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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent avis soutient fermement la nécessité d'améliorer l'échange des informations liées à 
la cybersécurité entre les États membres, alors que les craintes d'éventuelles cyberattaques 
s'amplifient. Il est véritablement urgent d'aborder la question de la cybersécurité au niveau de 
l'Union, en déployant des actions coordonnées dans les États membres.

Le présent avis souligne que la Commission a un rôle à jouer pour favoriser la promotion et la 
coordination des initiatives en cours.

La commission des affaires étrangères et la sous-commission "sécurité et défense" estiment 
qu'il est urgent d'agir et de renforcer la coordination des réponses, des initiatives et des 
programmes au niveau de l'Union. Il y a lieu de soutenir le développement des capacités et de 
renforcer la collaboration pour relever le niveau de sécurité des informations. 

Le présent avis soutient l'idée de la nomination d'un coordinateur de la cybersécurité de 
l'Union afin de favoriser l'intégration et la coordination des différentes activités et initiatives 
lancées au niveau de l'Union et dans l'ensemble de ses institutions.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive a pour objet de rapprocher 
les règles pénales appliquées par les États 
membres pour réprimer les attaques contre 
les systèmes d’information et de renforcer 
la coopération entre les autorités judiciaires 
et les autres autorités compétentes, 
notamment la police et les autres services 
spécialisés chargés de l'application de la loi 
dans les États membres.

(1) La présente directive a pour objet de 
rapprocher les règles pénales appliquées 
par les États membres pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d’information 
et de renforcer la coopération entre les 
autorités judiciaires et les autres autorités 
compétentes, notamment la police et les 
autres services spécialisés chargés de 
l'application de la loi dans les États 
membres et dans l'Union. Cet objectif 
s'inscrit dans le cadre de la stratégie 
globale de l'Union visant à lutter contre la 
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criminalité organisée, à augmenter la 
résistance des réseaux informatiques et à 
renforcer les infrastructures 
d'information critiques ainsi que la 
protection des données.  

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les systèmes d'information sont 
des éléments essentiels à l'interaction 
politique, sociale et économique dans 
l'Union. La société est désormais 
dépendante des systèmes d'information. 
Néanmoins, si ceux-ci offrent des 
avantages non négligeables, ils 
comportent également une série de 
risques pour notre sécurité en raison de 
leur complexité et de leur vulnérabilité 
face à la criminalité informatique en tout 
genre. C'est pourquoi la sécurité des 
systèmes d'information représente une 
préoccupation constante et nécessite des 
réponses efficaces de la part des États 
membres et de l'Union. 

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, en particulier celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissante, et l'éventualité 
d'attaques terroristes ou politiques contre 
les systèmes d'information des 
infrastructures critiques des États membres 
et de l'Union suscite de plus en plus 

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information constituent une menace 
croissante. Elles peuvent émaner du 
terrorisme ou de la criminalité organisée 
et peuvent être perpétrées par des États ou 
des particuliers. L'éventualité d'attaques 
terroristes ou politiques contre les systèmes 
d'information des infrastructures critiques 
des États membres et de l'Union suscite de 
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l'inquiétude. Cette situation risque de 
compromettre la réalisation d'une société 
de l'information plus sûre et d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice, et appelle 
donc une réaction au niveau de l'Union 
européenne.

plus en plus l'inquiétude. Le niveau de 
menace s'accroît sensiblement si l'on 
prend en considération le caractère 
transfrontalier de certaines infractions et
les risques et les coûts relativement faibles 
auxquels leurs auteurs s'exposent, et 
auxquels s'ajoutent les avantages 
considérables qu'ils peuvent en retirer 
ainsi que les dégâts que leurs attaques 
peuvent provoquer. Cette situation risque 
de compromettre la réalisation d'une 
société de l'information plus sûre et d'un 
espace de liberté, de sécurité et de justice, 
et appelle donc une réaction, non 
seulement de la part de l'Union 
européenne, mais également de la part de 
la communauté internationale.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) On constate une tendance à la 
perpétration d'attaques à grande échelle de 
plus en plus dangereuses et régulières 
contre des systèmes d'information critiques 
pour les États ou certaines fonctions du 
secteur public ou privé. Parallèlement, des
outils de plus en plus sophistiqués sont mis 
au point, lesquels peuvent être utilisés par 
des criminels pour lancer des cyberattaques 
de divers types.

(3) On constate une tendance à la 
perpétration d'attaques à grande échelle de 
plus en plus dangereuses et régulières 
contre des systèmes d'information critiques 
pour les États membres, pour l'Union ou
pour certaines fonctions du secteur public 
ou privé, ainsi qu'au niveau de l'Union.
Cette tendance coïncide avec le 
développement rapide des technologies 
informatiques et, par voie de 
conséquence, d'outils de plus en plus 
sophistiqués qui peuvent être utilisés par 
des criminels pour lancer des cyberattaques 
de divers types, certains de ces outils 
pouvant aisément provoquer des 
dommages économiques et sociaux.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il conviendrait de procéder à une 
évaluation globale, approfondie, fiable et 
indépendante des risques d'attaques à 
l'encontre de systèmes d'information. Les 
institutions de l'Union devraient adapter 
en conséquence leur niveau de sécurité de 
l'information.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Une coordination est nécessaire au 
niveau de l'Union en vue de faciliter 
l'intégration de différents programmes, 
initiatives et activités.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information. 
Les sanctions ainsi fixées devraient être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information, 
qui devraient s'inscrire dans le cadre de 
stratégies nationales plus étendues comme 
moyen de dissuasion et de lutte contre ce 
type d'attaques. Les sanctions ainsi fixées 
devraient être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Il est nécessaire d'harmoniser 
les sanctions prononcées par les États 
membres, compte tenu de la nature 
transfrontalière des menaces, et d'aplanir 
ainsi les différences entre les États 
membres lors du traitement des 
infractions commises dans l'ensemble de 
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l'Union.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le Conseil et la Commission 
devraient demander aux États membres 
qui doivent encore ratifier la convention 
du Conseil de l'Europe sur la 
cybercriminalité de le faire dans les plus 
brefs délais.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La coopération des autorités 
publiques avec le secteur privé et la 
société civile est essentielle dans la 
prévention et la lutte contre les 
cyberattaques. Il convient d'établir un 
dialogue permanent avec ces acteurs, 
étant donné le large usage qu'ils font des 
systèmes d'information et la nécessité 
d'instaurer un partage des responsabilités 
pour assurer la stabilité et le bon 
fonctionnement des systèmes. Il importe 
d'améliorer la prise de conscience de tous 
les acteurs impliqués dans l'utilisation des 
systèmes d'information pour créer une 
culture de la sécurité informatique. 
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les initiatives et projets de 
cyberdéfense développés récemment, 
notamment dans le cadre de l'Agence 
européenne de défense (AED), devraient 
être soutenus afin de renforcer les 
capacités de cyberdéfense des États 
membres. Il y a lieu d'envisager une 
coopération plus étroite avec l'AED et le 
Centre coopératif d'excellence pour la 
cyberdéfense de l'OTAN, notamment dans 
le domaine du renforcement des capacités 
et de la formation.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire de recueillir des 
données sur les infractions relevant de la 
présente directive pour avoir une vision 
plus complète du problème au niveau de 
l'Union et permettre ainsi de formuler des 
réponses plus efficaces. Grâce aux données 
recueillies, des agences spécialisées 
comme Europol et l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information pourront mieux évaluer 
l'ampleur de la cybercriminalité et le 
niveau de sécurité des réseaux et de 
l'information en Europe.

(12) Il est nécessaire de recueillir des 
données sur les infractions relevant de la 
présente directive pour avoir une vision 
plus complète du problème au niveau de 
l'Union et permettre ainsi de formuler des 
réponses plus efficaces. Les États 
membres devraient améliorer l'échange 
d'informations relatives aux attaques 
informatiques, avec le soutien de la 
Commission et de l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information. Grâce aux données 
recueillies, des agences spécialisées 
comme Europol et l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information pourront mieux évaluer 
l'ampleur et les conséquences de la 
cybercriminalité et le niveau de sécurité 
des réseaux et de l'information en Europe.
Une meilleure connaissance des risques 
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présents et futurs permettra de prendre les 
décisions les plus appropriées pour 
prévenir ou contrer les attaques 
informatiques, ou pour en atténuer les 
dommages.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'échange d'informations et les 
partenariats public-privé (PPP) 
contribuent sensiblement au renforcement 
de la cybersécurité. La Commission 
devrait, dès lors, examiner la possibilité de 
créer des cadres réglementaires ou des 
instruments en vue de faciliter la 
coopération entre les différents PPP au 
niveau des États membres et au niveau de 
l'Union, afin de mettre en œuvre des 
normes de qualité de l'information en 
faveur de l'interopérabilité, et d'assurer le 
respect des droits fondamentaux, de la 
séparation des pouvoirs et du contrôle 
démocratique. 

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
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attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par l'adoption de la décision-
cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans 
le cadre des procédures pénales.

attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser, au niveau de l'Union, le droit 
pénal dans ce domaine. De même, l'Union 
doit viser à améliorer la coopération 
internationale dans le domaine de la 
sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information, en collaboration étroite 
avec d'autres organisations compétentes 
en la matière, telles que les Nations unies, 
l'OTAN, le Conseil de l'Europe ou 
l'OSCE, et avec la participation d'autres 
acteurs internationaux. Par ailleurs, il 
convient de faciliter la coordination des 
poursuites judiciaires en cas d'attaque 
contre des systèmes d'information par 
l'adoption de la décision-cadre 
2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans 
le cadre des procédures pénales.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et est conforme aux 
principes consacrés en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment la protection des 
données à caractère personnel, la liberté 
d'expression et d'information, le droit à un 
procès équitable, la présomption 
d'innocence et le droit à la défense, ainsi 
qu'aux principes de légalité et de 
proportionnalité des infractions et 
sanctions pénales. La présente directive 
tend en particulier à garantir le plein 
respect de ces droits et principes et doit 
être transposée en conséquence.

(16) La présente directive ainsi que toute 
mise en œuvre effective de celle-ci 
respectent les droits fondamentaux, 
notamment le droit à la vie privée, et sont 
conformes aux principes consacrés en 
particulier par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment la protection des données à 
caractère personnel, la liberté d'expression 
et d'information, le droit à un procès 
équitable, la présomption d'innocence et le 
droit à la défense, ainsi qu'aux principes de 
légalité et de proportionnalité des 
infractions et sanctions pénales. La 
présente directive tend en particulier à 
garantir le plein respect de ces droits et 



AD\883545FR.doc 11/14 PE469.848v02-00

FR

principes et doit être transposée en 
conséquence. La nature libre et ouverte de 
l'internet n'est pas compromise par la 
présente directive.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le Conseil et la Commission 
devraient insister, dans le cadre des 
négociations et de la coopération avec les 
pays tiers, sur des exigences minimales à 
respecter en matière de prévention de la 
cybercriminalité et des cyberattaques et de 
lutte contre celles-ci, ainsi que sur des 
normes minimales en matière de sécurité 
des systèmes d'information.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) La Commission devrait envisager 
plusieurs pistes pour aider et assister les 
pays tiers à renforcer leurs capacités en 
matière de cybersécurité et de 
cyberdéfense.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission aide les États 
membres à accroître la capacité de 
résistance et la stabilité de l'internet, et 



PE469.848v02-00 12/14 AD\883545FR.doc

FR

entreprend d'autres actions visant à 
assurer la sécurité des informations.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Conseil clarifie le rôle du Comité 
politique et de sécurité ainsi que de ses 
organes dans le cadre de la lutte contre 
d'éventuelles cyberattaques.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres améliorent 
l'échange d'informations liées à la 
cybersécurité. Ils devraient s'efforcer de 
créer, avec le soutien de la Commission, 
des interactions avec des pays tiers, 
notamment avec ceux d'où les attaques 
proviennent la plupart du temps.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres transmettent à la 
Commission les données recueillies 
conformément au présent article. Ils 
veillent aussi à ce qu'un état consolidé de 
ces rapports statistiques soit publié.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission les données recueillies 
conformément au présent article. Ils 
veillent aussi à ce qu'un état consolidé de 
ces rapports statistiques soit transmis au 
Parlement européen et publié.
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Amendement 21

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un coordinateur de la cybersécurité 
de l'Union est nommé afin de faciliter 
l'intégration et la coordination des 
initiatives, des programmes et des activités 
de l'Union dans l'ensemble de ses 
institutions.



PE469.848v02-00 14/14 AD\883545FR.doc

FR

PROCÉDURE

Dénomination Attaques visant les systèmes d'information et abrogeant la 
décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil

Références COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD)

Commission compétente au fond
Date de l'annonce en séance

LIBE
7.10.2010

Commission saisie pour avis
Date de l'annonce en séance

AFET
7.4.2011

Rapporteur
Date de la nomination

Kristiina 
Ojuland
29.3.2011

Date de l’adoption 22.11.2011

Résultat du vote final +:
–:
0:

38
8
0

Membres présents au moment du vote 
final

Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Marietta Giannakou, 
Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Othmar Karas, 
Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, 
Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry 
Madlener, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, 
Raimon Obiols, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Cristian 
Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, 
Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson

Suppléants présents au moment du vote 
final

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tanja Fajon, Diogo Feio, 
Monica Luisa Macovei, Emilio Menéndez del Valle, György Schöpflin, 
Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au 
moment du vote final

Luís Paulo Alves, Sylvie Guillaume, Vladimir Urutchev


