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Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 30
Titre

concernant le recensement et le classement 
des infrastructures critiques européennes 
ainsi que l'évaluation de la nécessité 
d'améliorer leur protection

concernant le recensement et le classement 
des secteurs prioritaires d'infrastructures
critiques européennes ainsi que l'évaluation 
de la nécessité d'améliorer leur protection

Or. de

Justification

Les États membres ne doivent pas être tenus de communiquer à la Commission le détail 
précis de leurs infrastructures critiques. En effet, ce serait contraire aux intérêts de la 
sécurité nationale. Il ne doit pas y avoir de liste européenne des infrastructures critiques sous 
une telle forme compilée.
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Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 31
Visa 5 bis (nouveau)

– vu sa recommandation du 7 juin 2005 à 
l'intention du Conseil européen et du 
Conseil sur la protection des 
infrastructures vitales dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme1,
_____________
1 JO C 124 E du 25.5.2006, p. 250.

Or. es

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 32
Considérant 3

(3) En décembre 2005, le Conseil «Justice et 
affaires intérieures» a demandé à la 
Commission de présenter une proposition de 
programme européen de protection des 
infrastructures critiques (EPCIP) et a décidé 
que ce programme devait être fondé sur une 
approche tous risques conjuguée avec la 
priorité donnée au risque terroriste. Cette 
approche tient compte des risques d'origine 
humaine, des menaces technologiques et des 
catastrophes naturelles dans le processus de 
protection des infrastructures critiques, mais 
donne la priorité à la menace terroriste. 
Lorsque le niveau des mesures de protection 
contre une menace de premier ordre est 
réputé suffisant dans un secteur 
d'infrastructures critiques, les acteurs 
concernés doivent concentrer leurs efforts 
sur d'autres menaces qui peuvent toujours les 
atteindre.

(3) En décembre 2005, le Conseil «Justice et 
affaires intérieures» a demandé à la 
Commission de présenter une proposition de 
programme européen de protection des 
infrastructures critiques (EPCIP) et a décidé 
que ce programme devait être fondé sur une 
approche tous risques conjuguée avec la 
priorité donnée au risque terroriste. Cette 
approche tient compte des risques d'origine 
humaine, des menaces technologiques et des 
catastrophes naturelles, ainsi que, 
impérativement, des menaces d'origine 
structurelle, dans le processus de protection 
des infrastructures critiques, mais donne la 
priorité à la menace terroriste. Lorsque le 
niveau des mesures de protection contre une 
menace de premier ordre est réputé suffisant 
dans un secteur d'infrastructures critiques, 
les acteurs concernés doivent concentrer 
leurs efforts sur d'autres menaces qui 
peuvent toujours les atteindre.

Or. de
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Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 33
Considérant 4

(4) Actuellement, la responsabilité de la 
protection des infrastructures critiques 
incombe en premier lieu aux États membres 
et aux propriétaires/exploitants de ces 
infrastructures. Cela ne devrait pas changer.

(4) Actuellement, la responsabilité de la 
protection des infrastructures critiques 
incombe en premier lieu aux États membres 
et aux propriétaires/exploitants de ces 
infrastructures. De même, les États 
membres devraient rester responsables en 
dernier ressort des mesures de protection 
des infrastructures critiques situées sur 
leur territoire.

Or. de

Justification

C'est aux États membres qu'il incombe d'assurer la protection des infrastructures critiques 
situées à l'intérieur de leurs frontières et, dans l'intérêt de la sécurité nationale, cette tâche 
doit demeurer de leur ressort. L'action communautaire doit se limiter à appuyer la protection 
de ces infrastructures et à faciliter l'échange de bonnes pratiques. Toute autre mesure 
représenterait un risque pour la sécurité des États membres.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 34
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) La protection des infrastructures 
critiques revêt une importance essentielle 
pour la sécurité intérieure de l'Union 
européenne et le bien-être de ses citoyens. 
En effet, la destruction ou la détérioration 
de certaines infrastructures peut avoir des 
conséquences humaines, 
environnementales et économiques 
dévastatrices et affecter durablement la 
confiance de la population dans la capacité 
de l'État à assurer ses missions de 
protection et d'assistance.

Or. de
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Justification

Les conséquences de la détérioration ou de la destruction de certaines infrastructures doivent 
être soulignées. En effet, ces éventuelles conséquences ou leur prévention constituent la 
raison d'être de la proposition de directive.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 35
Considérant 5

(5) Il existe un certain nombre 
d'infrastructures critiques dans la 
Communauté dont l'arrêt ou la destruction 
affecterait plusieurs États membres ou un 
État membre autre que celui dans lequel 
l'infrastructure critique est située. Il pourrait 
s'agir d'effets intersectoriels transfrontaliers 
résultant des liens de dépendance entre 
infrastructures interconnectées. Il convient
de recenser ces infrastructures critiques 
européennes et de les classer comme telles
selon une procédure commune. La nécessité 
d'améliorer la protection de ces 
infrastructures critiques doit être évaluée 
dans un cadre commun. Les programmes 
bilatéraux de coopération entre États 
membres dans le domaine de la protection 
des infrastructures critiques constituent un 
moyen bien établi et efficace de protéger les 
infrastructures critiques transfrontalières. 
L'EPCIP doit s'appuyer sur cette forme de 
coopération.

(5) Il existe un certain nombre 
d'infrastructures critiques dans la 
Communauté dont l'arrêt ou la destruction 
affecterait trois États membres ou plus, ou 
deux États membres autres que celui dans 
lequel l'infrastructure critique est située. Il 
pourrait s'agir d'effets intersectoriels 
transfrontaliers résultant des liens de 
dépendance entre infrastructures 
interconnectées. Il conviendrait de recenser 
ces infrastructures critiques européennes et 
de les classer selon une procédure commune. 
Une liste des secteurs prioritaires 
d'infrastructures critiques européennes doit 
être établie selon des critères communs. Il 
convient également de mettre en place un 
cadre d'action commun pour la protection 
de ces infrastructures critiques propre à 
permettre aux États membres de réduire les 
risques potentiels pesant sur les 
infrastructures critiques situées sur leur 
territoire par des mesures appropriées. Les 
programmes bilatéraux de coopération entre 
États membres dans le domaine de la 
protection des infrastructures critiques 
constituent un moyen bien établi et efficace 
de protéger les infrastructures critiques 
transfrontalières. L'EPCIP doit s'appuyer sur 
cette forme de coopération.

Or. de

Justification

Les États membres ne devraient pas être obligés de communiquer le détail précis de leurs 
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infrastructures critiques à la Commission. Ils devraient être simplement tenus de lui désigner 
leurs secteurs prioritaires. La Commission doit rassembler les informations qu'elle aura 
obtenues des États membres pour permettre un échange d'expériences. Ainsi sera mis en 
place un cadre propre à instaurer la confiance entre les intéressés, tandis que les 
informations de sécurité essentielles ne sortiront pas de l'État membre.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 36
Considérant 7

(7) Chaque propriétaire/exploitant d'une 
infrastructure critique européenne est tenu 
d'établir un plan de sûreté pour les 
exploitants, recensant les différents éléments 
de cette infrastructure et définissant les 
mesures de sûreté nécessaires à leur 
protection. Ce plan de sûreté pour les 
exploitants doit tenir compte de l'évaluation 
des points vulnérables, des menaces et des 
risques, ainsi que des autres informations 
utiles communiquées par les autorités 
nationales.

Chaque propriétaire/exploitant d'une 
infrastructure critique européenne est tenu 
d'établir un plan de sûreté pour les 
exploitants, recensant les différents éléments 
de cette infrastructure et définissant les 
mesures de sûreté nécessaires à leur 
protection. Ce plan de sûreté pour les 
exploitants doit tenir compte de l'évaluation 
des points vulnérables, des menaces et des 
risques, ainsi que des autres informations 
utiles communiquées par les autorités 
nationales. Ces plans de sûreté devraient 
être transmis aux autorités compétentes des 
États membres. Il appartient aux États 
membres de décider de communiquer des 
informations sur la base des plans de sûreté 
et des informations à communiquer.

Or. de

Justification

Il est indispensable de poser que la directive n'oblige pas les États membres à transmettre le 
détail de leurs plans de sûreté. La communication obligatoire de ces plans de sûreté à la 
Commission ou à d'autres États membres entraînerait, le cas échéant, la création d'un risque 
pour la sécurité. Il convient donc de ne pas imposer une telle obligation aux États membres, 
mais de leur donner la possibilité de transmettre ces informations.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 37
Considérant 10

(10) Afin de faciliter l'amélioration de la (10)Afin de faciliter l'amélioration de la 
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protection des infrastructures critiques 
européennes, il convient de définir des 
méthodes communes de recensement et de 
classement des points vulnérables, des 
menaces et des risques touchant les éléments 
d'infrastructure.

protection des infrastructures critiques 
européennes, il convient de définir des 
méthodes communes de recensement et de 
classement des menaces, des risques et des 
points vulnérables structurels touchant les 
éléments d'infrastructure.

Or. de

Justification

Précision nécessaire.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 38
Considérant 11

(11) Seul un cadre commun peut fournir la 
base nécessaire à une mise en œuvre
cohérente des mesures de protection des 
infrastructures critiques européennes et 
permettre de définir clairement les 
responsabilités respectives de tous les 
acteurs concernés. Il y a lieu de donner aux 
propriétaires/exploitants d'infrastructures 
critiques européennes accès aux meilleures 
pratiques et méthodes en matière de 
protection des infrastructures critiques.

(11) Seul un cadre commun peut fournir la 
base nécessaire à une mise en œuvre 
cohérente des mesures de protection des 
infrastructures critiques européennes et 
permettre de définir clairement les 
responsabilités respectives de tous les 
acteurs concernés. Il y a lieu de donner aux
États membres et aux 
propriétaires/exploitants d'infrastructures 
critiques européennes accès aux meilleures 
pratiques et méthodes en matière de 
protection des infrastructures critiques.

Or. de

Justification

Il est aussi de l'intérêt des États membres de participer à l'échange des bonnes pratiques.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 39
Considérant 14

(14) Le partage des informations sur les 
infrastructures critiques doit s'effectuer dans 
un climat de confiance et de sécurité. Les 

(14) Le partage des informations sur les 
infrastructures critiques doit s'effectuer dans 
un climat de confiance et de sécurité. Les 
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entreprises et organisations doivent en effet 
avoir confiance dans le fait que leurs 
données sensibles seront suffisamment 
protégées. Pour favoriser le partage de ces 
informations, il convient de sensibiliser les 
entreprises au fait que les avantages qui en 
découlent l'emportent sur les coûts 
supportés par les entreprises et la société en 
général. L'échange des informations sur la 
protection des infrastructures critiques doit 
donc être encouragé.

entreprises et organisations doivent en effet 
avoir confiance dans le fait que leurs 
données sensibles seront suffisamment 
protégées. 

Or. de

Justification

Respect du principe de subsidiarité.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 40
Considérant 15

(15) La présente directive complète les 
mesures sectorielles existant au niveau 
communautaire et dans les États membres. 
Dans les cas où des mécanismes 
communautaires sont déjà en place, ils 
doivent continuer d'être utilisés et ainsi 
contribuer à la mise en œuvre globale de la 
présente directive.

(15) La présente directive complète les 
mesures sectorielles existant au niveau 
communautaire et dans les États membres. 
Dans les cas où des mécanismes ou des 
législations communautaires sont déjà en 
place, ils doivent être mis en œuvre et 
appliqués et ainsi contribuer au 
renforcement de la sécurité publique. Ce 
faisant, il convient d'éviter les 
chevauchements et les contradictions avec 
la présente directive ainsi que des charges 
supplémentaires ne présentant pas de gain 
de sécurité.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas ici que de mettre en œuvre la directive. L'objectif premier doit être de 
contribuer à la sécurité publique. L'ajout qui tend à éviter les chevauchements et les 
contradictions doit faire en sorte que les dispositions produisent l'effet souhaité. Ainsi, il est 
indispensable de mettre en place un système cohérent et efficace qui ne se neutralise pas lui-
même. En outre, il convient d'éviter des charges bureaucratiques superflues sans gain de 
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sécurité.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 41
Considérant 17

(17) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir l'instauration 
d'une procédure de recensement et de 
classement des infrastructures critiques
européennes et la définition d'une approche 
commune pour évaluer la nécessité 
d'améliorer la protection de ces 
infrastructures, ne peuvent pas être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions de l'action, être mieux réalisés 
au niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir l'instauration 
d'une procédure de recensement et de 
classement des secteurs prioritaires 
d'infrastructures critiques européennes et la 
définition d'une approche commune pour 
évaluer la nécessité d'améliorer la protection 
de ces infrastructures, peuvent, en raison des 
dimensions de l'action, être mieux réalisés 
au niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures. S'agissant de la 
proportionnalité, l'acceptabilité financière 
des mesures pour les propriétaires ou 
exploitants et les États membres doit être 
prise en compte.

Or. de

Justification

Le principe de proportionnalité est un principe essentiel qu'il faut affirmer pour donner sa 
raison d'être à la directive. L'un des aspects fondamentaux du principe de proportionnalité 
réside dans le fait que les coûts doivent être proportionnels et acceptables pour les 
propriétaires ou exploitants, mais aussi pour les États membres.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 42
Article 1

La présente directive établit une procédure 
de recensement et de classement des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
qu'une approche commune pour évaluer la 

La présente directive établit une procédure 
de recensement et de classement des 
secteurs prioritaires d'infrastructures 
critiques européennes ainsi qu'une approche 
commune pour évaluer la nécessité 
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nécessité d'améliorer leur protection. d'améliorer leur protection.

Or. de

Justification

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer à la Commission le détail précis de 
leurs infrastructures critiques, ce qui serait contraire aux intérêts de la sécurité nationale. 
Une liste européenne des infrastructures critiques ne doit pas être établie sous une telle forme 
compilée.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 43
Article 2, point b)

b) «infrastructures critiques européennes»: 
les infrastructures critiques dont l'arrêt ou la 
destruction affecterait sensiblement 
plusieurs États membres ou un seul, s'il 
s'agit d'un État membre autre que celui dans 
lequel l'infrastructure critique est située. 
Cela inclut les effets découlant de liens de 
dépendance intersectoriels sur d'autres types 
d'infrastructures;

b) «infrastructures critiques européennes»: 
les infrastructures critiques, notamment 
transfrontalières, dont l'arrêt ou la 
destruction affecterait sensiblement 
plusieurs États membres ou un seul, s'il 
s'agit d'un État membre autre que celui dans 
lequel l'infrastructure critique est située. 
Cela inclut les effets découlant de liens de 
dépendance intersectoriels sur d'autres types 
d'infrastructures;

Or. es

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 44
Article 2, point c, puces 1 et 2

c) «gravité»: l'impact de l'arrêt ou de la 
destruction d'une infrastructure donnée, en 
fonction des critères suivants:

c) «gravité»: l'impact de l'arrêt ou de la 
destruction d'une infrastructure donnée, en 
fonction des critères suivants:

• incidence sur la population (nombre de 
personnes touchées),

• incidence sur les personnes,

• incidence économique (ampleur des pertes 
économiques et/ou de la dégradation de 
produits ou de services),

• incidence sur le marché intérieur (ampleur 
des pertes économiques et/ou de la 
dégradation de produits ou de services),
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Or. de

Justification

Précision nécessaire.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 45
Article 2, point d)

d) «point vulnérable»: la caractéristique d'un 
élément de la conception, de la mise en 
œuvre ou du fonctionnement d'une 
infrastructure critique qui expose celle-ci à 
une menace d'arrêt ou de destruction et 
inclut les liens de dépendance avec d'autres 
types d'infrastructures;

d) «point vulnérable structurel»: la 
caractéristique d'un élément de la 
conception, de la mise en œuvre ou du 
fonctionnement d'une infrastructure critique 
qui expose celle-ci à une menace d'arrêt ou 
de destruction et inclut les liens de 
dépendance avec d'autres types 
d'infrastructures;
(Ce changement vaut pour l'ensemble du 
texte législatif; l'adoption de l'amendement 
rend nécessaires des ajustements techniques 
dans l'ensemble du texte.)

Or. de

Justification

Précision nécessaire.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 46
Article 3, paragraphe 1

1. Les critères intersectoriels et sectoriels à 
appliquer pour recenser les infrastructures 
critiques européennes sont adoptés 
conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 3. Ils peuvent être 
modifiés conformément à ladite procédure.

1. Les critères intersectoriels et sectoriels à 
appliquer pour recenser les infrastructures 
critiques européennes sont adoptés et 
modifiés par les États membres 
conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 3.

Les critères intersectoriels s'appliquant 
horizontalement à tous les secteurs 
d'infrastructures critiques sont définis en 

Les critères intersectoriels s'appliquant 
horizontalement à tous les secteurs 
d'infrastructures critiques sont définis en 
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fonction de la gravité de l'incidence de l'arrêt 
ou de la destruction d'une infrastructure 
donnée. Ils sont adoptés au plus tard le [soit 
un an après l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

fonction de la gravité de l'incidence de l'arrêt 
ou de la destruction d'une infrastructure 
donnée sur la sécurité ou la sécurité 
d'approvisionnement de la population. Ils 
sont adoptés au plus tard le [soit un an après 
l'entrée en vigueur de la présente directive].

Les critères sectoriels sont définis pour les 
secteurs prioritaires en tenant compte des 
caractéristiques des différents secteurs 
d'infrastructures critiques et en associant, le 
cas échéant, les acteurs concernés. Ils sont 
adoptés pour chaque secteur prioritaire au 
plus tard un an après le classement comme 
secteur prioritaire.

Les critères sectoriels sont définis pour les 
secteurs prioritaires en tenant compte des 
caractéristiques des différents secteurs 
d'infrastructures critiques et en associant, le 
cas échéant, les acteurs concernés. Ils sont 
adoptés pour chaque secteur prioritaire au 
plus tard un an après le classement comme 
secteur prioritaire.

Or. de

Justification

Pour la publication de mesures exécutives ou pour l'échange de pratiques éprouvées, il 
convient de recourir à des structures qui existent déjà en matière de protection contre les 
catastrophes (ateliers, notamment). La création d'une nouvelle commission n'est pas 
indispensable. En outre, il convient de préciser que les répercussions sur la population sont 
tout aussi importantes que les répercussions sur l'infrastructure. Il s'agit d'un objectif 
important, en particulier au regard de la base juridique de l'article 308 du traité CE.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 47
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1

Les secteurs prioritaires à retenir pour 
définir les critères prévus au paragraphe 1 
sont sélectionnés chaque année par la 
Commission parmi les secteurs énumérés à 
l'annexe I.

supprimé

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit aucune possibilité pour les États membres de 
peser sur le choix des secteurs prioritaires. Or, les États membres étant responsables en 
dernier ressort de la protection des infrastructures critiques, il leur revient de définir les 
secteurs prioritaires. Ils sont les mieux à même de déterminer les secteurs qui sont les plus 
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importants pour leur pays.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 48
Article 3, paragraphe 3

Chaque État membre recense les 
infrastructures critiques situées sur son 
territoire ainsi que celles qui se trouvent en 
dehors de son territoire mais qui peuvent 
avoir un impact sur lui, selon les critères 
adoptés conformément aux paragraphes 1 et 
2.

Chaque État membre recense les 
infrastructures critiques situées sur son 
territoire ainsi que celles qui se trouvent en 
dehors de son territoire mais qui peuvent 
avoir un impact sur lui, selon les critères 
adoptés conformément aux paragraphes 1 et 
2, au plus tard un an après l'adoption des 
critères applicables et ensuite d'une manière 
régulière. 

Chaque État membre notifie à la 
Commission les infrastructures critiques 
ainsi recensées, au plus tard un an après 
l'adoption des critères applicables et ensuite 
d'une manière régulière.

Or. de

Justification

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer leurs infrastructures critiques à la 
Commission, ce qui serait contraire aux intérêts de la sécurité nationale.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 49
Article 3, paragraphe 3, alinéa 1

3. Chaque État membre recense les 
infrastructures critiques situées sur son 
territoire ainsi que celles qui se trouvent en 
dehors de son territoire mais qui peuvent 
avoir un impact sur lui, selon les critères 
adoptés conformément aux paragraphes 1 et 
2.

3. Chaque État membre recense les 
infrastructures critiques, notamment 
transfrontalières, situées sur son territoire 
ainsi que celles qui se trouvent en dehors de 
son territoire mais qui peuvent avoir un 
impact sur lui, selon les critères adoptés 
conformément aux paragraphes 1 et 2.

Or. es
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Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 50
Article 4, titre

Classement des infrastructures critiques 
européennes

Recensement et classement des secteurs 
prioritaires

Or. de

Justification

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer à la Commission leurs infrastructures 
critiques, ce qui serait contraire aux intérêts de la sécurité nationale. Les États membres 
étant responsables en dernier ressort de la protection des infrastructures critiques, ils doivent 
déterminer eux mêmes les secteurs prioritaires et ne doivent être tenus que de désigner ces 
secteurs à la Commission.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 51
Article 4, paragraphe -1 (nouveau)

-1. Chaque État membre recense les 
secteurs prioritaires présents sur son 
territoire ainsi que ceux situés en dehors de 
son territoire susceptibles d'avoir un impact 
sur celui-ci, qui doivent être pris en 
considération pour la définition des critères 
adoptés selon l'article 3, paragraphe 1 et 2.
Chaque État membre notifie à la 
Commission les secteurs prioritaires ainsi 
recensés, au plus tard un an après 
l'adoption des critères applicables et 
ensuite d'une manière régulière.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit aucune possibilité pour les États membres de 
peser sur le choix des secteurs prioritaires. Or, les États membres étant responsables en 
dernier ressort de la protection des infrastructures critiques, il leur revient de définir les 
secteurs prioritaires. Ils sont les mieux à même de déterminer les secteurs qui sont les plus 
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importants pour leur pays.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 52
Article 4, paragraphe 1

1. Sur la base des notifications effectuées 
conformément à l'article 3, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, et de toute autre 
information à sa disposition, la Commission 
propose une liste des infrastructures 
critiques à classer comme infrastructures 
critiques européennes.

1. Sur la base des notifications effectuées 
conformément au paragraphe -1 du présent 
article et de toute autre information à sa 
disposition, la Commission propose une liste 
des secteurs prioritaires de façon à 
permettre sur cette base un échange de 
bonnes pratiques.

Or. de

Justification

La Commission doit rassembler les informations qu'elle aura obtenues des États membres 
pour permettre un échange d'expériences. Ainsi sera mis en place un cadre propre à instaurer 
la confiance entre les intéressés, tandis que les informations de sécurité essentielles ne 
sortiront pas de l'État membre.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 53
Article 4, paragraphe 2

2. La liste des infrastructures critiques 
classées comme infrastructures critiques 
européennes est adoptée conformément à la 
procédure visée à l'article 11, 
paragraphe 3.

2. La liste des secteurs prioritaires est 
adoptée et modifiée par les États membres.

Cette liste peut être modifiée conformément 
à la procédure visée à l'article 11, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Pour la publication de mesures exécutives ou pour l'échange de pratiques éprouvées, il 
convient de recourir à des structures qui existent déjà en matière de protection contre les 
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catastrophes (ateliers, notamment). La création d'une nouvelle commission n'est pas 
indispensable. En outre, la liste est élaborée et modifiée essentiellement par les États 
membres et il ne s'agit pas d'établir une liste des infrastructures critiques européennes mais 
une liste des secteurs prioritaires.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 54
Article 5, paragraphe 2

2. Ce plan de sûreté pour les exploitants 
recense les différents éléments de 
l'infrastructure critique européenne et définit 
les mesures de sûreté nécessaires à leur 
protection conformément à l'annexe II. Des 
exigences sectorielles tenant compte des 
mesures communautaires existantes peuvent 
être adoptées conformément à la procédure 
visée à l'article 11, paragraphe 3.

2. Ce plan de sûreté pour les exploitants 
recense les différents éléments de 
l'infrastructure critique européenne et définit 
les mesures de sûreté nécessaires à leur 
protection conformément à l'annexe II. Des 
exigences sectorielles tenant compte des 
mesures communautaires existantes peuvent 
être adoptées.

Statuant conformément à la procédure 
visée à l'article 11, paragraphe 2, la 
Commission peut considérer que le respect 
des mesures applicables à certains secteurs 
énumérés à l'annexe I satisfait à l'obligation 
d'établir un plan de sûreté pour les 
exploitants et de l'actualiser.

La Commission et les États membres 
peuvent considérer que le respect des 
mesures applicables à certains secteurs 
énumérés à l'annexe I satisfait à l'obligation 
d'établir un plan de sûreté pour les 
exploitants et de l'actualiser.

Or. de

Justification

Pour la publication de mesures exécutives ou pour l'échange de pratiques éprouvées, il 
convient de recourir à des structures qui existent déjà en matière de protection contre les 
catastrophes (ateliers, notamment). La création d'une nouvelle commission n'est pas 
indispensable.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 55
Article 5, paragraphe 3, alinéa 1

Le propriétaire ou exploitant d'une 
infrastructure critique européenne soumet 
son plan de sûreté à l'autorité nationale 

Le propriétaire ou exploitant d'une 
infrastructure critique européenne soumet 
son plan de sûreté à l'autorité nationale 



PE 388.725v01-00 16/21 AM\667643FR.doc

FR

compétente dans un délai d'un an à compter 
du classement de l'infrastructure critique 
comme infrastructure critique européenne. 

compétente dans un délai d'un an à compter 
du classement de l'infrastructure critique 
comme infrastructure critique européenne. 
L'autorité compétente décide de 
l'opportunité de communiquer ces 
informations à d'autres États membres ou à 
la Commission.

Or. de

Justification

Il est indispensable de poser que la directive n'oblige pas les États membres à transmettre les 
détails de leurs plans de sûreté. La communication obligatoire de ces plans de sûreté à la 
Commission ou à d'autres États membres entraînerait, le cas échéant, la création d'un risque 
pour la sécurité. Il convient donc de ne pas imposer d'obligation aux États membres, mais de 
leur donner la possibilité de transmettre ces informations.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 56
Article 7, paragraphe 2

Chaque État membre présente à la 
Commission un rapport général sur les types 
de points vulnérables, de menaces et de 
risques rencontrés dans chacun des secteurs 
visés à l'annexe I, dans un délai de 18 mois 
à compter de l'adoption de la liste prévue à 
l'article 4, paragraphe 2, et ensuite tous les 
deux ans.

Chaque État membre présente à la 
Commission un rapport général sur les types 
de points vulnérables structurels, de 
menaces et de risques rencontrés dans les 
infrastructures critiques européennes, dans 
un délai de 18 mois à compter de l'adoption 
de la liste prévue à l'article 4, paragraphe 2, 
et ensuite tous les deux ans.

Un modèle commun de rapport peut être 
élaboré conformément à la procédure visée 
à l’article 11, paragraphe 3.

Un modèle commun de rapport peut être 
élaboré par les États membres et la 
Commission.

Or. de

Justification

Pour la publication de mesures exécutives ou pour l'échange de pratiques éprouvées, il 
convient de recourir à des structures qui existent déjà en matière de protection contre les 
catastrophes (ateliers, notamment). La création d'une nouvelle commission n'est pas 
indispensable. L'annexe I ne contient que des secteurs potentiels, qui, le cas échéant, peuvent 
ne pas comporter d'infrastructures critiques européennes.
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Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 57
Article 7, paragraphe 3

3. La Commission apprécie secteur par 
secteur s'il y a lieu de prendre des mesures 
de protection spécifiques pour les 
infrastructures critiques européennes.

3. La Commission et les États membres 
apprécient secteur par secteur s'il y a lieu de 
prendre des mesures de protection 
spécifiques pour les infrastructures critiques 
européennes.

Or. de

Justification

Il convient d'associer les États membres à l'examen des secteurs critiques.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 58
Article 7, paragraphe 3

3. La Commission apprécie secteur par 
secteur s'il y a lieu de prendre des mesures 
de protection spécifiques pour les 
infrastructures critiques européennes.

3. La Commission apprécie secteur par 
secteur s'il y a lieu de prendre des mesures 
de protection spécifiques pour les 
infrastructures critiques européennes. Elle 
prend en compte les bonnes pratiques et les 
méthodologies existantes (contrôles à 
l'embarquement pour les trains à grande 
vitesse, caméras dans les gares, etc.).

Or. es

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 59
Article 7, paragraphe 4

4. Des méthodes communes d'évaluation des 
points vulnérables, des menaces et des 
risques touchant les infrastructures critiques 
européennes peuvent être adoptées par 
secteur, conformément à la procédure visée 
à l'article 11, paragraphe 3.

4. Des méthodes communes d'évaluation des 
points vulnérables structurels, des menaces 
et des risques touchant les infrastructures 
critiques européennes peuvent être adoptées
par secteur, conformément à la procédure 
visée à l'article 11, paragraphe 3.
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Or. de

Justification

Pour la publication de mesures exécutives ou pour l'échange de pratiques éprouvées, il 
convient de recourir à des structures qui existent déjà en matière de protection contre les 
catastrophes (ateliers, notamment). La création d'une nouvelle commission n'est pas 
indispensable.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 60
Article 8

La Commission soutient les propriétaires ou 
exploitants d'infrastructures critiques 
classées comme infrastructures critiques 
européennes en leur donnant accès aux 
meilleures pratiques et méthodes existant en 
matière de protection des infrastructures 
critiques.

La Commission doit, sur demande des États 
membres, soutenir les propriétaires ou 
exploitants d'infrastructures critiques 
classées comme infrastructures critiques 
européennes en leur donnant accès aux 
meilleures pratiques et méthodes existant en 
matière de protection des infrastructures 
critiques.

Or. de

Justification

Il s'agit de garantir la participation des États membres.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 61
Article 10, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la protection des 
infrastructures critiques communiquées à 
d'autres États membres ou à la 
Commission ne sont pas utilisées à d'autres 
fins que la protection de ces infrastructures.

3. Les États membres et la Commission 
veillent à ce que les informations relatives à 
la protection des infrastructures critiques qui 
leur sont communiquées ne soient pas 
utilisées à d'autres fins que la protection de 
ces infrastructures.

Or. de
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Justification

Les États membres, mais aussi la Commission, doivent veiller à ce que les informations 
communiquées ne servent qu'à la protection des infrastructures critiques. En outre, les États 
membres ne sont pas en mesure de s'assurer que la Commission n'utilise ces informations 
qu'aux fins indiquées.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 62
Article 10, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à la protection des 
infrastructures critiques communiquées à 
d'autres États membres ou à la Commission 
ne sont pas utilisées à d'autres fins que la 
protection de ces infrastructures.

3. Les États membres et la Commission 
veillent à ce que les informations relatives à 
la protection des infrastructures critiques 
communiquées à d'autres États membres ou 
à la Commission ne sont pas utilisées à 
d'autres fins que la protection de ces 
infrastructures.

Or. es

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 63
Article 11

1. La Commission est assistée par un 
comité composé des représentants des 
points de contact pour la protection des 
infrastructures critiques, à raison d'un 
représentant par point de contact.

supprimé

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.
La période prévue à l'article 5, 
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paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à un mois.
4. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

Or. de

Justification

Pour la publication de mesures exécutives ou pour l'échange de pratiques éprouvées, il 
convient de recourir à des structures qui existent déjà en matière de protection contre les 
catastrophes (ateliers, notamment). La création d'une nouvelle commission n'est pas 
indispensable.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 64
Article 12, paragraphe 1, alinéa 1

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus
tard le 31 décembre 2007. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte de 
ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte de 
ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. de

Justification

L'extension du délai de transposition est indispensable, l'échéance de 2007 étant irréaliste.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 65
Annexe I, titre

Liste des secteurs d'infrastructures critiques Liste des secteurs d'infrastructures critiques 
potentiels



AM\667643FR.doc 21/21 PE 388.725v01-00

FR

Or. de

Justification

Précision.
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