les fabricants sont chargés 
d’assurer la conformité des produits en ce 
qui concerne les produits, processus, 
services et systèmes TIC, les importateurs 
doivent s’assurer que ce qu’ils mettent sur 
le marché satisfait aux exigences 
applicables et ne présente pas de risques 
pour le public européen. L’importateur 
doit vérifier que le fabricant situé en 
dehors de l’Union a bien pris les mesures 
qui s’imposent et que le produit, 
processus, service ou système respecte les 
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dispositions des paragraphes précédents. 
Les distributeurs de produits, processus, 
services ou systèmes TIC doivent posséder 
des connaissances élémentaires sur les 
exigences légales et les documents 
d’accompagnement. Les distributeurs 
devraient être en mesure de déceler les cas 
de non-conformité. Ils doivent également 
pouvoir prouver aux autorités nationales 
qu’ils ont agi avec la vigilance requise et 
qu’ils ont reçu confirmation, de la part du 
fabricant ou de l’importateur, du fait que 
les mesures nécessaires ont été prises. De 
plus, un distributeur doit être capable
d’aider les autorités nationales dans leurs
démarches lorsqu’elles souhaitent obtenir 
les documents requis;

5. La Commission, au moyen d’un acte 
d’exécution et en coopération avec 
l’ENISA, adopte des règles détaillées 
concernant les modalités des exigences de 
sécurité visées au paragraphe 1.

6. Si les autorités de surveillance du 
marché ont des raisons de penser que le 
produit, processus, service ou système TIC 
ne respecte pas les exigences établies dans 
le présent règlement, elles demandent 
sans délai au fabricant ou fournisseur de 
services en cause de prendre les mesures 
correctives appropriées pour mettre le 
produit en conformité avec ces exigences, 
le retirer du marché ou le rappeler dans le 
délai raisonnable, proportionné à la 
nature du risque, qu’elles prescrivent.

7. Lorsque le fabricant ou le fournisseur 
de services ne prend pas de mesures 
correctives adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 5, les autorités de surveillance 
du marché adoptent les mesures 
provisoires appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise à disposition du 
produit sur leur marché national, pour le 
retirer de ce marché ou pour le rappeler.

8. Les autorités de surveillance du marché 
organisent des contrôles appropriés de 
conformité des produits et contraignent
les fabricants ou fournisseurs de services 
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à rappeler les produits non conformes 
présents sur le marché. Lorsqu’elles 
recensent les produits qui seront soumis à 
un contrôle de conformité, les autorités de 
certification nationales donnent la 
priorité aux produits qui présentent un 
risque élevé pour les consommateurs, aux 
produits ancrés dans les nouvelles 
technologies et/ou aux produits ayant des 
chiffres de vente élevés.

Or. en

Justification

Un cadre horizontal définissant un ensemble minimal d’exigences en matière de sécurité 
devrait être contraignant pour tous les produits connectés et être l’une des conditions de leur 
mise sur le marché. L’absence de fonctionnalités de sécurité intégrées dès la conception de la 
plupart des produits, processus, services ou systèmes connectés actuellement sur le marché de 
l’Union est l’une des principales raisons de la vulnérabilité et de la recrudescence des 
cyber-attaques.

Amendement 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article -43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -43 bis

La directive 2014/53/UE est modifiée par 
l’ajout du point suivant à l’article 3, 
paragraphe 3:

f bis) (nouveau) la sécurité informatique 
de équipements de radio est assurée dès 
leur conception, par défaut et dès leur 
mise en œuvre;

Or. en

Amendement 400
Olle Ludvigsson
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau 
d’assurance donné, à des actions visant à 
compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

En vue d’assurer le bon fonctionnement 
du marché intérieur tout en cherchant à 
atteindre un niveau élevé de 
cybersécurité, de cyberrésilience et de 
confiance au sein de l’Union, un cadre 
volontaire européen de certification de 
cybersécurité est instauré. Ce cadre offre 
des conditions équitables et égales à 
toutes les entreprises d’Europe.

Un certificat européen de cybersécurité 
atteste que les procédures de 
développement, les produits et/ou les 
services TIC ont été évalués selon une 
méthodologie normalisée d’évaluation de
la conformité par rapport à des normes de 
sécurité définies dans un système 
européen de certification de cybersécurité 
afin de protéger la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Or. en

Amendement 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
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services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau d’assurance 
donné, à des actions visant à compromettre 
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou 
la confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau d’assurance 
donné, à des actions visant à compromettre 
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou 
la confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.
Un système européen de certification de 
cybersécurité définit les critères de 
responsabilité et propose des niveaux 
d’assurance pour les produits et services 
TIC et, dans les cas où cela est possible, 
pour le recouvrement de données.

Or. en

Amendement 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau 
d’assurance donné, à des actions visant à 
compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits, 
processus et services TIC qui ont été 
certifiés conformément à ce système 
satisfont à des exigences spécifiées 
conformément aux normes, concernant 
leur capacité à atteindre des objectifs de 
sécurité.

Or. en
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Amendement 403
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau d’assurance 
donné, à des actions visant à 
compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits, 
processus et services TIC qui ont été 
certifiés conformément à ce système 
satisfont à des exigences spécifiées 
conformément aux normes, concernant 
leur capacité à résister à un niveau 
d’assurance donné.

Or. en

Amendement 404
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau d’assurance 
donné, à des actions visant à compromettre 
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou 
la confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système ne présentent 
aucune vulnérabilité connue au moment 
de la certification et satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister dynamiquement, à un 
niveau d’assurance donné, à des actions 
visant à compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
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accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Or. en

Amendement 405
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau d’assurance 
donné, à des actions visant à compromettre 
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou 
la confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus,
services et systèmes.

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits, 
processus et services TIC qui ont été 
certifiés conformément à ce système 
satisfont à des exigences spécifiées établies 
par des normes européennes ou 
internationales concernant leur capacité à 
résister, à un niveau d’assurance donné, à 
des actions visant à compromettre la 
disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus et
services tout au long de leur cycle de vie.

Or. en

Amendement 406
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau d’assurance 

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées établies par des 
normes européennes ou internationales 
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donné, à des actions visant à compromettre 
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou 
la confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

concernant leur capacité à résister, à un 
niveau d’assurance donné, à des actions 
visant à compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Or. en

Amendement 407
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et 
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau 
d’assurance donné, à des actions visant à 
compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les procédures de 
développement, les produits et les services 
TIC ont été évalués à l’aide d’une 
méthodologie normalisée d’évaluation de 
la conformité par rapport à des normes de 
sécurité définies dans un système 
européen de certification de cybersécurité 
afin de protéger la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Or. en

Amendement 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits et
services TIC qui ont été certifiés 
conformément à ce système satisfont à des 
exigences spécifiées concernant leur 
capacité à résister, à un niveau d’assurance 
donné, à des actions visant à compromettre 
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou 
la confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Un système européen de certification de 
cybersécurité atteste que les produits,
services et processus TIC qui ont été 
certifiés conformément à ce système 
satisfont à des exigences et propriétés 
spécifiées concernant leur capacité à 
résister, à un niveau d’assurance donné, à 
des actions visant à compromettre la 
disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou traitées ou des fonctions ou 
services associés qui sont offerts ou 
accessibles par ces produits, processus, 
services et systèmes.

Or. en

Amendement 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 bis

Sécurité dès la conception et sécurité par 
défaut

1. Compte tenu de l’état actuel de la 
technique, les producteurs et les 
fournisseurs de services assurent la 
sécurité dès la conception et la sécurité 
par défaut de leurs produits et services 
TIC. Les fabricants et les fournisseurs de 
services veillent à ce que le logiciel 
installé sur leur produit ou service TIC 
soit sûr et n’ait pas de vulnérabilité 
connue en matière de sécurité. Les 
produits et services TIC doivent respecter
les mesures techniques suivantes:

a) les produits et services TIC doivent être 
fournis avec un logiciel à jour et inclure 
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des mécanismes pour recevoir des mises à 
jour logicielles sûres, correctement 
authentifiées et éprouvées, sur une base 
régulière;

b) les possibilités d’accès à distance au 
produit ou service TIC doivent être 
indiquées et protégées contre les accès 
non autorisés, au plus tard au stade de 
l’installation;

c) les produits TIC n’ont pas le même mot 
de passe figé dans le code par défaut pour 
tous les dispositifs;

d) les données stockées par les produits et 
services TIC doivent être protégées de 
façon sûre par des méthodes conformes à 
l’état de la technique, telles que le 
cryptage;

e) les produits et services TIC ne doivent 
accepter que des méthodes 
d’authentification de haute sécurité.

2. Les fabricants et fournisseurs de 
services doivent signaler à l’autorité 
compétente toute vulnérabilité connue en 
matière de sécurité, dès qu’elle est 
détectée. En outre, ils doivent procéder à 
une réparation et/ou à un remplacement 
rapide pour surmonter toute vulnérabilité 
détectée en matière de sécurité.

3. Les produits et service TIC mis sur le 
marché se conforment aux obligations 
visées au paragraphe 1 pendant leur 
période d’utilisation prévisible et normale.

4. La Commission, au moyen d’un acte 
d’exécution et en coopération avec 
l’ENISA, adopte des règles détaillées 
concernant les modalités des exigences de 
sécurité visées au paragraphe 1.

5. Si les autorités de surveillance du 
marché ont des raisons de penser que le 
produit ou service TIC ne respecte pas les 
exigences établies dans le présent 
règlement, elles demandent sans délai au 
fabricant ou fournisseur de services en 
cause de prendre les mesures correctives 
appropriées pour mettre le produit en 
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conformité avec ces exigences, le retirer 
du marché ou le rappeler dans le délai 
raisonnable, proportionné à la nature du 
risque, qu’elles prescrivent.

6. Lorsque le fabricant ou le fournisseur
de services ne prend pas de mesures 
correctives adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 5, les autorités de surveillance 
du marché adoptent les mesures 
provisoires appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise à disposition du 
produit sur leur marché national, pour le 
retirer de ce marché ou pour le rappeler.

7. Les autorités de surveillance du marché 
organisent des contrôles de conformité 
appropriés des produits et contraignent les 
fabricants ou fournisseurs de services à 
rappeler les produits non conformes 
présents sur le marché. Lorsqu’elles 
recensent les produits qui seront soumis à 
un contrôle de conformité, les autorités de 
certification nationales donnent la 
priorité aux produits qui présentent un 
risque élevé pour les consommateurs, aux 
produits ancrés dans les nouvelles 
technologies et/ou aux produits ayant des 
chiffres de vente élevés.

Or. en

Justification

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software.  In order 
to trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation  and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Amendement 410
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou
le Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat.

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement.
La demande formulée par la Commission 
de préparer un système européen de 
certification de cybersécurité candidat 
devrait être motivée par l’une ou plusieurs 
des raisons suivantes:
a) les systèmes de certification de 
cybersécurité existants fragmentent le 
marché intérieur;
b) il existe un besoin actuel ou prévu de 
soutenir la législation de l’Union;
c) une demande consensuelle a été 
formulée par les États membres, le Groupe 
européen de certification de cybersécurité 
(le «Groupe») établi en vertu de l’article 53 
ou le groupe permanent des parties 
prenantes établi en vertu de l’article 20; la 
Commission s’assure que la demande 
émanant d’un État membre reflète une 
participation équilibrée des parties 
concernées telles que les entreprises, y 
compris les PME, les syndicats, la société 
civile et les associations de 
consommateurs. Dans cette perspective, 
les États membres veillent à prendre des 
mesures adéquates pour permettre aux 
parties d’être consultées au niveau 
national quant à la préparation et au suivi 
des systèmes de certification.

Or. en

Amendement 411
Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat.

1. À la suite d’une demande de la 
Commission ou du Groupe européen de 
certification de cybersécurité, l’ENISA 
élabore un système européen de 
certification de cybersécurité candidat qui 
satisfait aux exigences énoncées aux 
articles 45, 46 et 47 du présent règlement. 
Les États membres ou le Groupe européen 
de certification de cybersécurité (le 
«Groupe») établi en vertu de l’article 53 
peuvent proposer à la Commission 
l’élaboration d’un système européen de 
certification de cybersécurité candidat. La 
Commission et le Groupe européen de 
certification de cybersécurité examinent 
les propositions de système européen de 
certification de cybersécurité présentées 
par les plateformes de consultation des 
parties prenantes.

Or. en

Amendement 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité 

1. L’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 proposent la préparation 
d’un système candidat relevant du champ 
d’application de l’article 45, 
paragraphe 1, point c), tandis que le 
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candidat. Groupe de certification des parties 
prenantes établi en vertu de l’article 
[20 ter] propose à l’ENISA et à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat relevant du champ d’application 
de l’article 45, paragraphe 1, point a) ou 
b).

Or. en

Justification

Cet amendement reflète la création du Groupe de certification des parties prenantes.

Amendement 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou
le Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité
candidat.

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de sécurité 
informatique candidat qui satisfait aux 
exigences énoncées aux articles 45, 46 et 
47 du présent règlement. Les États 
membres, le Groupe européen de 
certification de cybersécurité (le 
«Groupe») établi en vertu de l’article 53 ou 
le Groupe permanent des parties 
prenantes établi conformément à 
l’article 20 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de sécurité 
informatique candidat.

Or. en

Justification

Il devrait y avoir un nombre raisonnable de manières de proposer un système européen de 
certification de sécurité informatique candidat, et l’ajout du groupe permanent des parties 
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prenantes agrandit le nombre d’organismes compétents pour offrir davantage de filières tout 
en garantissant un processus compétent et équitable.

Amendement 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat.

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres, le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 ou d’autres parties 
prenantes intéressées du secteur peuvent 
proposer à la Commission l’élaboration 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité candidat.

Or. en

Amendement 415
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou
le Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l'élaboration d'un système 

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres, le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53, ou des représentants de 
l'industrie européenne peuvent proposer à 
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européen de certification de cybersécurité 
candidat.

la Commission l'élaboration d'un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat.

Or. fr

Amendement 416
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, l’ENISA élabore un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat qui satisfait aux exigences 
énoncées aux articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. Les États membres ou 
le Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat.

1. À la suite d’une demande de la 
Commission, les organisations 
européennes de normalisation élaborent
un système européen de certification de 
cybersécurité candidat. Les États membres 
ou le Groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en vertu 
de l’article 53 peuvent proposer à la 
Commission l’élaboration d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
candidat.

Or. en

Amendement 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Après avoir mené une consultation 
ouverte et transparente auprès des parties 
concernées, la Commission adopte et 
publie un programme de travail 
pluriannuel de l’Union pour les systèmes 
européens de certification de 
cybersécurité, qui détermine les actions 
communes à entreprendre au niveau de 
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l’Union et les priorités stratégiques. Le 
programme de travail comprend 
notamment une liste prioritaire des 
produits, processus et services TIC 
recensés et soumis à un système européen 
de certification de cybersécurité. Avant 
d’adopter le programme de travail, la 
Commission consulte l’ENISA et tient 
dûment compte de son avis.

Or. en

Amendement 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA
définit les objectifs et exigences de 
sécurité ainsi que les éléments du système 
candidat. La Commission définit tous les 
aspects relatifs aux procédures 
d’évaluation de la conformité sur la base 
des conclusions de l’ENISA. Dans ce 
cadre, l’ENISA collabore étroitement avec 
les parties intéressées du secteur et 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire. Le cas 
échéant, l’ENISA peut en outre créer un 
groupe de travail des parties prenantes 
pour la certification, composé de membres 
du groupe permanent des parties 
prenantes, des parties prenantes du 
secteur afin d’assurer une approche 
guidée par l’industrie et de toutes autres 
parties prenantes concernées, afin qu’il 
fournisse une expertise dans les domaines 
couverts par un système candidat 
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particulier.

Or. en

Amendement 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées, y compris les associations de 
consommateurs, et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe et le groupe 
permanent des parties prenantes. Le 
Groupe et le groupe permanent des 
parties prenantes fournissent à l’ENISA 
l’aide et l’expertise dont elle a besoin dans 
le cadre de l’élaboration du système 
candidat, notamment en formulant des avis 
si nécessaire. Lors de l’élaboration de 
chaque système candidat, l’ENISA définit 
une liste de contrôle de risques et de 
fonctionnalités de cybersécurité afin de 
contrer efficacement ces risques.

Or. en

Amendement 420
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe et tient 
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fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

compte des normes nationales et 
internationales existantes, y compris les 
accords informels conclus au sein des 
associations du secteur, afin d’éviter les 
doubles emplois. Celui-ci fournit à 
l’ENISA l’aide et l’expertise dont elle a 
besoin dans le cadre de l’élaboration du 
système candidat, notamment en formulant 
des avis si nécessaire.

Or. en

Amendement 421
Nadine Morano

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l'élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l'expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l'élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l'élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte de façon transparente toutes les 
parties prenantes concernées et travaille en 
étroite collaboration avec le Groupe, le 
groupe permanent des parties prenantes 
et, pour chaque système candidat, une 
plateforme de consultation ad hoc. 
Ceux-ci fournissent à l’ENISA l’aide et 
l'expertise dont elle a besoin dans le cadre 
de l'élaboration du système candidat, 
notamment en formulant des avis si 
nécessaire.

Or. fr

Justification

Les différents processus de consultation ont un role majeur à jouer pour réunir et associer 
étroitement les experts du système candidat visé et mettre à la disposition de l’ENISA leurs 
connaissances et expérience du produit ou service concerné.

Amendement 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées ainsi que les organisations de 
consommateurs, le groupe de travail de 
l’article 29 et le comité européen de la 
protection des données le cas échéant, et 
travaille en étroite collaboration avec le 
Groupe. Celui-ci fournit à l’ENISA l’aide 
et l’expertise dont elle a besoin dans le 
cadre de l’élaboration du système candidat, 
notamment en formulant des avis si 
nécessaire.

Or. en

Justification

D’après l’avis du contrôleur européen de la protection des données. Il est de la plus haute 
importance que des synergies en matière de technique et de gouvernance soient créées afin 
que les certifications établies au titre du cadre européen de certification de cybersécurité et 
du règlement général sur la protection des données ne soient pas perçues comme 
contradictoires ou sans lien par les organismes qui s’efforcent de respecter les instruments 
pertinents.

Amendement 423
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées dans le cadre d’une procédure 
formelle, normalisée et transparente, et 
travaille en étroite collaboration avec le 
Groupe. Le Groupe et toutes les parties 
prenantes concernées fournissent à 
l’ENISA l’aide et l’expertise dont elle a 



PE621.098v01-00 24/131 AM\1152206FR.docx

FR

formulant des avis si nécessaire. besoin dans le cadre de l’élaboration du 
système candidat, notamment en formulant 
des avis si nécessaire.

Or. en

Amendement 424
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe et les 
plateformes de consultation des parties 
prenantes. Celui-ci fournit à l’ENISA 
l’aide et l’expertise dont elle a besoin dans 
le cadre de l’élaboration du système 
candidat, notamment en formulant des avis 
si nécessaire.

Or. en

Amendement 425
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées dans le cadre de procédures 
transparentes et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 



AM\1152206FR.docx 25/131 PE621.098v01-00

FR

formulant des avis si nécessaire.

Or. en

Amendement 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées, comme l’exige l’article 20 bis, 
et travaille en étroite collaboration avec le 
Groupe. Celui-ci fournit à l’ENISA l’aide 
et l’expertise dont elle a besoin dans le 
cadre de l’élaboration du système candidat, 
notamment en formulant des avis si 
nécessaire.

Or. en

Amendement 427
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration du premier 
projet visé au paragraphe 1, l’Organisation 
européenne de normalisation (OEN)
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’OEN l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

Or. en
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Amendement 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise 
dont elle a besoin dans le cadre de 
l’élaboration du système candidat, 
notamment en formulant des avis si 
nécessaire.

2. Avant d’élaborer les systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, la 
Commission mène une consultation 
ouverte et publique de toutes les parties 
prenantes concernées. Lors de la 
préparation de cette consultation, la 
Commission travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe européen de 
certification de cybersécurité, l’ENISA et 
le groupe de certification des parties 
prenantes.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète la création du groupe de certification des parties prenantes.

Amendement 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Groupe européen de 
certification de cybersécurité et le groupe 
de certification des parties prenantes 
fournissent à l’ENISA l’aide et l’expertise 
dont elle a besoin dans le cadre de 
l’élaboration du système européen de 
cybersécurité candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.
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Or. en

Justification

Cet amendement reflète la création du groupe de certification des parties prenantes.

Amendement 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Hormis dans le cadre d’une 
proposition de système relevant du champ 
d’application de l’article 45, 
paragraphe 1, points a) et b), la 
Commission consulte le groupe de 
certification des parties prenantes et lui 
demande son approbation avant 
l’adoption définitive d’un système 
européen de certification de cybersécurité. 
Il en va de même pour le Groupe 
européen de certification de cybersécurité 
dans le cadre d’une proposition de 
système relevant de l’article 45, 
paragraphe 1, point c).

Or. en

Justification

Cet amendement reflète la création du groupe de certification des parties prenantes.

Amendement 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Lors de l’élaboration d’un 
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système candidat, l’ENISA, conseillée par 
le Groupe européen de certification de 
cybersécurité et le groupe de certification 
des parties prenantes pour leurs systèmes 
candidats respectifs, définit un calendrier 
d’entrée en vigueur du système candidat 
concerné. En cas de non-respect de cette 
échéance, le système candidat est réputé 
révoqué.

Or. en

Justification

Aux fins de la planification des investissements à long terme, les parties intéressées 
définissent d’un commun accord un calendrier spécifique d’instauration des nouveaux 
systèmes européens de certification candidats. Les dispositions relatives à cette échéance 
encourageront l’adoption en temps utile de ces systèmes.

Amendement 432
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence transmet à la 
Commission le système européen de 
certification de cybersécurité candidat 
élaboré conformément au paragraphe 2.

3. L’Agence transmet à la 
Commission le système européen de 
certification de cybersécurité candidat 
élaboré conformément au paragraphe 2. 
Elle inclut dans les informations 
transmises à la Commission toutes les 
remarques ou réserves exprimées par les 
membres du Groupe.

Or. en

Amendement 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence transmet à la 
Commission le système européen de 
certification de cybersécurité candidat 
élaboré conformément au paragraphe 2.

3. L’Agence transmet sans délai à la 
Commission le système européen de 
certification de cybersécurité candidat 
élaboré conformément au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits et services TIC qui satisfont aux 
exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement.

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits et services TIC qui satisfont aux 
exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. La Commission peut 
consulter le comité européen de la 
protection des données et tenir compte de 
sa position avant d’adopter ces actes 
d’exécution.

Or. en

Justification

D’après l’avis du contrôleur européen de la protection des données. Cet amendement assure 
une cohérence entre les procédures de certification établies au titre du cadre européen de 
certification de cybersécurité et du règlement général sur la protection des données.

Amendement 435
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits et services TIC qui satisfont aux 
exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement.

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits, processus et services TIC qui 
satisfont aux exigences des articles 45, 
46 et 47 du présent règlement.

Or. en

Amendement 436
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits et services TIC qui satisfont aux 
exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement.

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits, processus et services TIC qui 
satisfont aux exigences des articles 45, 
46 et 47 du présent règlement.

Or. en

Amendement 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
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peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits et services TIC qui satisfont aux 
exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement.

peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits, processus et services TIC qui 
satisfont aux exigences des articles 45, 
46 et 47 du présent règlement.

Or. en

Amendement 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits et services TIC qui satisfont aux 
exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement.

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les
produits, services et processus TIC qui 
satisfont aux exigences des articles 45, 46 
et 47 du présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de garantir aux colégislateurs la possibilité d’exercer leurs pouvoirs de contrôle, la 
Commission doit avoir le droit d’adopter des actes délégués.

Amendement 439
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’ENISA tient à jour un site Web 
spécifique fournissant des informations sur 

5. L’ENISA tient à jour un site Web 
spécifique fournissant des informations sur 
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les systèmes européens de certification de 
cybersécurité et leur assurant une publicité.

les systèmes européens de certification de 
cybersécurité et leur assurant une publicité. 
L’ENISA s’efforce également de fournir 
aux consommateurs des informations 
pertinentes concernant les systèmes de 
certification en vigueur, par exemple en 
fournissant des orientations et des 
recommandations aux marchés en ligne et 
hors ligne.

Or. en

Amendement 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’ENISA tient à jour un site Web 
spécifique fournissant des informations sur 
les systèmes européens de certification de 
cybersécurité et leur assurant une publicité.

5. L’ENISA tient à jour un site Web 
spécifique conforme à la 
directive (UE) 2016/2102, fournissant des 
informations sur les systèmes européens de 
certification de cybersécurité et leur 
assurant une publicité, ainsi que sur le 
retrait et l’expiration de tout système de 
certification et sur les produits, processus, 
services et systèmes certifiés.

Or. en

Amendement 441
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission peut, au nom de 
l’Union européenne, conclure des accords 
de reconnaissance mutuelle des certificats 
avec des marchés étrangers ou des pays 
tiers. Ces accords de reconnaissance 
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mutuelle sont établis selon une procédure 
d’élaboration et d’adoption identique à 
celle définie au présent article pour les 
systèmes de certification.

Or. en

Amendement 442
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’ENISA, en accordant la plus 
grande attention à l’avis du Groupe, veille 
à ce que toute proposition de système 
européen de cybersécurité n’enfreigne pas 
la concurrence en créant des obstacles à 
l’accès au marché pour de nouvelles 
entreprises et de nouveaux produits.

Or. en

Amendement 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les systèmes adoptés sont 
réexaminés régulièrement, et mis à jour le 
cas échéant, en collaboration avec les 
parties prenantes concernées et avec le 
Groupe selon la structure établie dans le 
cadre du présent règlement.

Or. en
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Amendement 444
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’Agence réexamine les systèmes 
adoptés à la demande du Groupe ou de la 
Commission, ou au moins tous les 
cinq ans en tenant compte des retours 
d’informations reçus de la part des parties 
prenantes concernées.

Or. en

Amendement 445
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. L’ENISA met en place les 
mécanismes, les orientations et les 
procédures nécessaires pour l’adaptation 
et les mises à jour des systèmes européens 
de cybersécurité afin de tenir compte des 
nouvelles évolutions des technologies en 
matière de cybersécurité.

Or. en

Amendement 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité est conçu de façon à prendre 

Un système européen de certification de 
cybersécurité est conçu de façon à prendre 
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en compte, le cas échéant, les objectifs de 
sécurité suivants:

en compte, le cas échéant, les objectifs de 
sécurité suivants afin de garantir la 
disponibilité, l’intégrité et la 
confidentialité des services:

Or. en

Amendement 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système européen de certification de 
cybersécurité est conçu de façon à prendre 
en compte, le cas échéant, les objectifs de 
sécurité suivants:

Un système européen de certification de 
cybersécurité est conçu de façon à prendre 
en compte, le cas échéant, les objectifs 
relevant des catégories suivantes:

Or. en

Amendement 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) protéger les données stockées, 
transmises ou traitées d’une autre façon 
contre le stockage, le traitement, l’accès 
ou la diffusion accidentels ou non 
autorisés;

a) les produits correspondant au 
niveau d’assurance élémentaire ou au 
niveau de certification d’autodéclaration, 
les dispositifs électroniques grand public 
définis à l’article 2 [paragraphe 11 bis 
(nouveau)]. Les systèmes européens de 
certification de cybersécurité de cette 
catégorie soutiennent l’adoption et la 
commercialisation de normes 
internationales depuis et vers le marché 
unique;

Or. en
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Justification

Afin de réaliser les objectifs du règlement proposé, et en particulier afin de le préparer aux 
évolutions futures, les objectifs de sécurité devraient être définis en fonction des applications 
du produit plutôt que de ses caractéristiques existantes.

Amendement 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) protéger les données stockées, 
transmises ou traitées d’une autre façon 
contre la destruction accidentelle ou non 
autorisée, la perte ou l’altération 
accidentelles;

b) les produits correspondant au 
niveau d’assurance substantiel, les 
produits, services et processus TIC utilisés 
dans un système de contrôle industriel, 
des systèmes robotiques ou des véhicules 
autonomes, ou les terminaux logiciels et 
matériels utilisés pour fournir des services 
essentiels aux opérateurs tels que définis 
dans la directive (UE) 2016/1148. Les 
systèmes européens de certification de 
cybersécurité pour cette catégorie se 
fondent sur des normes internationales;

Or. en

Justification

Afin de réaliser les objectifs du règlement proposé, et en particulier afin de le préparer aux 
évolutions futures, les objectifs de sécurité devraient être définis en fonction des applications 
du produit plutôt que de ses caractéristiques existantes.

Amendement 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) garantir que les personnes c) les produits correspondant au 
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autorisées, les programmes ou les 
machines peuvent exclusivement accéder 
aux données, services ou fonctions 
concernés par leurs droits d’accès;

niveau de certification élevé, les produits, 
services et processus TIC utilisés par les 
administrations publiques d’un État 
membre. Les systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour cette 
catégorie se fondent sur des normes 
internationales et les normes nationales 
ou multilatérales existantes en vigueur 
dans les États membres.

Or. en

Justification

Afin de réaliser les objectifs du règlement proposé, et en particulier afin de le préparer aux 
évolutions futures, les objectifs de sécurité devraient être définis en fonction des applications 
du produit plutôt que de ses caractéristiques existantes.

Amendement 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) garantir que les personnes 
autorisées, les programmes ou les 
machines peuvent exclusivement accéder 
aux données, services ou fonctions 
concernés par leurs droits d’accès;

c) garantir que les personnes 
autorisées, les programmes ou les 
machines peuvent exclusivement accéder 
aux données, services ou fonctions 
concernés par leurs droits d’accès, et qu’un 
processus est en place afin de recenser et 
de documenter toutes les dépendances et 
vulnérabilités des produits, processus et 
services TIC;

Or. en

Justification

Un processus de détection des vulnérabilités est nécessaire pour prévenir les incidents.

Amendement 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody
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Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) garder une trace des données, 
fonctions ou services qui ont été 
communiqués, du moment où ils l’ont été 
et des personnes qui les ont 
communiqués;

Supprimé

Or. en

Amendement 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) garder une trace des données, 
fonctions ou services qui ont été 
communiqués, du moment où ils l’ont été 
et des personnes qui les ont 
communiqués;

d) garantir que les produits, 
processus et services TIC ne contiennent 
pas de vulnérabilités exploitables connues 
et résistent à un niveau d’attaque défini.

Or. en

Justification

Suite logique du point précédent: dès lors qu’une vulnérabilité est connue, il y a lieu de 
disposer d’une solution/d’un correctif de qualité.

Amendement 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement
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e) garantir la possibilité de vérifier 
quels sont les données, services ou 
fonctions qui ont été consultés ou utilisés, 
à quel moment et par quelles personnes;

Supprimé

Or. en

Amendement 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) rétablir la disponibilité des 
données, services et fonctions ainsi que 
l’accès à ceux-ci dans les plus brefs délais 
en cas d’incident physique ou technique;

Supprimé

Or. en

Amendement 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) veiller à ce que les produits et 
services TIC soient dotés de logiciels à 
jour et sans vulnérabilités connues, et de 
mécanismes permettant d’assurer les 
mises à jour des logiciels en toute 
sécurité.

Supprimé

Or. en

Amendement 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) veiller à ce que les produits et 
services TIC soient dotés de logiciels à jour 
et sans vulnérabilités connues, et de 
mécanismes permettant d’assurer les mises 
à jour des logiciels en toute sécurité.

g) veiller à ce que les produits et 
services TIC soient dotés de logiciels et de 
matériels à jour et sans vulnérabilités 
connues, et de mécanismes permettant 
d’assurer les mises à jour des logiciels en 
toute sécurité et garantir qu’ils ont été 
conçus et réalisés de manière à limiter 
efficacement leur vulnérabilité et garantir 
qu’ils disposent de mécanismes de mise à 
jour sûre des logiciels, y compris des 
mises à jour de sécurité automatiques et la 
possibilité de mises à niveau du matériel;

Or. en

Justification

Garantir l’absence de vulnérabilités connues est un premier pas, mais un traitement efficace 
doit inclure des moyens de faire face aux vulnérabilités inconnues.

Amendement 458
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) veiller à ce que les produits et 
services TIC soient dotés de logiciels à 
jour et sans vulnérabilités connues, et de 
mécanismes permettant d’assurer les mises 
à jour des logiciels en toute sécurité.

g) faire en sorte que les produits et 
services TIC puissent être facilement dotés 
de logiciels et matériels à jour et veiller à 
ce que des mises à jour adéquates et 
réalisées en temps utiles corrigent les
vulnérabilités connues, et que les produits 
et services TIC disposent de mécanismes 
permettant d’assurer les mises à jour des 
logiciels et matériels en toute sécurité.

Or. en
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Amendement 459
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point g – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) h) s’assurer que les produits et 
services TIC sont élaborés dans le respect 
des exigences de sécurité du système 
concerné.

Or. en

Amendement 460
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) s’assurer que l’environnement des 
produits et services TIC est divisé en sous-
systèmes et sous-réseaux de plus petite 
taille afin de pouvoir le protéger plus 
facilement et de limiter les dommages en 
cas d’incidents.

Or. en

Amendement 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) s’assurer que l’environnement des 
produits et services TIC est divisé en sous-
systèmes et sous-réseaux de plus petite 
taille afin de pouvoir le protéger plus 
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facilement et de limiter les dommages en 
cas d’incidents.

Or. en

Amendement 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) s’assurer que les produits, 
processus, services et systèmes TIC sont 
développés et exploités conformément au 
principe de sécurité dès la conception et 
de sécurité par défaut dans le respect des 
obligations définies à l’article -43.

Or. en

Amendement 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Sans préjudice des obligations de 
sécurité définies à l’article 43, un système 
européen de certification de cybersécurité 
peut préciser un ou plusieurs des niveaux 
d’assurance basés sur les risques suivants: 
fonctionnel, substantiel et/ou élevé, pour 
les produits, processus, services et 
systèmes TIC certifiés dans le cadre de ce 
système. Le niveau d’assurance se base 
sur la liste de contrôle des risques et les 
fonctionnalités de cybersécurité 
correspondantes, recensées par l’ENISA 
en vertu de l’article 44, paragraphe 2, 
dont dispose le produit, processus, service 
ou système TIC auquel s’applique le 
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système de certification.

Or. en

Amendement 464
Nadine Morano

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d'assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d'assurance 
fondés sur les risques suivants, en 
fonction du contexte et de l’usage prévu 
des produits, processus et services TIC: : 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.
Les méthodes d'évaluation de la 
conformité qui peuvent être utilisées 
doivent être spécifiées dans les éléments 
de chaque système européen de 
certification de cybersécurité, sur la base 
d'une analyse de risque.

Or. fr

Justification

Il est preferable que les méthodes d'évaluation de la conformité utilisables ne soient pas 
fixées en amont de manière générale mais au cas par cas et en fonction du type de produit ou 
de service, en tenant compte du contexte d'utilisation.

Amendement 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
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élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système. Un 
système de certification prévoyant 
différents niveaux d’assurance 
s’accompagne d’informations expliquant 
le risque résiduel à chaque niveau 
d’assurance et la nécessité, pour les 
consommateurs, d’être en permanence 
vigilants et conscients des cybermenaces.

Or. en

Justification

Les consommateurs pourraient croire qu’un produit ou service TIC possédant un niveau 
d’assurance élevé est complètement à l’abri des cybermenaces. Les consommateurs et les 
entreprises doivent être en permanence vigilants et avoir conscience du fait que même un 
produit ou service possédant un niveau d’assurance élevé reste vulnérable aux cyberincidents 
en cas de non-respect des bonnes pratiques.

Amendement 466
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d'assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d'assurance 
fondés sur les risques suivants, en 
fonction du contexte et de l'utilisation 
prévue des produits, processus, 
systèmes et services TIC suivants: 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.

Or. fr

Amendement 467
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux fondés sur les 
risques suivants, en fonction du contexte 
et de l’utilisation prévue des produits, 
processus et services TIC: élémentaire, 
substantiel et/ou élevé.

Or. en

Amendement 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité précise les 
critères de responsabilité pour un ou 
plusieurs des niveaux d’assurance suivants: 
élémentaire, substantiel et/ou élevé, pour 
les produits et services TIC certifiés dans le 
cadre de ce système.

Or. en

Amendement 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser
une ou plusieurs exigences d’assurance 
fondées sur le risque et les menaces 
déterminés par le contexte dans lequel le 
produit, le processus ou le service doit être 
exploité.
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Or. en

Amendement 470
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser
une ou plusieurs exigences d’assurance 
fondées sur le risque et les menaces 
déterminés par le contexte dans lequel le 
produit, le processus ou le service doit être 
exploité.

Or. en

Amendement 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits, services et 
processus TIC certifiés dans le cadre de ce 
système.

Or. en

Justification

Afin de clarifier le champ d’application et de garantir un alignement correct sur les normes 
internationales existantes, le projet de règlement devrait préciser que les cadres de 
certification volontaires futurs couvrent les «processus» en plus des «produits» et «services».
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Amendement 472
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, substantiel et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

1. Un système européen de 
certification de cybersécurité peut préciser 
un ou plusieurs des niveaux d’assurance 
suivants: élémentaire, intermédiaire et/ou 
élevé, pour les produits et services TIC 
certifiés dans le cadre de ce système.

Or. en

Amendement 473
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – premier alinéa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En concertation avec les parties 
prenantes intéressées, l’ENISA recense 
ou élabore les niveaux d’assurance à 
indiquer dans les systèmes européens de 
certification de cybersécurité.

Or. en

Amendement 474
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les méthodes d'évaluation de la 
conformité qui peuvent être utilisées 
doivent être spécifiées dans les éléments 
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de chaque système européen de 
certification de cybersécurité, 
conformément à l'article 47, et sur la base 
d'une analyse de risques.

Or. fr

Justification

Pour créer les conditions nécessaires à la confiance liée à la reconnaissance mutuelle des 
certificats et à l'harmonisation des schémas nationaux de certification, il faut une définition 
commune des niveaux d'assurance, en particulier en termes de méthodes d'évaluation 
associées à ces niveaux.

Amendement 475
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères suivants:

Supprimé

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré limité de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de cybersécurité;

b) le niveau d’assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré substantiel de fiabilité aux 
qualités de cybersécurité revendiquées ou 
prétendues d’un produit ou d’un service 
TIC, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
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procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire substantiellement le risque 
d’incidents de cybersécurité;

c) le niveau d’assurance élevé renvoie à 
un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les 
certificats ayant le niveau d’assurance 
substantiel, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
prévenir les incidents de cybersécurité;

Or. en

Amendement 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères suivants:

2. Les niveaux d’assurance renvoient 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
correspondant de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit, processus ou service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de cybersécurité; le 
niveau d’assurance est déterminé au cas 
par cas.

Or. en
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Amendement 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères suivants:

2. Les niveaux d’assurance 
fonctionnel, substantiel et/ou élevé 
satisfont respectivement aux critères 
suivants:

Or. en

Amendement 478
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères suivants:

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères et méthodes 
d’évaluation suivants:

Or. fr

Amendement 479
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères suivants:

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères et méthode 
d'évaluation suivants:

Or. fr
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Amendement 480
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères suivants:

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, intermédiaire et élevé 
satisfont respectivement aux critères 
suivants:

Or. en

Amendement 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré limité de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de cybersécurité;

Supprimé

Or. en

Amendement 482
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d'assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d'un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

a) le niveau d'assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d'un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité; un certificat du niveau 
d’assurance élémentaire atteste que les 
risques cyber élémentaires et connus sont 
couverts. La méthode d’évaluation est 
basée sur la revue technique par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
de la documentation technique associée à 
un produit ou service des technologies de 
l’information et de la communication;

Or. fr

Amendement 483
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d’un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité;

Or. en
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Amendement 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré limité de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de cybersécurité;

a) le certificat de niveau d’assurance 
élémentaire correspond à l’évaluation 
menée par un tiers, selon laquelle les 
risques élémentaires de cyberincidents 
concernant les processus, produits ou 
services TIC sont couverts;

Or. en

Amendement 485
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d'assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d'un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

a) le niveau d'assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d'un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité; la méthode d'évaluation 
doit être basée sur la revue technique par 
un organisme d'évaluation de la 
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conformité de la documentation technique 
associée à un produit ou service des 
technologies de l'information et de la 
communication;

Or. fr

Amendement 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d’assurance élémentaire
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d’un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

a) le niveau d’assurance 
«fonctionnel» renvoie à un certificat 
délivré dans le cadre d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
qui accorde un degré approprié de fiabilité 
aux qualités de cybersécurité revendiquées 
ou prétendues d’un produit ou d’un service 
TIC puisqu’il correspond au respect des 
obligations de sécurité définies à 
l’article [-43] conformément au principe 
de sécurité dès la conception et de sécurité 
par défaut, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d’assurance élémentaire a) le niveau d’assurance élémentaire 
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renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d’un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un dispositif 
électronique grand public, et caractérisé 
sur la base de spécifications techniques et 
de normes et procédures internationales 
existantes y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

Or. en

Justification

Pour créer un cadre de certification fonctionnel, il est important de tenir compte de 
l’utilisation de normes existantes et largement adaptées lors de la définition des niveaux 
d’assurance. Ces normes existantes peuvent être nationales, internationales (ISO 27XXX) ou 
multilatérales (SOG-IS, critères communs).

Amendement 488
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré limité de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de cybersécurité;

a) le niveau de risque élémentaire 
correspond à un risque peu élevé pour un 
produit, processus ou service TIC. Un 
niveau de risque peu élevé existe 
lorsqu’une attaque contre le produit, le 
processus et le service TIC ne compromet 
pas de manière significative la 
disponibilité, l’authenticité, l’intégrité, la 
confidentialité ou d’autres objectifs 
importants, tels que la santé des 
utilisateurs ou de tiers, l’environnement, 
le respect de la vie privée, d’autres intérêts 
juridiques importants ou infrastructures 
critiques et les systèmes ou produits 
auxiliaires;

Or. en
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Amendement 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d’un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, normes 
et procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire le risque d’incidents de 
cybersécurité;

a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré limité 
de fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un dispositif 
grand public, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques et de normes et 
procédures internationales existantes y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de cybersécurité;

Or. en

Amendement 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) cette évaluation inclut l’examen de 
la documentation technique du produit, 
service ou processus TIC;

Or. en

Amendement 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d’assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré substantiel de fiabilité aux 
qualités de cybersécurité revendiquées ou 
prétendues d’un produit ou d’un service 
TIC, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire substantiellement le risque 
d’incidents de cybersécurité;

supprimé

Or. en

Amendement 492
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d'assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d'un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité;

b) le niveau d'assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d'un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité; un certificat du niveau 
d’assurance substantiel atteste que les
risques connus de cyberincidents sont 
couverts et que le produit, service ou 
système peut résister à des attaques aux 
ressources limitées. La méthode 
d’évaluation est basée sur la vérification, 
par un organisme d’évaluation de la 
conformité, de la conformité des 
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fonctionnalités de sécurité du produit ou 
service;

Or. fr

Amendement 493
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d’assurance substantiel
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité;

b) le niveau d’assurance intermédiaire 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
intermédiaire de fiabilité;

Or. en

Amendement 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d’assurance substantiel
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré substantiel de fiabilité aux 
qualités de cybersécurité revendiquées ou 
prétendues d’un produit ou d’un service 
TIC, et caractérisé sur la base de 

b) le certificat de niveau d’assurance 
substantiel correspond à l’évaluation 
menée par un tiers, selon laquelle les 
risques substantiels de cyberincidents 
concernant les processus, produits ou 
services TIC sont couverts;
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spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire substantiellement le risque 
d’incidents de cybersécurité;

Or. en

Amendement 495
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d'assurance substantiel
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d'un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité;

b) le niveau d'assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d'un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité; la méthode d'évaluation 
doit être basée sur la vérification, par un 
organisme d'évaluation de la conformité, 
de la conformité des fonctionnalités de 
sécurité du produit ou service.

Or. fr

Justification

En ce qui concerne les certificats de niveau d'assurance élevé, les produits et systèmes 
doivent pouvoir prouver leur résistance aux attaques, y compris les plus sophistiquées. La 
méthode d'évaluation associée à la certification doit donc inclure des tests d'efficacité, qui 
garantissent que le produit peut résister à un certain niveau d'attaque.

Amendement 496
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d’assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité;

b) le niveau d’assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit, d’un service ou d’un 
processus TIC, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques et de normes et 
procédures internationales existantes y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité;

Or. en

Justification

Pour créer un cadre de certification fonctionnel, il est important de tenir compte de 
l’utilisation de normes existantes et largement adaptées lors de la définition des niveaux 
d’assurance. Ces normes existantes peuvent être nationales, internationales (ISO 27XXX) ou 
multilatérales (SOG-IS, critères communs).

Amendement 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d’assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le cadre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré 
substantiel de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 

(Ne concerne pas la version française.)
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techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire 
substantiellement le risque d’incidents de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 498
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau d’assurance substantiel
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré substantiel de fiabilité aux 
qualités de cybersécurité revendiquées ou 
prétendues d’un produit ou d’un service 
TIC, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire substantiellement le risque 
d’incidents de cybersécurité;

b) le niveau de risque substantiel 
correspond à un risque plus élevé pour un 
produit, processus ou service TIC. Un 
niveau de risque plus élevé existe 
lorsqu’une attaque contre le produit, le 
processus et le service TIC compromet la 
disponibilité, l’authenticité, l’intégrité, la 
confidentialité ou d’autres objectifs 
importants, tels que la santé d’utilisateurs 
ou de tiers, l’environnement, le respect de 
la vie privée, d’autres intérêts juridiques 
importants ou infrastructures critiques et 
les systèmes ou produits auxiliaires;

Or. en

Amendement 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Cette évaluation inclut l’examen 
de la documentation technique et le test 
des fonctionnalités de sécurité mises en 
œuvre conformément aux exigences 
définies dans la documentation 
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technique;

Or. en

Amendement 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d’assurance élevé 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou service TIC plus élevé 
que les certificats ayant le niveau 
d’assurance substantiel, et caractérisé sur 
la base de spécifications techniques, 
normes et procédures y afférents, y 
compris les contrôles techniques, dont 
l’objectif est de prévenir les incidents de 
cybersécurité;

supprimé

Or. en

Amendement 501
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d'assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d'assurance substantiel, et 

c) le niveau d'assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d'assurance substantiel, et 



AM\1152206FR.docx 63/131 PE621.098v01-00

FR

caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité;

caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité; un certificat 
du niveau d’assurance élevé atteste que 
les risques connus de cyberincidents sont 
couverts et que le produit, service ou 
système peut résister à des attaques 
sophistiquées aux ressources 
significatives. La méthode d’évaluation 
est basée sur des tests d’efficacité afin 
d’évaluer la résistance des fonctionnalités 
de sécurité face à un attaquant de niveau 
élevé;

Or. fr

Amendement 502
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les 
certificats ayant le niveau d’assurance 
substantiel, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
prévenir les incidents de cybersécurité;

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité plus élevé;

Or. en

Amendement 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les 
certificats ayant le niveau d’assurance 
substantiel, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
prévenir les incidents de cybersécurité;

c) un certificat de niveau d’assurance 
élevé correspond à l’évaluation menée par 
un tiers, selon laquelle les risques élevés 
de cyberincidents concernant les 
processus, produits ou services TIC sont 
couverts;

Or. en

Amendement 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d’assurance substantiel, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité;

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d’assurance substantiel, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité. La méthode 
d’évaluation doit au moins être guidée par 
un test d’efficacité qui évalue la 
résistance des fonctionnalités de sécurité 
à des attaquants disposant de ressources 
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significatives à illimitées;

Or. en

Justification

Étant donné que les facteurs de risque les plus élevés sont déterminés par la sensibilité du 
produit ou service mais aussi par l’intensité des attaques potentielles, il convient de prendre 
également ces dernières en considération.

Amendement 505
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d'assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d'assurance substantiel, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité;

c) le niveau d'assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d'assurance substantiel, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité; la méthode 
d'évaluation doit être basée sur des tests 
d'efficacité afin d'évaluer la résistance 
des fonctionnalités de sécurité face à un 
attaquant de niveau élevé.

Or. fr

Amendement 506
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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c) le niveau d’assurance élevé 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou service TIC plus élevé 
que les certificats ayant le niveau 
d’assurance substantiel, et caractérisé sur 
la base de spécifications techniques, 
normes et procédures y afférents, y 
compris les contrôles techniques, dont 
l’objectif est de prévenir les incidents de 
cybersécurité;

c) le niveau de risque élevé 
correspond à un risque élevé pour un 
produit, processus et service TIC. Un 
niveau de risque élevé existe lorsqu’une 
attaque contre le produit, le processus et 
le service TIC compromet la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité, la 
confidentialité ou d’autres objectifs 
importants et qu’il est raisonnable de 
penser qu’elle met en danger la 
souveraineté nationale ou la sécurité 
publique d’États.

Or. en

Amendement 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d’assurance substantiel, et
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité;

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité basé sur les normes 
nationales ou multilatérales en vigueur,
qui accorde un degré de fiabilité aux 
qualités de cybersécurité revendiquées ou 
prétendues d’un produit ou service TIC 
plus élevé que les certificats ayant le 
niveau d’assurance substantiel, caractérisé 
sur la base de spécifications techniques et 
de normes et procédures nationales et 
multilatérales existantes y afférents, y 
compris les contrôles techniques, dont 
l’objectif est de prévenir les incidents de 
cybersécurité;

Or. en
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Justification

Pour créer un cadre de certification fonctionnel, il est important de tenir compte de 
l’utilisation de normes existantes et largement adaptées lors de la définition des niveaux 
d’assurance. Ces normes existantes peuvent être nationales, internationales (ISO 27XXX) ou 
multilatérales (SOG-IS, critères communs).

Amendement 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le niveau d’assurance élevé renvoie 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité qui accorde un degré de 
fiabilité aux qualités de cybersécurité 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou service TIC plus élevé que les certificats 
ayant le niveau d’assurance substantiel, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de prévenir 
les incidents de cybersécurité;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) cette évaluation inclut l’examen de 
la documentation technique et le test des 
fonctionnalités de sécurité mises en œuvre 
conformément aux exigences définies 
dans la documentation technique ainsi 
que l’évaluation de la résistance des 
processus, produits ou services TIC à des 
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attaquants compétents disposant de 
ressources significatives à illimitées par le 
biais de tests de pénétration;

Or. en

Amendement 510
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si nécessaire, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution 
conformément à l’article 55, 
paragraphe 2, en tenant compte de l’avis 
de l’ENISA, du Groupe européen de 
certification de cybersécurité et des 
plateformes de consultation des parties 
intéressées, définissant des exigences-
cadres détaillées pour chaque niveau 
d’assurance.

Or. en

Amendement 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La méthode utilisée pour 
distinguer les différents niveaux 
d’assurance devrait être guidée par un 
test qui évalue la résistance des 
fonctionnalités de sécurité à des 
attaquants disposant de ressources 
significatives à illimitées.
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Or. en

Amendement 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis

En fonction de l’analyse du risque 
spécifique, la méthode adéquate 
d’évaluation de la conformité, y compris 
l’auto-évaluation, est définie comme 
prévu à l’article 4 et à l’annexe II de la 
décision nº 768/2008/CE.

Or. en

Justification

Afin de garantir une approche souple, pragmatique et orientée vers le marché de la 
certification de cybersécurité, il convient d’autoriser l’utilisation de cadres et/ou de pratiques 
largement adaptés.

Amendement 513
Nadine Morano

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis

Sur la base d’une analyse de risque, la 
méthode d'évaluation de la conformité 
appropriée doit être identifiée 
conformément à l'article 47 et 
conformément à l’article 4 et àl’annexe II 
de la décision nº 768/2008/CE.

Or. fr
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Justification

Limiter l'utilisation d'une méthode d'évaluation de la conformité telle que l'auto-évaluation à 
un seul niveau, sans tenir compte du produit concerné ni de son contexte d'utilisation, nuit à 
la nécessaire flexibilité qu'il est utile de conserver dans ce domaine.

Amendement 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 ter

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, 
l’ENISA peut remplacer les exigences 
pour le niveau d’assurance élémentaire 
par l’instauration d’un système 
d’information sur les fonctionnalités tel 
que défini à l’article 2. Les critères 
applicables à ce système d’information 
sur les fonctionnalités sont définis 
préalablement avec la participation du 
groupe de certification des parties 
prenantes.

Or. en

Justification

Pour ce qui est des niveaux d’assurance définis dans le règlement proposé, l’instauration de 
systèmes d’information sur les caractéristiques techniques devrait être autorisée en tant 
qu’alternative possible aux niveaux d’assurance élémentaires pour les produits grand public.

Amendement 515
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objet et le champ d’application de 
la certification, notamment le type ou les 

a) l’objet et le champ d’application de 
la certification, notamment le type ou les 



AM\1152206FR.docx 71/131 PE621.098v01-00

FR

catégories de produits et services TIC; catégories de produits, de processus et de
services TIC;

Or. en

Amendement 516
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objet et le champ d’application de 
la certification, notamment le type ou les 
catégories de produits et services TIC;

a) l’objet et le champ d’application de 
la certification, notamment le type ou les 
catégories de produits, de processus et de
services TIC;

Or. en

Amendement 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les organismes d’évaluation de la 
conformité et d’audit;

Or. en

Amendement 518
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
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évaluer les produits et services TIC, par 
exemple par référence aux normes ou 
spécifications techniques européennes ou 
internationales;

évaluer les produits et services TIC, par 
exemple par référence aux normes ou 
spécifications techniques européennes ou 
internationales; les exigences de 
certification devraient être définies de 
telle manière que la certification puisse 
être intégrée dans, ou reposer sur, les 
processus de sécurité systématiques du 
producteur, suivis pendant l’élaboration 
et le cycle de vie du produit ou service en 
question;

Or. en

Amendement 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
évaluer les produits et services TIC, par 
exemple par référence aux normes ou
spécifications techniques européennes ou 
internationales;

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
évaluer les produits et services TIC, par 
exemple par référence aux normes et/ou
spécifications techniques européennes ou 
internationales. Il y a lieu de prendre en 
considération les normes internationales 
existantes;

Or. en

Amendement 520
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
évaluer les produits et services TIC, par 

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
évaluer les produits et services TIC par 
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exemple par référence aux normes ou 
spécifications techniques européennes ou 
internationales;

référence aux normes ou spécifications 
techniques conformément à l’article 2, 
point 1, du règlement (UE) nº 1025/2012;

Or. en

Amendement 521
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
évaluer les produits et services TIC, par 
exemple par référence aux normes ou 
spécifications techniques européennes ou 
internationales;

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
évaluer les produits, processus et services 
TIC, par exemple par référence aux normes 
ou spécifications techniques européennes 
ou internationales;

Or. en

Amendement 522
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description détaillée des 
exigences de cybersécurité utilisées pour 
évaluer les produits et services TIC, par 
exemple par référence aux normes ou 
spécifications techniques européennes ou 
internationales;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 523
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) c) Le cas échéant, promotion de la 
«sécurité dès la conception»;

Or. en

Amendement 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, un ou plusieurs 
niveaux d’assurance;

c) un ou plusieurs niveaux 
d’assurance de responsabilité de 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
en cas de faille d’un produit ou service 
TIC certifié;

Or. en

Amendement 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, un ou plusieurs 
niveaux d’assurance;

c) le cas échéant, un ou plusieurs 
niveaux d’assurance tenant compte, entre 
autres, d’une approche fondée sur le 
risque;

Or. en

Amendement 526
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Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les critères et méthodes 
d’évaluation spécifiques utilisés, 
notamment les types d’évaluation, afin de 
démontrer que les objectifs spécifiques 
visés à l’article 45 sont atteints;

d) les critères et méthodes 
d’évaluation spécifiques utilisés, 
notamment les types d’évaluation, afin de 
démontrer que les objectifs spécifiques 
visés à l’article 45 sont atteints par 
référence aux normes ou spécifications 
techniques conformément à l’article 2, 
point 1, du règlement (UE) nº 1025/2012;

Or. en

Amendement 527
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les critères et méthodes 
d’évaluation spécifiques utilisés, 
notamment les types d’évaluation, afin de 
démontrer que les objectifs spécifiques 
visés à l’article 45 sont atteints;

d) les types d’évaluation de la 
conformité, les critères et méthodes 
d’évaluation spécifiques utilisés, tels que 
définis à l’article 4 et à l’annexe II de la 
décision 768/2008/CE, afin de démontrer 
que les objectifs spécifiques visés à 
l’article 45 sont atteints;

Or. en

Amendement 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) lorsque le système prévoit des f) lorsque le système prévoit des 
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marques ou des labels, les conditions dans 
lesquelles ces marques ou labels peuvent 
être utilisés;

systèmes d’information sur les 
caractéristiques techniques, les conditions 
dans lesquelles ces systèmes d’information 
sur les caractéristiques techniques
peuvent être utilisés;

Or. en

Amendement 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) lorsque le système comprend une 
surveillance, les modalités relatives au 
contrôle du respect des exigences associées 
aux certificats, notamment les mécanismes 
permettant de démontrer le respect constant 
des exigences de cybersécurité;

g) les modalités relatives au contrôle 
du respect des exigences associées aux 
certificats, notamment les mécanismes 
permettant de démontrer le respect constant 
des exigences de cybersécurité;

Or. en

Amendement 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les conditions permettant de 
délivrer, de maintenir et de poursuivre la 
certification ainsi que d’étendre ou de 
réduire son champ d’application;

Or. en

Amendement 531
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les conditions permettant de 
délivrer, maintenir et poursuivre la 
certification et d’étendre ou de réduire son 
champ d’application;

h) les conditions permettant de 
délivrer, maintenir, poursuivre et 
renouveler la certification et d’étendre ou 
de réduire son champ d’application;

Or. en

Amendement 532
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les règles visant à corriger les 
vulnérabilités susceptibles d’apparaître 
après la délivrance du certificat, par la 
mise en place d’un processus 
organisationnel dynamique et continu 
associant tant les fournisseurs que les 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les règles précisant comment et 
quand les vulnérabilités des produits, 
processus, services et systèmes TIC qui ne 
sont pas publiquement connues doivent 
être signalées par les autorités 
appropriées aux vendeurs et fabricants 
concernés au moyen d’un processus de 
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divulgation coordonnée des 
vulnérabilités;

Or. en

Amendement 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les règles relatives aux modalités 
de signalement et de traitement des 
vulnérabilités de cybersécurité non 
détectées précédemment dans des produits 
et services TIC;

j) les règles selon lesquelles les 
vulnérabilités des produits et services TIC 
qui ne sont pas publiquement connues 
doivent être signalées rapidement par les 
autorités appropriées aux vendeurs et 
fabricants concernés au moyen d’un 
processus de divulgation coordonnée des 
vulnérabilités;

Or. en

Justification

Ces autorités liées aux États (comme les CERT nationales) devraient, au final, partager les 
informations de vulnérabilité de tous les produits et services TIC avec les vendeurs et 
fabricants touchés.  Cette tâche doit être exécutée conformément aux orientations et 
recommandations définies dans les normes internationales ISO/IEC 29147:2014 et ISO/IEC 
30111. Les autorités publiques qui «découvrent» des vulnérabilités ont des profils de risques, 
des incitants, des obligations et des pouvoirs très différents vis-à vis des vendeurs et des 
fabricants concernés par rapport aux chercheurs individuels en sécurité.

Amendement 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) l’identification des systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 

l) le cas échéant, l’identification des 
systèmes nationaux de certification de 
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couvrant le même type ou les mêmes 
catégories de produits et services TIC;

cybersécurité, conformément à 
l’article 49, ou d’initiatives du secteur
couvrant le même type ou les mêmes 
catégories de produits, processus et 
services TIC;

Or. en

Amendement 536
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) l’identification des systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 
couvrant le même type ou les mêmes 
catégories de produits et services TIC;

l) l’identification des systèmes 
nationaux ou internationaux de 
certification de cybersécurité couvrant le 
même type ou les mêmes catégories de 
produits et services TIC, exigences de 
sécurité et critères et méthodes 
d’évaluation;

Or. en

Amendement 537
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) l’identification des systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 
couvrant le même type ou les mêmes 
catégories de produits et services TIC;

l) l’identification des systèmes 
nationaux ou internationaux de 
certification de cybersécurité ou des 
initiatives du secteur couvrant le même 
type ou les mêmes catégories de produits, 
processus et services TIC;

Or. en
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Amendement 538
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) le cas échéant, la période de 
validité du certificat;

Or. en

Amendement 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) des règles précisant comment, et à 
quel moment, les États membres doivent 
s’informer mutuellement et informer les 
vendeurs et fabricants touchés lorsqu’ils
ont connaissance d’une vulnérabilité qui 
n’est pas publiquement connue dans un 
produit ou service TIC certifié au titre de 
ce système de certification.

Or. en

Amendement 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) des règles précisant comment, et à 
quel moment, les États membres doivent 
s’informer mutuellement lorsqu’ils ont 
connaissance d’une vulnérabilité qui 
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n’est pas publiquement connue dans un 
produit ou service TIC certifié au titre de 
ce système de certification.

Or. en

Amendement 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) les types d’évaluation de la 
conformité, les critères d’évaluation et les 
méthodes conformément à l’article 4 et à 
l’annexe II de la décision 768/2008/CE.

Or. en

Amendement 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) des orientations supplémentaires 
concernant les meilleures pratiques de 
cybersécurité et des informations sur les 
cybermenaces subsistant malgré la 
certification.

Or. en

Justification

Aucun produit ou service TIC n’est absolument sûr. Afin d’éviter une trop grande confiance 
de la part des consommateurs et des autres organisations, les systèmes de certification 
devraient souligner la nécessité constante de faire preuve de vigilance et d’adopter les bonnes 
pratiques de cybersécurité.
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Amendement 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour leurs systèmes respectifs, le 
groupe de certification des parties 
prenantes ou le Groupe européen de 
certification de cybersécurité doivent 
approuver, sur demande dûment motivée 
de l’ENISA, toute proposition d’ajout, de 
déviation ou de non conformité par 
rapport aux normes internationales ou 
européennes visées au paragraphe 1, 
point b), au moins deux semaines avant la 
transmission du système candidat à la 
Commission conformément à l’article 44, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les produits TIC mis au point, commercialisés ou utilisés sur les marchés mondiaux ou 
européens se fondent en grande partie sur des normes largement adoptées. Il convient de 
motiver toute déviation ou non-conformité par rapport à ces normes.

Amendement 544
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un acte spécifique de 
l’Union le prévoit, la certification au titre 
d’un système européen de certification de 
cybersécurité peut être utilisée pour 
démontrer la présomption de conformité 
aux exigences de cet acte.

3. Un acte spécifique de l’Union peut 
suggérer les moments auxquels la 
certification au titre d’un système européen 
de certification de cybersécurité peut être 
utilisée.
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Or. en

Amendement 545
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En l’absence de législation 
harmonisée de l’Union, le droit d’un État 
membre peut aussi prévoir qu’un système 
européen de certification de cybersécurité 
soit utilisé pour établir la présomption de 
conformité aux exigences légales.

4. En l’absence de législation 
harmonisée de l’Union, le droit d’un État 
membre peut aussi encourager 
l’utilisation d’un système européen de 
certification de cybersécurité.

Or. en

Amendement 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Des systèmes de certification 
peuvent notamment être créés pour les 
groupes de produits visés à l’annexe I du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 47 bis

Les systèmes créés en vertu du présent 
règlement ne requièrent pas de 
notification des changements, de 
modification des certifications ou de 
recertification, à moins que de tels 
changements n’aient des effets 
préjudiciables substantiels sur la sécurité 
des produits, services et processus TIC 
ainsi que des dispositifs électroniques 
grand public.

Or. en

Justification

Les produits ne doivent pas être soumis à recertification en cas de correctifs, de mises à jours 
logicielles ou de modification des fonctionnalités d’un produit pour autant que ces 
interventions n’aient pas d’incidences négatives considérables sur la sécurité du dispositif. 
L’instauration de cette référence est critique pour les entreprises puisque la recertification 
peut durer plus longtemps que la «durée de vie» effective d’une mise à jour logicielle, ce qui 
aurait en fin de compte une incidence néfaste sur la capacité des utilisateurs finaux et des 
opérateurs à améliorer leur cybersécurité.

Amendement 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits et services TIC qui ont 
été certifiés dans le cadre d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
adopté conformément à l’article 44 sont 
présumés conformes aux exigences de ce 
système.

1. Les produits, services et processus
TIC qui ont été certifiés dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité adopté conformément à 
l’article 44 sont présumés conformes aux 
exigences de ce système.

Or. en

Amendement 549
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits et services TIC qui ont 
été certifiés dans le cadre d’un système 
européen de certification de cybersécurité 
adopté conformément à l’article 44 sont 
présumés conformes aux exigences de ce 
système.

1. Les produits, processus et services 
TIC qui ont été certifiés dans le cadre d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité adopté conformément à 
l’article 44 sont présumés conformes aux 
exigences de ce système.

Or. en

Amendement 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La certification est volontaire, sauf 
indication contraire dans le droit de 
l’Union.

2. La certification est obligatoire au 
moins pour:

a) les produits, processus, services et 
systèmes TIC utilisés par les opérateurs de 
services essentiels tels que définis par la 
directive 2016/1148/UE;

b) les produits, processus, services et 
systèmes TIC destinés aux enfants et aux 
foyers;

c) les produits, processus, services et 
systèmes TIC destinés aux applications 
médicales;

d) les produits, processus, et services TIC 
utilisés à des fins de sécurité;

e) les véhicules autonomes.

La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution et en coopération avec 
l’ENISA, réexaminer les catégories de 
produits indiquées au paragraphe 1.

La certification est volontaire pour tous les 
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autres produits, sauf indication contraire 
dans le droit de l’Union.

Or. en

Amendement 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La certification est volontaire, sauf 
indication contraire dans le droit de 
l’Union.

2. La certification est volontaire pour 
les produits, services et processus TIC 
relevant du champ d’application de 
l’article 45, paragraphe 1, points a) et b), 
sauf indication contraire dans le droit de 
l’Union. Elle est également obligatoire 
pour les produits, services et processus 
TIC relevant du champ d’application de 
l’article 45, paragraphe 1, point c), sauf 
disposition contraire dans le droit de 
l’Union ou indication contraire par le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité.

Or. en

Justification

La distinction entre les systèmes de certification volontaires et obligatoires est nécessaire 
étant donné que les objectifs de sécurité diffèrent dans les deux catégories de produits et 
processus TIC couverts par le présent règlement. Dans le cas de la protection des 
infrastructures et des informations des pouvoirs publics, la certification est obligatoire étant 
donné qu’elle contribuerait à renforcer la cyberrésilience des États membres. Par ailleurs, 
cette approche encouragera une plus grande harmonisation des obligations des États 
membres telles que définies par la directive (UE) 2016/1148.

Amendement 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La certification est volontaire, sauf 
indication contraire dans le droit de 
l’Union.

2. La certification est obligatoire pour 
les niveaux d’assurance élevé et moyen.
Elle est volontaire pour les niveaux 
d’assurance élémentaire et substantiel, 
mais le fabricant doit être tenu de se 
conformer aux normes minimales de 
sécurité, sauf indication contraire dans le 
droit de l’Union.

Or. en

Amendement 553
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La certification est volontaire, sauf 
indication contraire dans le droit de 
l’Union.

2. La certification est strictement 
volontaire et se fait sans préjudice de 
l’auto-évaluation/autodéclaration de 
conformité.

Or. en

Amendement 554
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La certification est volontaire, sauf 
indication contraire dans le droit de 
l’Union.

2. La certification est obligatoire.

Or. en
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Amendement 555
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La certification est volontaire, sauf 
indication contraire dans le droit de 
l’Union.

2. La certification est volontaire, sauf 
indication contraire dans le droit national.

Or. en

Amendement 556
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour le niveau d’assurance 
élémentaire, il est possible d’effectuer une 
auto-évaluation de conformité sous la 
seule responsabilité du fabricant ou du 
fournisseur de produits, processus et 
services TIC, conformément à l’article 4 
et à l’annexe II de la décision 
nº 768/2008/CE.

Or. en

Amendement 557
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes d’évaluation de la 
conformité visés à l’article 51 délivrent un 
certificat européen de cybersécurité au titre 
du présent article sur la base des critères 
figurant dans le système européen de 

3. Les organismes d’évaluation de la 
conformité visés à l’article 51 délivrent un 
certificat européen de cybersécurité de 
niveau élémentaire ou substantiel au titre 
du présent article sur la base des critères 
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certification de cybersécurité adopté 
conformément à l’article 44.

figurant dans le système européen de 
certification de cybersécurité adopté 
conformément à l’article 44.

Or. fr

Amendement 558
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes d’évaluation de la 
conformité visés à l’article 51 délivrent un 
certificat européen de cybersécurité au titre 
du présent article sur la base des critères 
figurant dans le système européen de 
certification de cybersécurité adopté 
conformément à l’article 44.

3. Un certificat européen de 
cybersécurité au titre du présent article est 
délivré soit sur production d’une 
autoévaluation, soit par les organismes 
d’évaluation de la conformité visés à 
l’article 51 sur la base des critères figurant 
dans le système européen de certification 
de cybersécurité adopté conformément à 
l’article 44.

Or. en

Amendement 559
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités nationales de 
contrôle de la certification visées à 
l’article 50 délivrent un certificat 
européen de cybersécurité de niveau 
élevé, sur la base des critères figurant 
dans le système européen de certification 
de cybersécurité adopté conformément à 
l’article 44.

Or. fr
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Amendement 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
dans des cas dûment justifiés, un système 
européen de cybersécurité particulier peut 
prévoir que seul un organisme public 
puisse délivrer un certificat européen de 
cybersécurité dans le cadre dudit système. 
Cet organisme public est l’une des entités 
suivantes:

4. Par dérogation au paragraphe 3, et 
uniquement dans des cas dûment justifiés, 
un système européen de cybersécurité 
particulier peut prévoir que seul un 
organisme public puisse délivrer un 
certificat européen de cybersécurité dans le 
cadre dudit système. Cet organisme public 
est un organisme accrédité en tant 
qu’organisme d’évaluation de la 
conformité conformément à l’article 51, 
paragraphe 1. La personne physique ou 
morale qui soumet ses produits ou 
services TIC au mécanisme de 
certification met à la disposition de 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
visé à l’article 51 toutes les informations 
nécessaires pour mener la procédure de 
certification.

Or. en

Justification

Une clarification

Amendement 561
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
dans des cas dûment justifiés, un système 
européen de cybersécurité particulier peut
prévoir que seul un organisme public 

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
dans des cas dûment justifiés, tels que le 
niveau d'assurance élevé tel que décrit à 
l'article 46, point c), un système européen 
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puisse délivrer un certificat européen de 
cybersécurité dans le cadre dudit système. 
Cet organisme public est l’une des entités 
suivantes:

de cybersécurité particulier doit prévoir 
que seul un organisme public compétent
puisse délivrer un certificat européen de 
cybersécurité dans le cadre dudit système 
suite à une évaluation menée par un 
organisme d'évaluation de la conformité 
indépendant et notifié. Cet organisme 
public est l’une des entités suivantes:

Or. fr

Amendement 562
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
dans des cas dûment justifiés, un système 
européen de cybersécurité particulier peut 
prévoir que seul un organisme public 
puisse délivrer un certificat européen de 
cybersécurité dans le cadre dudit système. 
Cet organisme public est l’une des entités 
suivantes:

4. Par dérogation au paragraphe 3, et 
uniquement dans des cas dûment justifiés, 
un système européen de cybersécurité 
particulier peut prévoir que seul un 
organisme public puisse délivrer un 
certificat européen de cybersécurité dans le 
cadre dudit système. Cet organisme public 
est un organisme accrédité en tant 
qu’organisme d’évaluation de la 
conformité conformément à l’article 51, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 563
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une autorité nationale de contrôle 
de la certification visée à l’article 50, 
paragraphe 1;

supprimé
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Or. en

Amendement 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une autorité nationale de contrôle 
de la certification visée à l’article 50, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Justification

Nécessaire par souci de cohérence juridique avec les modifications apportées à l’article 48, 
paragraphe 1.

Amendement 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un organisme accrédité en tant 
qu’organisme d’évaluation de la 
conformité conformément à l’article 51, 
paragraphe 1; ou

supprimé

Or. en

Justification

Nécessaire par souci de cohérence juridique avec les modifications apportées à l’article 48, 
paragraphe 1.

Amendement 566
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Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un organisme créé en vertu des 
lois, actes réglementaires ou autres 
procédures administratives officielles 
d’un État membre concerné et satisfaisant 
aux exigences applicables aux organismes 
certifiant les produits, les procédés et les 
services selon la norme ISO/IEC 
17065:2012.

supprimé

Or. en

Justification

Nécessaire par souci de cohérence juridique avec les modifications apportées à l’article 48, 
paragraphe 1.

Amendement 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La personne physique ou morale 
qui soumet ses produits ou services TIC au 
mécanisme de certification fournit à 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
visé à l’article 51 toutes les informations 
nécessaires pour mener la procédure de 
certification.

5. La personne physique ou morale 
qui soumet ses produits, services ou 
processus TIC au mécanisme de 
certification fournit à l’organisme 
d’évaluation de la conformité visé à 
l’article 51 toutes les informations 
nécessaires pour mener la procédure de 
certification. La soumission peut être 
effectuée auprès de tout organisme 
d’évaluation de la conformité visé à 
l’article 51.

Or. en
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Justification

Afin d’éviter la fragmentation de la reconnaissance et/ou de la conformité des systèmes 
européens de certification de cybersécurité, cet article doit insister sur le fait que la 
soumission peut être effectuée auprès de tout organisme d’évaluation de la conformité 
accrédité par un État membre de l’Union.

Amendement 568
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La personne physique ou morale 
qui soumet ses produits ou services TIC au 
mécanisme de certification fournit à 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
visé à l’article 51 toutes les informations 
nécessaires pour mener la procédure de 
certification.

5. La personne physique ou morale 
qui soumet ses produits, processus ou 
services TIC au mécanisme de certification 
fournit à l’organisme d’évaluation de la 
conformité visé à l’article 51 toutes les 
informations nécessaires pour mener la 
procédure de certification.

Or. en

Amendement 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La personne physique ou morale 
qui soumet ses produits ou services TIC au 
mécanisme de certification fournit à 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
visé à l’article 51 toutes les informations 
nécessaires pour mener la procédure de 
certification.

5. La personne physique ou morale 
qui soumet ses produits, processus ou 
services TIC au mécanisme de certification 
fournit à l’organisme d’évaluation de la 
conformité visé à l’article 51 toutes les 
informations nécessaires pour mener la 
procédure de certification.

Or. en
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Amendement 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée maximale de trois ans et peuvent 
être renouvelés dans les mêmes conditions 
pourvu que les exigences applicables 
continuent d’être satisfaites.

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée minimale de trois ans. Ils
peuvent ensuite être renouvelés dans les 
mêmes conditions et prolongés 
gratuitement pour des périodes 
supplémentaires sur attestation du 
titulaire de la certification pourvu que les 
exigences applicables continuent d’être 
satisfaites. Cette attestation doit être 
fournie au plus tôt six mois et au plus 
tard 15 jours avant l’expiration de la 
période concernée. Les prolongations des 
certificats sont autorisées pour la toute la 
durée de vie du produit concerné.

Or. en

Justification

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Amendement 571
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée maximale de trois ans et
peuvent être renouvelés dans les mêmes 
conditions pourvu que les exigences 

6. Les certificats sont délivrés pour la 
période définie par chaque système de 
certification et sont étroitement liés aux 
processus et à la capacité des entités à 
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applicables continuent d’être satisfaites. s’organiser pour réagir à une attaque. Ils
peuvent être renouvelés dans les mêmes 
conditions pourvu que les exigences 
applicables continuent d’être satisfaites.

Or. en

Amendement 572
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée maximale de trois ans et 
peuvent être renouvelés dans les mêmes 
conditions pourvu que les exigences 
applicables continuent d’être satisfaites.

6. Les certificats sont délivrés pour la 
période définie par le système de 
certification concerné et peuvent être 
renouvelés dans les mêmes conditions 
pourvu que les exigences applicables 
continuent d’être satisfaites.

Or. en

Amendement 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée maximale de trois ans et peuvent 
être renouvelés dans les mêmes conditions 
pourvu que les exigences applicables 
continuent d’être satisfaites.

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée maximale fixée au cas par cas 
pour chaque système et peuvent être 
renouvelés dans les mêmes conditions 
pourvu que les exigences applicables 
continuent d’être satisfaites.

Or. en

Amendement 574
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un certificat européen de 
cybersécurité délivré au titre du présent 
article est reconnu dans tous les États 
membres.

7. Un certificat européen de 
cybersécurité délivré au titre du présent 
article est reconnu dans tous les États 
membres comme répondant aux exigences 
locales en matière de cybersécurité pour 
les produits et processus TIC ainsi que les 
dispositifs électroniques grand public 
couverts par ledit certificat, compte tenu 
du niveau d’assurance précisé visé à 
l’article 46, et aucune distinction n’est 
opérée entre ces certificats sur la base de 
l’État membre d’origine ou de 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
de délivrance visé à l’article 51.

Or. en

Justification

Afin d’éviter la fragmentation de la reconnaissance et/ou de la conformité des systèmes 
européens de certification de cybersécurité, cet article doit insister sur le fait que le lieu de 
délivrance d’un certificat ne doit pas donner lieu à une discrimination.

Amendement 575
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un certificat européen de 
cybersécurité délivré au titre du présent 
article est reconnu dans tous les États 
membres.

7. Un certificat européen de 
cybersécurité délivré au titre du présent 
article est reconnu dans tous les États 
membres. Pour ce qui est du niveau 
d'assurance élevé, les certificats ne 
peuvent bénéficier d'une reconnaissance 
mutuelle que s'ils sont délivrés par un 
organisme public tel que décrit au 
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paragraphe 4, point a) de l'article 48.

Or. fr

Amendement 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Une demande de certification doit 
être traitée au plus tard 12 mois après sa 
soumission, faute de quoi l’organisme 
d’évaluation de la conformité perd son 
accréditation.

Or. en

Justification

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent traiter les demandes de certification en 
temps utile.

Amendement 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 bis

Exigences minimales en matière de 
sécurité informatique

1. L’Agence, au plus tard le ... [deux ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], propose à la 
Commission des normes précises et 
contraignantes de référence en matière de 
sécurité informatique pour tous les 
dispositifs informatiques vendus au sein 
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de l’Union ou exportés à partir de 
l’Union, à savoir:

a) le fabricant fournit une certification 
par écrit attestant que le dispositif ne 
contient aucun composant matériel, 
logiciel ou micrologiciel comportant une 
vulnérabilité connue en matière de 
sécurité;

b) le dispositif s’appuie sur des 
composants de logiciel ou de micrologiciel 
en mesure d’accepter des mises à jour 
dûment authentifiées et fiables de la part 
du fournisseur;

c) les possibilités d’accès à distance au 
dispositif sont indiquées et protégées 
contre les accès non autorisés, au plus 
tard au stade de l’installation: il n’existe 
pas de mot de passe figé dans le code par 
défaut pour tous les dispositifs, les
possibilités de mises à jour sont indiquées, 
avec une mention claire des 
responsabilités en cas d’absence de mise à 
jour du dispositif par l’utilisateur;

d) le fabricant du dispositif connecté à 
l’internet, du composant logiciel ou 
micrologiciel a obligation de signaler à 
l’autorité compétente toute vulnérabilité 
connue en matière de sécurité;

e) le fabricant du dispositif connecté à 
l’internet, du composant logiciel ou 
micrologiciel a obligation de procéder à la 
réparation en cas de toute nouvelle 
découverte de vulnérabilité en matière de 
sécurité;

f) le fabricant du dispositif connecté à 
l’internet, du composant logiciel ou 
micrologiciel a obligation de fournir des 
informations sur la manière dont le 
dispositif reçoit les mises à jour, sur le 
calendrier prévu pour la fin de 
l’assistance en matière de sécurité et une 
notification lorsque ce type d’assistance a 
pris fin;

g) le fabricant a obligation de divulguer le 
code source et la documentation utile 
après la date de fin du service 
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d’assistance;

2. L’Agence examine et, le cas échéant, 
modifie les normes visées au 
paragraphe 1 tous les deux ans, et soumet 
les éventuelles propositions de 
modifications à la Commission.

3. La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, décider que les normes 
proposées ou modifiées visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont d’application 
générale au sein de l’Union. Les actes 
d’exécution correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
prévue à l’article 55, paragraphe 2.

4. La Commission assure une publicité 
appropriée aux normes dont elle a 
constaté par voie de décision qu’elles 
étaient d’application générale 
conformément au paragraphe 3.

5. L’Agence consigne dans un registre 
toutes les propositions de normes et leurs 
modifications et les met à la disposition du 
public par tout moyen approprié.

6. Alors que les fabricants sont chargés 
d’assurer la conformité des produits en ce 
qui concerne les produits ou services TIC, 
les importateurs doivent s’assurer que les 
produits qu’ils mettent sur le marché 
satisfont aux exigences applicables et ne 
présentent pas de risques pour le public 
européen. L’importateur doit vérifier que 
le fabricant situé en dehors de l’Union a 
bien pris les mesures qui s’imposent et 
que le produit ou service respecte les 
dispositions du paragraphe 1. Les 
distributeurs de produits ou services TIC 
doivent posséder des connaissances 
élémentaires sur les exigences légales et 
les documents d’accompagnement. Les 
distributeurs doivent être capables 
d’identifier les produits qui ne sont 
manifestement pas conformes et de 
démontrer aux autorités nationales qu’ils 
ont agi avec la diligence requise et qu’ils 
ont l’assurance du fabricant ou de 
l’importateur que les mesures nécessaires 
ont été prises. De plus, un distributeur 
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doit être en mesure d’aider les autorités 
nationales dans ses démarches lorsqu’elle 
souhaite obtenir les documents requis.

7. Dans les cas définis par le système, sur 
la base de la nature, du cycle de vie ou du 
coût des produits et à titre d’alternative au 
processus de certification complet, le 
respect des exigences minimales en 
matière de sécurité informatique pourrait 
être garanti par une auto-déclaration de 
conformité selon la procédure applicable 
pour l’évaluation de la conformité.

Or. en

Justification

Il importe de parvenir à un environnement informatique résilient pour se prémunir contre la 
cybercriminalité et protéger les droits fondamentaux des utilisateurs de services 
informatiques. Il convient donc de fixer, dans le présent règlement, des objectifs de sécurité 
informatique de haut niveau quant aux références contraignantes en matière de sécurité 
informatique au sein de l’Union. Étant donné que la nature, le cycle de vie ou le coût du 
produit pourraient rendre un processus de certification impossible, une auto-certification 
pourrait constituer une voie rapide pour l’entrée sur le marché et une protection pour les 
autorités et les consommateurs.

Amendement 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 bis

Compatibilité avec les systèmes 
internationaux de reconnaissance 

mutuelle

1. Lors de la phase de préparation d’un 
système européen de certification de 
cybersécurité candidat, l’ENISA et, le cas 
échéant, le groupe de certification des 
parties prenantes ou le Groupe européen 
de certification de cybersécurité évaluent 
la pertinence des accords et certifications 
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internationaux de reconnaissance 
mutuelle en vigueur.

2. Ils évaluent notamment si les systèmes 
nationaux de certification de 
cybersécurité relevant du système 
candidat font l’objet d’un accord 
international de reconnaissance mutuelle.

3. Lorsque l’existence d’accords et de 
certifications internationaux de 
reconnaissance mutuelle est établie, 
l’ENISA s’attache à assurer la 
compatibilité avec ceux-ci:

a) en adossant la certification aux mêmes 
normes;

b) en faisant concorder le champ 
d’application, les objectifs de sécurité, la 
méthode d’évaluation et les niveaux 
d’assurance;

c) en ouvrant un dialogue avec l’organe 
de gouvernance équivalent pour les 
objectifs de points a) et b)

Or. en

Justification

Le règlement a pour objectif de rationaliser les systèmes de certification en vigueur et de leur 
conférer une vaste application dans l’Union. Dans l’optique de cette ambition, le cadre de 
certification devrait veiller à ne pas remplacer les accords internationaux de reconnaissance 
mutuelle et à élaborer des certifications qui couvrent le même terrain ou créent un 
écosystème plus vaste permettant de mieux reconnaître et d’exporter les sensibilités 
européennes.

Amendement 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité et les procédures connexes 
pour les produits et services TIC couverts 

1. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité et les procédures connexes 
pour les produits, processus et services 
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par un système européen de certification de 
cybersécurité cessent de produire leurs 
effets à partir de la date fixée dans l’acte 
d’exécution adopté en application de 
l’article 44, paragraphe 4. Les systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 
existants et les procédures connexes pour 
les produits et services TIC qui ne sont pas 
couverts par un système européen de 
certification de cybersécurité continuent à 
exister.

TIC couverts par un système européen de 
certification de cybersécurité cessent de 
produire leurs effets à partir de la date 
fixée dans l’acte d’exécution adopté en 
application de l’article 44, paragraphe 4. 
Les systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité existants et les procédures 
connexes pour les produits, processus et 
services TIC qui ne sont pas couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité continuent à exister. Les 
processus de maintenance 
s’accompagnant de mises à jour de 
moindre ampleur n’invalident pas la 
certification.

Or. en

Amendement 580
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité et les procédures connexes 
pour les produits et services TIC couverts 
par un système européen de certification de 
cybersécurité cessent de produire leurs 
effets à partir de la date fixée dans l’acte 
d’exécution adopté en application de 
l’article 44, paragraphe 4. Les systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 
existants et les procédures connexes pour 
les produits et services TIC qui ne sont pas 
couverts par un système européen de 
certification de cybersécurité continuent à 
exister.

1. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité et les procédures connexes 
pour les produits, processus et services 
TIC couverts par un système européen de
certification de cybersécurité cessent de 
produire leurs effets à partir de la date 
fixée dans l’acte d’exécution adopté en 
application de l’article 44, paragraphe 4. 
Les systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité existants et les procédures 
connexes pour les produits, processus et 
services TIC qui ne sont pas couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité continuent à exister.

Or. en

Amendement 581
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité et les procédures connexes 
pour les produits et services TIC couverts 
par un système européen de certification de 
cybersécurité cessent de produire leurs 
effets à partir de la date fixée dans l’acte 
d’exécution adopté en application de 
l’article 44, paragraphe 4. Les systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 
existants et les procédures connexes pour 
les produits et services TIC qui ne sont pas 
couverts par un système européen de 
certification de cybersécurité continuent à 
exister.

1. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité et les procédures connexes 
pour les produits, services et processus
TIC couverts par un système européen de 
certification de cybersécurité cessent de 
produire leurs effets à partir de la date 
fixée dans l’acte délégué adopté en 
application de l’article 44, paragraphe 4. 
Les systèmes nationaux de certification de 
cybersécurité existants et les procédures 
connexes pour les produits et services TIC 
qui ne sont pas couverts par un système 
européen de certification de cybersécurité 
continuent à exister.

Or. en

Justification

Afin de garantir aux colégislateurs la possibilité d’exercer leurs pouvoirs de contrôle, la 
Commission doit avoir le droit d’adopter des actes délégués.

Amendement 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice du paragraphe 3, 
les références figurant dans la législation, 
les règles, réglementations ou orientations 
en vigueur à un système national de 
certification de cybersécurité ayant cessé 
de produire des effets juridiques en vertu 
du paragraphe 1 sont réputées renvoyer, 
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mutatis mutandis, au système européen de 
certification de cybersécurité 
correspondant.

Or. en

Amendement 583
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres s’abstiennent 
d’instaurer de nouveaux systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 
des produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité en vigueur.

2. Les États membres s’abstiennent 
d’instaurer de nouveaux systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité 
des produits, processus et services TIC 
couverts par un système européen de 
certification de cybersécurité en vigueur.

Or. en

Amendement 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis

Sur demande de toute personne physique 
ou morale, l’ENISA détermine si, aux fins 
du présent article, un système de 
cybersécurité national spécifié est couvert 
par un système européen de cybersécurité. 
L’ENISA prend sa décision et la publie 
dans un délai de quatre semaines à 
compter de la demande.

Or. en
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Justification

Ce processus apporte une clarté supplémentaire pour les parties intéressées et les 
demandeurs de certificats.

Amendement 585
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque autorité nationale de 
contrôle de la certification est 
indépendante, en ce qui concerne son 
organisation, ses décisions de financement, 
sa structure juridique et son processus 
décisionnel, des entités qu’elle surveille.

3. Chaque autorité nationale de 
contrôle de la certification est 
indépendante, en ce qui concerne son 
organisation, ses décisions de financement, 
sa structure juridique et son processus 
décisionnel, des entités qu’elle surveille. 
L’autorité nationale de contrôle de la 
certification ne peut pas être un 
organisme de certification ni délivrer des 
certificats.

Or. en

Amendement 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque autorité nationale de 
contrôle de la certification est 
indépendante, en ce qui concerne son 
organisation, ses décisions de financement, 
sa structure juridique et son processus 
décisionnel, des entités qu’elle surveille.

3. Chaque autorité nationale de 
contrôle de la certification est 
indépendante, en ce qui concerne son 
organisation, ses décisions de financement, 
sa structure juridique et son processus 
décisionnel, des entités qu’elle surveille. 
L’autorité nationale de contrôle de la 
certification ne peut pas être un 
organisme de certification ni délivrer des 
certificats.
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Or. en

Justification

Nécessaire pour garantir la transparence et l’indépendance.

Amendement 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) organisent des contrôles de 
marché sur les produits certifiés et non 
certifiés de manière coordonnée dans tous 
les États membres afin d’éviter la 
duplication des contrôles et de maximiser 
les contrôles de marché pour au 
moins 30 % des produits certifiés l’année 
précédente, et contraignent le titulaire de 
certificat à retirer les produits non 
conformes du marché conformément au 
paragraphe 6, point e). Lorsqu’elles 
recensent les 30 % de produits qui seront 
soumis à un contrôle de conformité, les 
autorités de certification nationales 
donnent la priorité aux produits qui 
présentent un risque élevé pour les 
consommateurs, en particulier, les 
enfants, aux produits ancrés dans les 
nouvelles technologies et/ou aux produits 
ayant des chiffres de vente élevés;

Or. en

Amendement 588
Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contrôlent et assurent l’application a) contrôlent et assurent l’application 
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des dispositions du présent titre au niveau 
national et supervisent la conformité des 
certificats qui ont été délivrés par les 
organismes d’évaluation de la conformité 
établis sur leur territoire aux exigences 
énoncées dans le présent titre et dans le 
système européen de certification de 
cybersécurité correspondant;

des dispositions du présent titre au niveau 
national et supervisent la conformité 
conformément aux règles adoptées par le 
Groupe européen de certification de 
cybersécurité en vertu de l’article 53, 
paragraphe 3, point d bis);

Or. en

Amendement 589
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contrôlent et assurent l’application 
des dispositions du présent titre au niveau 
national et supervisent la conformité des 
certificats qui ont été délivrés par les 
organismes d’évaluation de la conformité 
établis sur leur territoire aux exigences 
énoncées dans le présent titre et dans le 
système européen de certification de 
cybersécurité correspondant;

a) contrôlent et assurent l’application 
des dispositions du présent titre au niveau 
national et vérifient la conformité des 
certificats qui ont été délivrés par les 
organismes d’évaluation de la conformité 
établis sur leur territoire avec les exigences 
énoncées dans le présent titre et dans le 
système européen de certification de 
cybersécurité correspondant;

Or. ro

Amendement 590
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contrôlent et supervisent les 
activités des organismes d’évaluation de 
la conformité aux fins du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la notification des organismes 
d’évaluation de la conformité et des 
missions connexes énoncées à l’article 52 
du présent règlement;

supprimé
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Or. en

Amendement 591
Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contrôlent et supervisent les 
activités des organismes d’évaluation de la 
conformité aux fins du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne la 
notification des organismes d’évaluation de 
la conformité et des missions connexes 
énoncées à l’article 52 du présent 
règlement;

b) contrôlent, supervisent et, au moins 
tous les deux ans, évaluent les activités 
des organismes d’évaluation de la 
conformité aux fins du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne la 
notification des organismes d’évaluation de 
la conformité et des missions connexes 
énoncées à l’article 52 du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contrôlent et supervisent les 
activités des organismes d’évaluation de la 
conformité aux fins du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne la 
notification des organismes d’évaluation de 
la conformité et des missions connexes 
énoncées à l’article 52 du présent 
règlement;

b) contrôlent, supervisent et, au moins 
une fois par an, évaluent les activités des 
organismes d’évaluation de la conformité 
aux fins du présent règlement, notamment 
en ce qui concerne la notification des 
organismes d’évaluation de la conformité 
et des missions connexes énoncées à 
l’article 52 du présent règlement;

Or. en

Amendement 593
Peter Kouroumbashev
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Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) traitent les réclamations introduites 
par une personne physique ou morale en 
rapport avec les certificats délivrés par des 
organismes d’évaluation de la conformité 
établis sur leur territoire, examinent l’objet 
de la réclamation dans la mesure nécessaire 
et informent l’auteur de la réclamation de 
l’état d’avancement et de l’issue de 
l’enquête dans un délai raisonnable;

c) traitent les réclamations introduites 
par une personne physique ou morale en 
rapport avec les certificats délivrés par des 
organismes d’évaluation de la conformité 
établis sur leur territoire ou avec les auto-
évaluations de conformité effectuées, 
examinent l’objet de la réclamation dans la 
mesure nécessaire et informent l’auteur de 
la réclamation de l’état d’avancement et de 
l’issue de l’enquête dans un délai 
raisonnable;

Or. en

Amendement 594
Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) transmettent les résultats des 
vérifications visées au point a) et les 
évaluations visées au point b) à l’ENISA 
et au Groupe européen de certification de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) transmettent les résultats des 
vérifications visées au point a) et 
l’évaluation visée au point b) à l’ENISA 
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et au Groupe européen de certification de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 596
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) coopèrent avec les autres autorités 
nationales de contrôle de la certification ou 
d’autres autorités publiques, notamment en 
partageant des informations sur 
l’éventuelle non-conformité de produits et 
services TIC aux exigences du présent 
règlement ou à celles de systèmes de 
certification de cybersécurité spécifiques;

d) coopèrent avec les autres autorités 
nationales de contrôle de la certification ou 
d’autres autorités publiques, notamment en 
partageant des informations sur 
l’éventuelle non-conformité de produits, 
processus et services TIC aux exigences du 
présent règlement ou à celles de systèmes 
de certification de cybersécurité 
spécifiques;

Or. en

Amendement 597
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) effectuer des enquêtes, sous la 
forme d’audits, auprès des organismes 
d’évaluation de la conformité et des 
titulaires de certificats européens de 
cybersécurité afin de vérifier le respect des 
dispositions en vertu du titre III;

b) effectuer des enquêtes, sous la 
forme d’audits, auprès des titulaires de 
certificats européens de cybersécurité afin 
de vérifier le respect des dispositions en 
vertu du titre III;

Or. en

Amendement 598
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András Gyürk

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) prendre les mesures appropriées, 
conformément au droit national, afin de 
veiller à ce que les organismes 
d’évaluation de la conformité ou les 
titulaires d’un certificat respectent le 
présent règlement ou un système européen 
de certification de cybersécurité;

c) prendre les mesures appropriées, 
conformément au droit national, afin de 
veiller à ce que les titulaires d’un certificat 
respectent le présent règlement ou un 
système européen de certification de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 7 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) retirer, conformément au droit 
national, les certificats qui ne sont pas 
conformes au présent règlement ou à un 
système européen de certification de 
cybersécurité;

e) retirer, conformément au droit 
national, les certificats et les produits TIC 
grand public qui ne sont pas conformes au 
présent règlement ou à un système 
européen de certification de cybersécurité;

Or. en

Amendement 600
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités nationales de contrôle 
de la certification coopèrent entre elles et 
avec la Commission et échangent 
notamment des informations, expériences 
et bonnes pratiques en ce qui concerne la 

8. Les autorités nationales de contrôle 
de la certification coopèrent entre elles et 
avec la Commission et échangent 
notamment des informations, expériences
et bonnes pratiques en ce qui concerne la 
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certification de cybersécurité et les 
questions techniques relatives à la 
cybersécurité des produits et services TIC.

certification de cybersécurité et les 
questions techniques relatives à la 
cybersécurité des produits, processus et 
services TIC.

Or. en

Amendement 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités nationales de contrôle 
de la certification coopèrent entre elles et 
avec la Commission et échangent 
notamment des informations, expériences 
et bonnes pratiques en ce qui concerne la 
certification de cybersécurité et les 
questions techniques relatives à la 
cybersécurité des produits et services TIC.

8. Les autorités nationales de contrôle 
de la certification coopèrent entre elles et 
avec la Commission et échangent 
notamment des informations, expériences 
et bonnes pratiques en ce qui concerne la 
certification de cybersécurité et les 
questions techniques relatives à la 
cybersécurité des produits, services et 
processus TIC.

Or. en

Amendement 602
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 8 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) chaque autorité nationale de 
contrôle de la certification ainsi que tous 
les membres du personnel de chaque 
autorité nationale de contrôle de la 
certification sont soumis, conformément à 
la législation de l’Union ou de l’État 
membre concerné, a une obligation de 
secret professionnel à l’égard de toute 
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information confidentielle dont ils ont eu 
connaissance dans l’exercice de leurs 
fonctions ou de leurs pouvoirs et ce, que 
ce soit au cours de leur mandat ou par la 
suite;

Or. en

Amendement 603
Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 bis

Examen par les pairs

1. Les autorités nationales de contrôle de 
la certification font l’objet d’un examen 
par les pairs de toutes leurs activités 
conformément à l’article 50 du présent 
règlement.

2. L’examen par les pairs couvre les 
évaluations des procédures mises en place 
par les autorités nationales de contrôle de 
la certification, et notamment les 
procédures de vérification de la 
conformité des produits faisant l’objet 
d’une certification de cybersécurité, la 
compétence leur personnel, l’exactitude 
des contrôles et la méthodologie 
d’inspection ainsi que l’exactitude des 
résultats. L’examen par les pairs 
détermine également si les autorités 
nationales de contrôle de la certification 
en question disposent de ressources 
suffisantes pour accomplir correctement 
leurs missions, comme l’exige le 
paragraphe 4 de l’article 50.

3. L’examen par les pairs d’une autorité 
nationale de contrôle de la certification 
est assuré par deux autorités nationales 
de contrôle de la certification d’autres 
États membres et par la Commission, et ce 
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au moins tous les cinq ans. L’ENISA peut 
participer à l’examen par les pairs et 
décide de sa participation sur la base 
d’une analyse des risques.

4. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 55 bis, à adopter 
des actes délégués afin de dresser un plan 
en matière d’examen par les pairs pour 
une période d’au moins cinq ans, 
établissant des critères concernant la 
composition de l’équipe d’examen par les 
pairs, la méthodologie utilisée pour mener 
cet examen, le programme, la périodicité 
et les autres tâches y relatives. Lors de 
l’adoption de ces actes délégués, la 
Commission tient dûment compte des 
considérations du Groupe.

5. Le Groupe examine les conclusions des 
examens par les pairs. L’ENISA produit 
un résumé des conclusions, qu’elle rend 
public.

Or. en

Amendement 604
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En ce qui concerne le niveau 
d'assurance élevé, l'organisme 
d'évaluation de la conformité doit, outre 
son accréditation, être notifié par 
l'autorité nationale de contrôle de la 
certification au regard de leur compétence 
et expertise en matière d'évaluation de la 
cybersécurité. L'autorité nationale de 
contrôle de la certification doit procéder à 
des audits réguliers de l'expertise et des 
compétences des organismes d'évaluation 
de la conformité notifiés.

Or. fr
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Justification

Les niveaux d'assurance élevés requièrent des tests d'efficacité. L'expertise et les compétences 
des organismes d'évaluation de la conformité procédant à des tests d'efficacité doivent être 
régulièrement auditées pour s'assurer notamment de la qualité des tests.

Amendement 605
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En ce qui concerne le niveau 
d’assurance élevé, les organismes 
d’évaluation de la conformité ne sont 
autorisés par les autorités nationales de 
contrôle de la certification que lorsqu’ils 
satisfont aux exigences de compétences et 
d’expertise énoncées, démontrées dans le 
cadre d’audits réguliers dudit organisme.

Or. fr

Amendement 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’accréditation est accordée pour 
une durée maximale de cinq ans et peut 
être renouvelée dans les mêmes conditions 
pourvu que l’organisme d’évaluation de la 
conformité satisfasse aux exigences 
énoncées au présent article. Les 
organismes d’accréditation révoquent 
l’accréditation d’un organisme 
d’évaluation de la conformité accordée en 
vertu du paragraphe 1 lorsque les 
conditions de l’accréditation ne sont pas ou 
plus remplies ou que des mesures prises 
par l’organisme d’évaluation de la 

2. L’accréditation est accordée pour 
une durée maximale de cinq ans et peut 
être renouvelée dans les mêmes conditions 
pourvu que l’organisme d’évaluation de la 
conformité satisfasse aux exigences 
énoncées au présent article. Les 
organismes d’accréditation révoquent 
l’accréditation d’un organisme 
d’évaluation de la conformité accordée en 
vertu du paragraphe 1 lorsque les 
conditions de l’accréditation ne sont pas ou 
plus remplies ou que des mesures prises 
par l’organisme d’évaluation de la 
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conformité enfreignent le présent 
règlement.

conformité enfreignent le présent 
règlement. Les organismes d’évaluation 
de la conformité n’acceptent aucun 
paiement direct pour leurs services de la 
part des titulaires de certificats.

Or. en

Amendement 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’accréditation est accordée pour 
une durée maximale de cinq ans et peut 
être renouvelée dans les mêmes conditions 
pourvu que l’organisme d’évaluation de la 
conformité satisfasse aux exigences 
énoncées au présent article. Les 
organismes d’accréditation révoquent 
l’accréditation d’un organisme 
d’évaluation de la conformité accordée en 
vertu du paragraphe 1 lorsque les 
conditions de l’accréditation ne sont pas ou 
plus remplies ou que des mesures prises 
par l’organisme d’évaluation de la 
conformité enfreignent le présent 
règlement.

2. L’accréditation est accordée pour 
une durée maximale de dix ans et peut être 
renouvelée dans les mêmes conditions 
pourvu que l’organisme d’évaluation de la 
conformité satisfasse aux exigences 
énoncées au présent article. Les 
organismes d’accréditation révoquent 
l’accréditation d’un organisme 
d’évaluation de la conformité accordée en 
vertu du paragraphe 1 lorsque les 
conditions de l’accréditation ne sont pas ou 
plus remplies ou que des mesures prises 
par l’organisme d’évaluation de la 
conformité enfreignent le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de veiller à ce que l’organisme d’évaluation de la conformité bénéficie d’une 
accréditation jusqu’à l’expiration d’un système de certification (prolongation comprise) mis 
en place durant sa période d’accréditation.

Amendement 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody
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Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut définir, au 
moyen d’actes d’exécution, les 
circonstances, formats et procédures des 
notifications visées au paragraphe 1. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 55, paragraphe 2.

5. La Commission peut définir, au 
moyen d’actes délégués, les circonstances, 
formats et procédures des notifications 
visées au paragraphe 1. Ces actes délégués
sont adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe est composé d’autorités 
nationales de contrôle de la certification. 
Les autorités sont représentées par leur 
dirigeant ou par d’autres représentants de 
haut niveau.

2. Le Groupe est composé d’autorités 
nationales de contrôle de la certification. 
Les autorités sont représentées par leur 
dirigeant ou par d’autres représentants de 
haut niveau. Sur invitation, les membres 
du groupe de certification des parties 
prenantes sont autorisés à assister aux 
réunions du Groupe européen de 
certification de cybersécurité et à 
participer à ses travaux.

Or. en

Justification

Dans la lignée des dispositions autorisant les États membres à participer aux réunions du 
groupe de certification des parties prenantes, les parties prenantes doivent être autorisées, 
sur invitation du Groupe européen de certification de cybersécurité, à participer aux réunions 
de celui-ci.

Amendement 610
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Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe est composé d’autorités 
nationales de contrôle de la certification. 
Les autorités sont représentées par leur 
dirigeant ou par d’autres représentants de 
haut niveau.

2. Le Groupe est composé d’experts 
nationaux.

Or. en

Amendement 611
Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) d’adopter des règles 
contraignantes précisant les intervalles 
auxquels les autorités nationales de 
contrôle de la certification doivent 
procéder à des vérifications des certificats 
et des auto-évaluations de conformité 
ainsi que les critères, l’ampleur et la 
portée de ces vérifications, et d’arrêter des 
règles et normes communes en ce qui 
concerne la transmission des résultats 
prévue à l’article 50, paragraphe 6;

Or. en

Amendement 612
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – point f – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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i) de faciliter l’harmonisation des 
systèmes européens de certification de 
cybersécurité avec les normes 
internationalement reconnues, 
notamment à l’aide des moyens suivants: 
d’examiner les systèmes européens de 
certification de cybersécurité existants et, 
s’il y a lieu, de recommander à l’ENISA 
de nouer le dialogue avec les 
organisations internationales de 
normalisation compétentes dans le but de 
remédier à des insuffisances ou à des 
lacunes affectant les normes 
internationalement reconnues en vigueur;

Or. en

Amendement 613
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) de définir un mécanisme de revue 
par les pairs afin d’évaluer le respect des 
exigences définies dans le présent 
règlement par chaque autorité nationale 
de contrôle de la certification, en 
particulier la capacité d’accomplir pour 
chaque niveau d’assurance les tâches 
décrites dans le présent règlement avec 
l’expertise technique requise. Si 
nécessaire, la revue par les pairs pourra 
définir les mesures appropriées à adopter.

Or. fr

Amendement 614
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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f bis) en collaboration avec le Groupe 
européen de certification de cybersécurité 
(le «Groupe») constitué en vertu de 
l’article 53 du présent règlement, de 
fournir des conseils et un soutien à la 
Commission sur les questions relatives à 
la certification de cybersécurité et aux 
accords de reconnaissance mutuelle des 
certificats de cybersécurité avec des 
marchés étrangers et des pays tiers;

Or. en

Amendement 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. de mettre en place un processus 
d’examen par les pairs. Celui-ci concerne 
en particulier l’expertise technique 
requise par les autorités nationales de 
contrôle de la certification dans 
l’accomplissement de leurs missions, tell 
que décrit aux articles 48 et 50, et 
comprend, si nécessaire, l’élaboration de 
documents d’orientation et de bonnes 
pratiques visant à améliorer le respect du 
présent règlement par les autorités 
nationales de contrôle de la certification;

Or. en

Amendement 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. de tenir compte des résultats de la 
consultation des parties prenantes réalisée 
lors de la préparation d’un système 
candidat conformément à l’article 44 du 
présent règlement;

Or. en

Justification

Le Groupe européen de certification de cybersécurité doit également tenir compte de toute 
consultations publique réalisée par la Commission dans le cadre de la préparation d’un ou 
plusieurs systèmes de certification de cybersécurité.

Amendement 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. de superviser le contrôle et le 
maintien d’un certificat.

Or. en

Amendement 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des règles 
relatives aux sanctions applicables en cas 
d’infraction aux dispositions du présent
titre et des systèmes européens de 
certification de cybersécurité et prennent 
toutes les mesures nécessaires pour que ces 
règles soient appliquées. Les sanctions 
prévues sont effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces règles et ces mesures à la Commission 
[au plus tard le ... /sans retard], et 

Les États membres fixent des règles 
relatives aux sanctions applicables en cas 
d’infraction aux dispositions du titre II bis, 
du titre III et des systèmes européens de 
certification de cybersécurité et prennent 
toutes les mesures nécessaires pour que ces 
règles soient appliquées. Les sanctions 
prévues sont effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces règles et ces mesures à la Commission 
[au plus tard le ... /sans retard], et 
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l’informent de toute modification ultérieure 
les concernant.

l’informent de toute modification ultérieure 
les concernant.

Or. en

Amendement 619
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) droit à un recours juridictionnel 
effectif contre une autorité de contrôle ou 
un organisme d’évaluation de la 
conformité

1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou non juridictionnel, toute 
personne physique ou moral dispose d’un 
droit de recours juridictionnel effectif:

a) contre une décision prise par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
ou une autorité nationale de contrôle de 
la certification la concernant, y compris, 
le cas échéant, en ce qui concerne la 
(non-)délivrance ou reconnaissance d’un 
certificat européen de cybersécurité 
détenu par ladite personne; et

b) dans les cas où une autorité nationale 
de contrôle de la certification ne traite pas 
une réclamation pour laquelle elle est 
compétente.

2. Les actions contre un organisme 
d’évaluation de la conformité ou une 
autorité nationale de contrôle de la 
certification sont intentées devant les 
juridictions de l’État membre sur le 
territoire duquel l’autorité nationale de 
contrôle de la certification ou l’organisme 
d’évaluation de la conformité est établi.

Or. en
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Amendement 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 bis

Droit à un recours juridictionnel effectif 
contre une autorité de contrôle

1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou non juridictionnel, toute 
personne physique ou morale dispose 
d’un droit de recours juridictionnel 
effectif:

a) contre une décision prise par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
ou une autorité nationale de contrôle de 
la certification la concernant, y compris 
en ce qui concerne la reconnaissance 
d’un certificat européen de cybersécurité 
détenu par ladite personne ou entité; et

b) dans les cas où une autorité nationale 
de contrôle de la certification ne traite pas 
une réclamation pour laquelle elle est 
compétente.

2. Les actions contre un organisme 
d’évaluation de la conformité ou une 
autorité nationale de contrôle de la 
certification sont intentées devant les 
juridictions de l’État membre sur le 
territoire duquel l’autorité nationale de 
contrôle de la certification ou l’organisme 
d’évaluation de la conformité est établi.

Or. en

Justification

Il est primordial de veiller à ce que les demandeurs de certificats possèdent un droit de 
recours juridictionnel effectif lorsqu’ils demandent une certification dans l’État membre 
concerné. La certification de produits ou processus ne devrait pas servir à favoriser certains 
acteurs par rapport à d’autres sur la base de considérations biaisées ou partielles, à savoir 
leur nationalité.
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Amendement 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 58, et ensuite tous les 
cinq ans, la Commission évalue 
l’incidence, l’efficacité et l’efficience de 
l’Agence et de ses méthodes de travail, 
ainsi que la nécessité éventuelle de 
modifier le mandat de l’Agence et les 
conséquences financières d’une telle 
modification. L’évaluation tient compte de 
toute information communiquée en retour à 
l’Agence en réaction à ses activités. 
Lorsque la Commission estime que le 
maintien de l’Agence n’est plus justifié au 
regard des objectifs, du mandat et des 
missions qui lui ont été assignés, elle peut 
proposer que les dispositions du présent 
règlement relatives à l’Agence soient 
modifiées.

1. Au plus tard quatre ans après la 
date visée à l’article 58, et ensuite tous les 
quatre ans, la Commission évalue 
l’incidence, l’efficacité et l’efficience de 
l’Agence et de ses méthodes de travail, 
ainsi que la nécessité éventuelle de 
modifier le mandat de l’Agence et les 
conséquences financières d’une telle 
modification. L’évaluation tient compte de 
toute information communiquée en retour à 
l’Agence en réaction à ses activités. 
Lorsque la Commission estime que le 
maintien de l’Agence n’est plus justifié au 
regard des objectifs, du mandat et des 
missions qui lui ont été assignés, elle peut 
proposer que les dispositions du présent 
règlement relatives à l’Agence soient 
modifiées.

Or. en

Amendement 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation porte également sur 
l’impact, l’efficacité et l’efficience des 
dispositions du titre III au regard des 
objectifs consistant à garantir un niveau 
suffisant de cybersécurité des produits et
services TIC dans l’Union et à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur.

2. L’évaluation porte également sur 
l’impact, l’efficacité et l’efficience des 
dispositions du titre III au regard des 
objectifs consistant à garantir un niveau 
suffisant de cybersécurité des produits,
services et processus TIC dans l’Union et à 
améliorer le fonctionnement du marché 
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intérieur. Cinq ans après l’adoption du 
règlement, la Commission évalue la 
possibilité d’élargir le champ 
d’application du titre III.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir un réexamen du règlement, notamment en ce qui concerne le titre III.

Amendement 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation porte également sur
l’impact, l’efficacité et l’efficience des 
dispositions du titre III au regard des 
objectifs consistant à garantir un niveau 
suffisant de cybersécurité des produits et 
services TIC dans l’Union et à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur.

2. Au plus tard quatre ans après la 
date visée à l’article 58, et tous les 
quatre ans par la suite, la Commission 
évalue également l’impact, l’efficacité et 
l’efficience des dispositions des 
titres II bis et III au regard des objectifs 
consistant à garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits, processus et 
services TIC dans l’Union et à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette évaluation examine la 
transition progressive vers une 
certification obligatoire, pour autant que 
l’analyse du marché et la consultation des 
parties prenantes concernées aboutissent 
à des conclusions permettant cette 
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démarche.

Or. en

Amendement 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Titre 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE 1 

Lors du lancement du cadre européen de 
certification de cybersécurité, il est 
probable qu’une attention particulière soit 
prêtée aux domaines présentant un intérêt 
imminent pour relever le défi posé par les 
technologies émergentes. L’internet des 
objets présente un intérêt particulier dans 
la mesure où il touche aux exigences des 
consommateurs comme de l’industrie. La 
liste de priorités suivantes est proposée en 
vue de leur adoption dans le cadre de 
certification:
1) certification des services 
d’informatique en nuage;
2) certification des appareils connectés à 
l’internet des objets, y compris:
a. les dispositifs individuels, comme les 
appareils «portables» intelligents,
b. les dispositifs communautaires, comme 
les voitures intelligentes, les maisons 
intelligentes et les dispositifs de santé,
c. les dispositifs au niveau de la société, 
comme les villes et réseaux intelligents;
3) l’industrie 4.0 avec des systèmes 
cyberphysiques intelligents et 
interconnectés qui automatisent toutes les 
phases des opérations industrielles, depuis 
la conception et la fabrication jusqu’à 
l’exploitation, à la chaîne 
d’approvisionnement et à la maintenance 
des services;
4) la certification des technologies et 
produits utilisés dans la vie de tous les 
jours. Ce pourrait par exemple être le cas 



PE621.098v01-00 128/131 AM\1152206FR.docx

FR

des dispositifs de réseau comme les 
routeurs internet dans les habitations.

Or. en

Amendement 626
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si un organisme d’évaluation de la 
conformité appartient à une entité ou à 
une institution publique, ou est géré par 
une telle entité ou institution, 
l’indépendance et l’absence de conflit 
d’intérêts entre l’autorité de contrôle de la 
certification, d’une part, et l’organisme 
d’évaluation de la conformité, d’autre
part, sont garanties et documentées.

Or. en

Amendement 627
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’organisme d’évaluation de la 
conformité est capable d’exécuter toutes 
les tâches d’évaluation de la conformité 
pour lesquelles il a été désigné au titre du 
présent règlement, que ces tâches soient 
exécutées par l’organisme d’évaluation de 
la conformité lui-même ou en son nom et 
sous sa responsabilité.

8. L’organisme d’évaluation de la 
conformité est capable d’exécuter toutes 
les tâches d’évaluation de la conformité 
pour lesquelles il a été désigné au titre du 
présent règlement, que ces tâches soient 
exécutées par l’organisme d’évaluation de 
la conformité lui-même ou en son nom et 
sous sa responsabilité. Toute 
sous-traitance ou consultation de 
personnes externes est documentée de 
manière appropriée, ne fait intervenir 
aucun intermédiaire et fait l’objet d’un 
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accord écrit concernant, entre autres, la 
confidentialité et les conflits d’intérêts. 
L’organisme d’évaluation de la 
conformité en question assume l’entière 
responsabilité des tâches accomplies.

Or. en

Amendement 628
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. L’impartialité des organismes 
d’évaluation de la conformité, de leurs 
cadres supérieurs et de leur personnel 
effectuant l’évaluation est garantie.

12. L’impartialité des organismes 
d’évaluation de la conformité, de leurs 
cadres supérieurs et de leur personnel et de 
leurs sous-traitants effectuant l’évaluation 
est garantie.

Or. en

Amendement 629
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Le personnel d’un organisme 
d’évaluation de la conformité est lié par le 
secret professionnel pour toutes les 
informations obtenues dans l’exercice de 
ses fonctions au titre du présent règlement 
ou de toute disposition de droit national lui 
donnant effet, sauf à l’égard des autorités 
compétentes de l’État membre où il exerce 
ses activités.

15. L’organisme d’évaluation de la 
conformité et son personnel, ses comités, 
ses filiales, ses sous-traitants et tout 
organisme associé ainsi que le personnel 
des organes externes d’un organisme 
d’évaluation de la conformité assurent le 
respect de la confidentialité et sont liés par 
le secret professionnel pour toutes les 
informations obtenues dans l’exercice de 
ses fonctions au titre du présent règlement 
ou de toute disposition de droit national lui 
donnant effet, sauf dans les cas où la 
communication de ces informations est 
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requise par le droit de l’Union ou de 
l’État membre auquel ces personnes sont 
soumises, sauf à l’égard des autorités 
compétentes de l’État membre où il exerce 
ses activités. Les droits de propriété sont 
protégés. L’organisme d’évaluation de la 
conformité possède des procédures 
documentées concernant les exigences de 
la présente section 15.

Or. en

Amendement 630
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis. À l’exception de la section 15, les 
exigences de la présente annexe 
n’empêchent en rien les échanges 
d’informations techniques et 
d’orientations réglementaires entre un 
organisme d’évaluation de la conformité 
et une personne qui introduit ou envisage 
d’introduire une demande de certification.

Or. en

Amendement 631
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 ter. Les organismes d’évaluation de la 
conformité agissent conformément à un 
ensemble de conditions cohérentes, justes 
et raisonnables, en tenant compte des 
intérêts des petites et moyennes 
entreprises au sens de la 
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recommandation 2003/361/CE pour ce 
qui est des redevances.

Or. en
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