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Amendement 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Visa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la résolution du Parlement européen 
du 12 septembre 2013 sur la stratégie de 
cybersécurité de l'Union européenne: un 
cyberespace ouvert, sûr et sécurisé,

Or. es

Amendement 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Dans le monde d'aujourd'hui, les 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) doivent tenir 
compte des besoins de la société, dont 
ceux des personnes menacées d'exclusion 
sociale. Tous les utilisateurs des TIC 
doivent pouvoir bénéficier de normes 
minimales qui garantissent la fiabilité, la 
sécurité, la transparence, la simplicité, 
l'interopérabilité et la réduction des 
risques.

Or. es

Amendement 108
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'ampleur et la fréquence des incidents 
de sécurité, d'origine malveillante ou 
accidentelle, ne cessent de croître et elles 
représentent une menace considérable pour 
le fonctionnement des réseaux et des 
systèmes informatiques. Ces incidents 
peuvent nuire à l'exercice d'activités 
économiques, entraîner des pertes 
financières importantes, entamer la 
confiance des utilisateurs et porter un 
grand préjudice à l'économie de l'UE dans 
son ensemble.

(2) L'ampleur et la fréquence des incidents 
de sécurité, d'origine malveillante ou 
accidentelle, ne cessent de croître de façon 
très importante et elles représentent une 
menace considérable pour le 
fonctionnement des réseaux et des 
systèmes informatiques. Ces incidents 
peuvent nuire à l'exercice d'activités 
économiques, entraîner des pertes 
financières importantes, entamer la 
confiance et porter atteinte à la vie privée 
des utilisateurs, entraîner une violation 
des droits fondamentaux et des libertés 
fondamentales des citoyens de l'Union, et 
porter un grand préjudice à l'économie de 
l'UE dans son ensemble.

Or. cs

Amendement 109
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les systèmes d'information 
numériques, et notamment l'internet, sont 
des instruments de communication sans 
frontières qui revêtent une importance 
essentielle pour la circulation 
transfrontières des biens, des services et
des personnes. En raison de ce caractère 
transnational, toute perturbation importante 
de ces systèmes dans un État membre peut 
avoir une incidence sur d'autres États 
membres et sur l'UE dans son ensemble.
La résilience et la stabilité des réseaux et 
systèmes informatiques sont donc 
essentielles au fonctionnement harmonieux 
du marché intérieur.

(3) Les systèmes d'information 
numériques, et notamment l'internet, sont 
des instruments de communication sans 
frontières qui revêtent une importance 
essentielle pour la circulation 
transfrontières des biens, des services, des 
personnes et des capitaux. En raison de ce 
caractère transnational, toute perturbation 
importante de ces systèmes dans un État 
membre peut avoir une incidence sur 
d'autres États membres et sur l'Union dans 
son ensemble. La résilience, la stabilité et 
l'interconnexion des réseaux et systèmes 
informatiques sont donc essentielles au 
fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur.
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Or. cs

Amendement 110
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Étant donné que la plupart des 
défaillances d'un système, notamment 
celles qui relèvent de facteurs naturels ou 
de l'erreur humaine, continuent à ne pas 
être causées intentionnellement, les 
infrastructures devraient être résilientes 
face aux perturbations tant délibérées que 
non délibérées, et les exploitants 
d'infrastructures critiques devraient 
concevoir des systèmes bâtis sur le 
principe de résilience qui demeurent 
opérationnels même en cas de panne 
d'autres systèmes hors de leur contrôle.

Or. en

Amendement 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La SRI au sein de l'Union doit 
offrir un environnement numérique sûr et 
fiable qui garantit la neutralité du réseau 
et le droit universel d'accès aux 
technologies et à tous les services 
connexes. La cybersécurité doit être 
réglementée sans qu'il n'y ait aucune 
marge d'appréciation.

Or. es
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Amendement 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour que tous les incidents et risques 
pertinents soient couverts, il convient que 
la présente directive s'applique à tous les 
réseaux et systèmes informatiques. Les 
obligations imposées aux administrations 
publiques et aux acteurs du marché ne 
devraient cependant pas être applicables 
aux entreprises qui fournissent des 
réseaux de communication publics ou des 
services de communications électroniques 
accessibles au public au sens de la 
directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive 
"cadre")25, qui sont soumises aux 
dispositions particulières relatives à la 
sécurité et à l'intégrité énoncées à l'article 
13 bis de ladite directive, ni aux 
fournisseurs de services de confiance.

(5) Pour que tous les incidents et risques 
pertinents soient couverts, il convient que 
la présente directive s'applique à tous les 
réseaux et systèmes informatiques.

Or. es

Amendement 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) De nombreux États membres n'ont 
toujours pas publié leur stratégie 
nationale en matière de cybersécurité ni 
établi de plan d'urgence en cas de 
cyberincidents. Certains États membres 
n'ont pas non plus mis en place d'équipe 
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d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) ni ratifié la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
cybercriminalité.

Or. es

Amendement 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les moyens existants ne sont pas 
suffisants pour assurer un niveau élevé de 
SRI dans l'Union. Les niveaux de 
préparation sont très différents selon les 
États membres, ce qui se traduit par une 
fragmentation des approches dans l'UE.
Les niveaux de protection des particuliers 
et des entreprises sont donc inégaux, ce qui 
porte atteinte au niveau global de SRI dans 
l'Union. En outre, l'absence d'exigences 
minimales communes applicables aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché rend impossible la création d'un 
mécanisme général de coopération efficace 
au niveau de l'Union.

(6) Les moyens existants ne sont pas 
suffisants pour assurer un niveau élevé de 
SRI dans l'Union. Les niveaux de 
préparation sont très différents selon les 
États membres, ce qui se traduit par une 
fragmentation des approches dans l'UE.
Les niveaux de protection des particuliers 
et des entreprises sont donc inégaux, ce qui 
porte atteinte au niveau global de SRI dans 
l'Union. En outre, l'absence d'exigences 
minimales communes applicables aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché rend impossible la création d'un 
mécanisme général de coopération efficace 
au niveau de l'Union. Il faut encourager 
de manière efficace et avec les moyens 
appropriés la R+D+i dans ces domaines.
Les universités et les centres de recherche 
jouent un rôle déterminant à cet égard.

Or. es

Amendement 115
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les dispositions de la présente directive 
ne devraient pas porter atteinte à la 
possibilité donnée à chaque État membre 
d'adopter les mesures nécessaires pour 
garantir la protection de ses intérêts 
essentiels en matière de sécurité, assurer 
l'ordre public et la sécurité publique et 
permettre la recherche, la détection et la 
poursuite d'infractions pénales.
Conformément à l’article 346 du TFUE, 
aucun État membre n’est tenu de fournir 
des renseignements dont il estimerait la 
divulgation contraire aux intérêts essentiels 
de sa sécurité.

(8) Les dispositions de la présente directive 
ne devraient pas porter atteinte à la 
possibilité donnée à chaque État membre 
d'adopter les mesures nécessaires pour 
garantir la protection de ses intérêts 
essentiels en matière de sécurité, assurer 
l'ordre public et la sécurité publique et 
permettre la recherche, la détection et la 
poursuite d'infractions pénales.
Conformément à l'article 346 du 
traité FUE, aucun État membre n'est tenu 
de fournir des renseignements dont il 
estimerait la divulgation contraire aux 
intérêts essentiels de sa sécurité. Aucun 
État membre n'est tenu de divulguer des 
informations classifiées de l'Union dans 
les termes de la décision du Conseil du 
31 mars 2011 concernant les règles de 
sécurité aux fins de la protection des 
informations classifiées de l'UE 
(2011/292/UE), de même que des 
informations soumises à un accord de 
non-divulgation ou à un accord de non-
divulgation informelle, tel que le "Traffic 
Light Protocol".

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à clarifier le traitement des informations confidentielles dans le 
champ d'application de la directive.

Amendement 116
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Compte tenu des divergences 
entre les structures de gouvernance 
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nationale et en vue de sauvegarder les 
accords existants au niveau sectoriel ou 
les autorités de surveillance et de 
régulation de l'Union et d'éviter les 
doubles emplois, les États membres 
devraient être en mesure de désigner 
plusieurs autorités nationales compétentes 
chargées d'accomplir les tâches liées à la 
sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information des acteurs du marché dans 
le cadre de la présente directive.
Toutefois, afin de garantir une 
coopération et une communication 
transfrontalières harmonieuses, il est 
nécessaire que chaque État membre, sans 
préjudice des accords sectoriels 
réglementaires, désigne un seul guichet 
unique national chargé de la coopération 
transfrontalière au niveau de l'Union.
Lorsque sa structure constitutionnelle ou 
d'autres dispositions l'exigent, un État 
membre doit être en mesure de désigner 
une seule autorité pour accomplir les 
tâches de l'autorité compétente et du 
guichet unique.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 5 et vise à prendre en compte les organes 
sectoriels de l'Union existants qui sont déjà chargés de la sécurité du réseau et des 
informations de certains secteurs.

Amendement 117
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Lorsque c'est possible, les États 
membres peuvent utiliser ou adapter les 
structures organisationnelles existantes 
aux fins de l'application des dispositions 
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de la présente directive. Les États 
membres devraient réaliser un inventaire 
et une évaluation des plans et des 
processus existants lorsqu'ils élaborent 
leur stratégie nationale en matière de SRI.

Or. en

Justification

Des démarches louables sont déjà en cours dans les États membres et ces structures et forums 
devraient être maintenus ou adaptés lorsque c'est possible.

Amendement 118
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une infrastructure sécurisée de 
partage des informations devrait être mise 
en place de manière à permettre l'échange 
d'informations sensibles et confidentielles 
au sein du réseau de coopération. Sans 
préjudice de leur obligation de notifier au 
réseau de coopération les incidents et les 
risques ayant une importance pour l'Union, 
seuls les États membres prouvant qu'ils 
disposent des ressources et processus 
techniques, financiers et humains et des 
infrastructures leur permettant de participer 
de manière efficace, efficiente et sûre au 
réseau devraient avoir accès aux 
informations confidentielles d'autres États 
membres.

(14) Une infrastructure sécurisée de 
partage des informations devrait être mise 
en place de manière à permettre l'échange 
d'informations sensibles et confidentielles 
au sein du réseau de coopération. À cette 
fin, les Services télématiques 
transeuropéens sécurisés entre 
administrations (s-TESTA) pourraient 
être mis à contribution. Sans préjudice de 
leur obligation de notifier au réseau de 
coopération les incidents et les risques 
ayant une importance pour l'Union, seuls 
les États membres prouvant qu'ils 
disposent des ressources et processus 
techniques, financiers et humains et des 
infrastructures leur permettant de participer 
de manière efficace, efficiente et sûre au 
réseau devraient avoir accès aux 
informations confidentielles d'autres États 
membres.

Or. en
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Amendement 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une infrastructure sécurisée de 
partage des informations devrait être mise 
en place de manière à permettre l'échange 
d'informations sensibles et confidentielles 
au sein du réseau de coopération. Sans 
préjudice de leur obligation de notifier au 
réseau de coopération les incidents et les 
risques ayant une importance pour l'Union, 
seuls les États membres prouvant qu'ils 
disposent des ressources et processus 
techniques, financiers et humains et des 
infrastructures leur permettant de participer 
de manière efficace, efficiente et sûre au 
réseau devraient avoir accès aux 
informations confidentielles d'autres États 
membres.

(14) Une infrastructure sécurisée de 
partage des informations devrait être mise 
en place de manière à permettre l'échange 
d'informations sensibles et confidentielles 
au sein du réseau de coopération. Sans 
préjudice de leur obligation de notifier au 
réseau de coopération les incidents et les 
risques ayant une importance pour l'Union, 
seuls les États membres prouvant qu'ils 
disposent des ressources et processus 
techniques, financiers et humains et des 
infrastructures leur permettant de participer 
de manière efficace, efficiente et sûre au 
réseau devraient avoir accès aux 
informations confidentielles d'autres États 
membres. Il faut toujours appliquer des 
méthodes transparentes qui évitent tout 
arbitraire entre les États membres.

Or. es

Amendement 120
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir la transparence et 
informer correctement la population et les 
acteurs du marché de l'UE, les autorités 
compétentes devraient créer un site web 
commun destiné à la publication 
d'informations non confidentielles sur les 
incidents et les risques.

(16) Pour garantir la transparence et 
informer correctement la population et les 
acteurs du marché de l'UE, les autorités 
compétentes devraient créer un site web
commun destiné à la publication 
d'informations non confidentielles sur les 
incidents et les risques. Toute publication 
de données personnelles sur ce site devrait 
se limiter au strict nécessaire et être aussi 
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anonyme que possible.

Or. en

Amendement 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir la transparence et 
informer correctement la population et les 
acteurs du marché de l'UE, les autorités 
compétentes devraient créer un site web 
commun destiné à la publication 
d'informations non confidentielles sur les 
incidents et les risques.

(16) Pour garantir la transparence et 
informer correctement la population et les 
acteurs du marché de l'UE, les autorités 
compétentes devraient publier les 
informations non confidentielles sur les 
incidents et les risques sur des espaces 
numériques communs qui, à l'instar des 
sites web, permettent la consultation au 
moyen de portables et de tablettes.

Or. es

Amendement 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Dans ces domaines, il faut tout 
particulièrement tenir compte des 
catégories sociales les plus vulnérables, 
comme les personnes victimes de la 
fracture numérique ou les minorités 
exposées dans les réseaux sociaux. Il 
convient également d'agir en particulier 
en faveur de la sensibilisation et de 
l'éducation citoyenne. Les États membres 
doivent faire en sorte que les PME 
puissent renforcer leurs connaissances 
sur la SRI ainsi que leurs compétences en 
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matière de cybersécurité.

Or. es

Amendement 123
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin de faciliter la coopération 
entre les États membres et la Commission
dans leurs efforts pour atteindre une 
dimension transnationale afin de prévenir 
les incidents de sécurité des réseaux et de 
l'information, de les détecter et d'y faire 
face, l'ENISA doit concevoir et appliquer 
un mécanisme de réaction et d'alerte 
rapide à l'échelle européenne qui 
fonctionne parallèlement aux mécanismes 
des États membres.

Or. el

Justification

Lorsque des problèmes de cybersécurité impliquant plusieurs États membres surviennent, 
l'ENISA doit disposer des moyens nécessaires pour intervenir et lancer l'alerte à l'échelle 
européenne afin d'assurer une réaction commune plus efficace des États membres en 
coopération avec les autorités nationales compétentes et les guichets uniques.

Amendement 124
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Étant donné que les problèmes de SRI 
ont une dimension mondiale, il est 
nécessaire de renforcer la coopération 

(21) Étant donné que les problèmes de SRI 
ont une dimension mondiale, il est 
nécessaire de renforcer la coopération 
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internationale pour améliorer les normes de 
sécurité et les échanges d'informations et 
pour promouvoir une approche commune 
au niveau mondial en ce qui concerne les 
problèmes de SRI.

internationale pour améliorer les normes de 
sécurité et les échanges d'informations et 
pour promouvoir une approche commune 
au niveau mondial en ce qui concerne les 
problèmes de SRI. Tout cadre pour une 
telle coopération internationale devrait 
être soumis aux dispositions de la 
directive 95/46/CE et du 
règlement (CE) n° 45/2001.

Or. en

Amendement 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour éviter que la charge financière et 
administrative imposée aux utilisateurs et 
opérateurs de petite taille ne soit excessive, 
les exigences devraient être proportionnées 
aux risques que présente le réseau ou le 
système informatique concerné, compte 
tenu de l'état le plus avancé de la technique 
en ce qui concerne ces mesures. Ces 
exigences ne devraient pas être applicables 
aux micro-entreprises.

(27) Pour éviter que la charge financière et 
administrative imposée aux utilisateurs et 
opérateurs de petite taille ne soit excessive, 
les exigences devraient être proportionnées 
aux risques que présente le réseau ou le 
système informatique concerné, compte 
tenu de l'état le plus avancé de la technique 
en ce qui concerne ces mesures. Ces 
exigences ne devraient pas être applicables 
aux micro-entreprises, qui devraient 
pouvoir disposer d'un mécanisme 
financier de soutien adéquat leur 
permettant de respecter les exigences 
requises.

Or. es

Amendement 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les autorités compétentes devraient 
veiller à préserver des canaux informels et 
dignes de confiance pour le partage 
d'informations entre les acteurs du marché 
et entre les secteurs public et privé. La 
divulgation d'informations sur les incidents 
signalés aux autorités compétentes devrait 
être le reflet d'un compromis entre l'intérêt, 
pour le public, d'être informé des menaces 
et les éventuelles conséquences néfastes, 
pour les administrations publiques et les 
acteurs du marché signalant les incidents, 
en termes d'image comme sur le plan 
commercial. Lorsqu'elles mettent en œuvre 
les obligations de notification, les autorités 
compétentes devraient être 
particulièrement attentives à la nécessité de 
préserver la stricte confidentialité des 
informations sur les vulnérabilités des 
produits avant la publication des mises à 
jour de sécurité appropriées.

(28) Les autorités compétentes devraient 
veiller à préserver des canaux informels et 
dignes de confiance pour le partage 
d'informations entre les acteurs du marché 
et entre les secteurs public et privé. La 
divulgation d'informations sur les incidents 
signalés aux autorités compétentes devrait 
être le reflet d'un compromis entre l'intérêt, 
pour le public, d'être informé des menaces 
et les éventuelles conséquences néfastes, 
pour les administrations publiques et les 
acteurs du marché signalant les incidents, 
en termes d'image comme sur le plan 
commercial. Lorsqu'elles mettent en œuvre 
les obligations de notification, les autorités 
compétentes devraient être 
particulièrement attentives à la nécessité de 
préserver la stricte confidentialité des 
informations sur les vulnérabilités des 
produits avant la publication des mises à 
jour de sécurité appropriées. Les droits 
fondamentaux à l'information et à la 
communication qui caractérisent les états 
de droit ne doivent en aucun cas être 
limités ou supprimés.

Or. es

Amendement 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Ces autorités devraient disposer des 
moyens nécessaires à l'exécution de leurs 
tâches, et notamment des pouvoirs leur 
permettant d'obtenir des administrations 
publiques et des acteurs du marché des 
informations suffisantes pour évaluer le 
niveau de sécurité des réseaux et systèmes 

(29) Ces autorités devraient disposer des 
moyens nécessaires à l'exécution de leurs 
tâches, et notamment des pouvoirs leur 
permettant d'obtenir des administrations 
publiques et des acteurs du marché des 
informations suffisantes pour évaluer le 
niveau de sécurité des réseaux et systèmes 
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informatiques, ainsi que des données 
fiables et complètes relatives aux incidents 
qui ont eu une incidence sur le 
fonctionnement des réseaux et systèmes 
informatiques.

informatiques, ainsi que des données 
fiables et complètes relatives aux incidents 
qui ont eu une incidence sur le 
fonctionnement des réseaux et systèmes 
informatiques. Les autorités compétentes 
doivent pouvoir tenir pour responsables 
les fournisseurs de matériel, de logiciels 
ou de services informatiques défectueux 
qui contribuent directement à un incident 
de SRI.

Or. es

Amendement 128
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Ces autorités devraient disposer des 
moyens nécessaires à l'exécution de leurs 
tâches, et notamment des pouvoirs leur 
permettant d'obtenir des administrations 
publiques et des acteurs du marché des 
informations suffisantes pour évaluer le 
niveau de sécurité des réseaux et systèmes 
informatiques, ainsi que des données 
fiables et complètes relatives aux incidents 
qui ont eu une incidence sur le 
fonctionnement des réseaux et systèmes 
informatiques.

(29) Ces autorités, les guichets uniques et 
l'ENISA devraient disposer des moyens 
nécessaires à l'exécution de leurs tâches, et 
notamment des pouvoirs leur permettant 
d'obtenir des administrations publiques et 
des acteurs du marché des informations 
suffisantes pour évaluer le niveau de 
sécurité des réseaux et systèmes 
informatiques, ainsi que des données 
fiables et complètes relatives aux incidents 
qui ont eu une incidence sur le 
fonctionnement des réseaux et systèmes 
informatiques.

Or. el

Amendement 129
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Dans bien des cas, la cause sous-
jacente d'un incident est une activité 
criminelle. Certains incidents sont 
susceptibles de constituer des infractions 
pénales même si les éléments qui en 
attestent ne sont pas suffisamment probants 
dès le départ. Dans ce contexte, toute 
réponse efficace et complète à la menace 
que représentent les incidents de sécurité 
devrait s'appuyer sur une coopération 
appropriée entre les autorités compétentes 
et les services répressifs. La promotion 
d'un environnement sûr, sécurisé et plus 
résilient exige que soient signalés aux 
services répressifs les incidents 
susceptibles de constituer des infractions 
pénales graves. Le caractère de grave 
infraction pénale de ces incidents devrait
être évalué à la lumière de la législation de 
l'UE sur la cybercriminalité.

(30) Dans bien des cas, la cause sous-
jacente d'un incident est une activité 
criminelle. Certains incidents sont 
susceptibles de constituer des infractions 
pénales même si les éléments qui en 
attestent ne sont pas suffisamment probants 
dès le départ. Dans ce contexte, toute 
réponse efficace et complète à la menace 
que représentent les incidents de sécurité 
doit s'appuyer sur une coopération 
appropriée entre les autorités compétentes, 
les guichets uniques, l'ENISA et les 
services répressifs. La promotion d'un 
environnement sûr, sécurisé et plus 
résilient exige que soient signalés aux 
services répressifs les incidents 
susceptibles de constituer des infractions 
pénales graves. Le caractère de grave 
infraction pénale de ces incidents doit être 
évalué à la lumière de la législation de l'UE 
sur la cybercriminalité.

Or. el

Amendement 130
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) La présente directive est sans 
préjudice de l'acquis de l'Union relatif à 
la protection des données.
Toute utilisation d'une donnée 
personnelle conformément aux 
dispositions de la présente directive 
devrait se limiter au strict nécessaire et sa 
transmission devrait se limiter aux acteurs 
strictement nécessaires, et elle devrait être 
aussi anonyme que possible, voire 
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totalement anonyme.

Or. en

Amendement 131
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) L'adoption, au niveau de l'Union, 
d'actes législatifs généraux sur la 
protection des données devrait précéder 
l'adoption, au niveau de l'Union, d'actes 
relatifs à la cybersécurité. Dès lors, la 
présente directive ne devrait être adoptée 
qu'après l'adoption du règlement général 
sur la protection des données.

Or. en

Amendement 132
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Dans de nombreux cas, des données à 
caractère personnel sont compromises à la 
suite d'incidents. Dans de telles 
circonstances, les autorités compétentes et 
les autorités chargées de la protection des 
données devraient coopérer et échanger 
des informations sur tous les aspects 
pertinents de la lutte contre les atteintes 
aux données à caractère personnel à la suite 
d'incidents. Les États membres doivent 
mettre en œuvre l'obligation de notifier les 
incidents de sécurité d'une manière qui 
réduise au minimum la charge 

(31) Dans de nombreux cas, des données à 
caractère personnel sont compromises à la 
suite d'incidents. Dans de telles 
circonstances, les autorités compétentes 
devraient coopérer et échanger des 
informations, le cas échéant avec les 
opérateurs du marché, afin de lutter
contre les atteintes aux données à caractère 
personnel à la suite d'incidents, 
conformément aux règles en vigueur sur 
la protection des données. Les États 
membres doivent mettre en œuvre 
l'obligation de notifier les incidents de 
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administrative lorsque l'incident de sécurité 
porte aussi atteinte à des données à 
caractère personnel conformément au 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données. L'ENISA pourrait, en liaison avec 
les autorités compétentes et les autorités 
chargées de la protection des données, 
apporter son concours en élaborant des 
formulaires et des mécanismes pour 
l'échange d'informations, ce qui éviterait la 
duplication des formulaires de notification.
Un formulaire de notification unique 
faciliterait le signalement des incidents qui 
portent atteinte à des données à caractère 
personnel, ce qui réduirait la charge 
administrative pesant sur les entreprises et 
les administrations publiques.

sécurité d'une manière qui réduise au 
minimum la charge administrative lorsque 
l'incident de sécurité porte aussi atteinte à 
des données à caractère personnel 
conformément au règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données. L'ENISA pourrait, en 
liaison avec les autorités compétentes et les 
autorités chargées de la protection des 
données, apporter son concours en 
élaborant des formulaires et des 
mécanismes pour l'échange d'informations, 
ce qui éviterait la duplication des 
formulaires de notification. Un formulaire 
de notification unique faciliterait le 
signalement des incidents qui portent 
atteinte à des données à caractère 
personnel, ce qui réduirait la charge 
administrative pesant sur les entreprises et 
les administrations publiques.

Or. en

Amendement 133
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) En vue de permettre le bon 
fonctionnement du réseau de coopération, 
le pouvoir d’adopter des actes visé à 
l’article 290 du TFUE devrait être délégué 
à la Commission en ce qui concerne la 
définition des critères qu'un État membre 
doit respecter pour être autorisé à 
participer au système sécurisé d'échange 
d'informations, la définition plus précise 
des événements déclenchant l'activation du 
mécanisme d'alerte rapide, et la définition 
des circonstances dans lesquelles les 

(34) En vue de permettre le bon 
fonctionnement du réseau de coopération, 
le pouvoir d'adopter des actes visé à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne devrait être délégué 
à la Commission en ce qui concerne la 
définition plus précise des événements 
déclenchant l'activation du mécanisme 
d'alerte rapide.
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acteurs du marché et les administrations 
publiques sont tenus de notifier les 
incidents.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 17 et reflète les amendements nouveaux 
déposés par le rapporteur aux articles 9, 10 et 18 (voir également la justification à 
l'article 18).

Amendement 134
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’application de la présente 
directive, il y a lieu de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
en ce qui concerne la coopération entre les 
autorités nationales compétentes et la 
Commission au sein du réseau de 
coopération, l'accès à l'infrastructure 
sécurisée de partage des informations, le
plan de coopération de l'Union en matière 
de SRI, les formats et procédures 
applicables à l'information du public en 
cas d'incident et les normes et/ou 
spécifications techniques relatives à la 
SRI. Il convient que ces compétences 
soient exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission.

(36) Afin de garantir des conditions 
uniformes d'application de la présente 
directive, il y a lieu de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission 
en ce qui concerne la coopération entre les 
guichets uniques et la Commission au sein 
du réseau de coopération, sans préjudice 
des mécanismes de coopération existant 
au niveau national, de l'ensemble des 
critères communs d'interconnexion et de 
sécurité pour l'infrastructure sécurisée de 
partage des informations, du plan de 
coopération de l'Union en matière de SRI 
et des formats et procédures applicables à 
l'information du public en cas d'incident. Il 
convient que ces compétences soient 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en
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Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 20. Le présent amendement vise à corriger 
une erreur figurant dans la proposition de la Commission eu égard au contenu de l'acte
d'exécution prévu ainsi qu'à refléter le nouvel amendement proposé à l'article 9, 
paragraphe 3.

Amendement 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour l'application de la présente 
directive, la Commission devrait 
communiquer comme il se doit avec les 
comités sectoriels et organismes pertinents 
établis au niveau de l'UE, notamment dans 
les domaines de l'énergie, des transports et
de la santé.

(37) Pour l'application de la présente 
directive, la Commission devrait 
communiquer comme il se doit avec les 
comités sectoriels et organismes pertinents 
établis au niveau de l'UE, notamment dans 
les domaines de l'énergie, des transports,
de la santé et des forces armées.

Or. es

Amendement 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) La lutte contre la cybercriminalité 
doit être menée parallèlement à la lutte 
contre l'espionnage entre États, qui viole 
la souveraineté de l'Union européenne et 
de ses États membres. La présente 
directive doit protéger les citoyens, les 
entreprises, les institutions publiques et 
privées ainsi que les États et les pouvoirs 
publics contre les criminels de droit 
commun, le grand banditisme et 
l'espionnage, et notamment la 
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cybercriminalité.

Or. es

Amendement 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
notamment le droit au respect de la vie 
privée et des communications, le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel, le droit à la liberté d'entreprise, 
le droit de propriété ainsi que le droit à un 
recours effectif et à un procès équitable. La 
présente directive doit être mise en œuvre 
conformément à ces droits et principes.

(41) La présente directive ne limite ou ne 
supprime en aucun cas les droits 
fondamentaux et les principes reconnus par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et notamment le droit 
au respect de la vie privée, le droit à 
l'information et à la communication, le 
droit à la protection des données, le droit à 
la liberté d'entreprise, le droit de propriété 
ainsi que le droit à un recours effectif et à 
un procès équitable. La présente directive 
doit être mise en œuvre conformément à 
ces droits et principes.

Or. es

Amendement 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des mesures 
visant à assurer un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
(SRI) dans l'Union.

1. La présente directive établit des mesures 
visant à assurer un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
(SRI) dans l'Union en offrant un 
environnement numérique sûr et fiable 
qui garantit la neutralité du réseau et le 
droit universel d'accès aux 
télécommunications et à tous les services 
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connexes.

Or. es

Amendement 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elle établit des exigences en matière de 
sécurité pour les acteurs du marché et les 
administrations publiques.

c) elle établit, pour les acteurs du marché et 
les administrations publiques, des 
exigences en matière de sécurité qui 
garantissent qu'il n'y a aucune marge 
d'appréciation.

Or. es

Amendement 140
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) elle établit des exigences en matière de 
sécurité pour les acteurs du marché et les 
administrations publiques.

(c) elle établit des exigences en matière de 
sécurité pour les acteurs du marché.

Or. en

Justification

Alignement sur la limitation du champ d'application de l'amendement relatif au chapitre IV. 
Les administrations publiques ne devraient pas être couvertes par le champ d'application du 
chapitre IV car leur pertinence pour le fonctionnement du marché intérieur est limitée et il 
convient, en raison du caractère public de leur mission, qu'elles fassent preuve de la diligence 
appropriée Ainsi, des obligations identiques à celles des acteurs du marché ne seraient pas 
appropriées.
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Amendement 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exigences en matière de sécurité 
prévues à l'article 14 ne s'appliquent ni 
aux entreprises qui fournissent des 
réseaux de communication publics ou des 
services de communications électroniques 
accessibles au public au sens de la 
directive 2002/21/CE, qui sont soumises 
aux dispositions particulières relatives à 
la sécurité et à l'intégrité énoncées aux 
articles 13 bis et 13 ter de ladite directive, 
ni aux fournisseurs de services de 
confiance.

supprimé

Or. es

Amendement 142
Christian Engström

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Elle ne porte pas non plus atteinte aux 
dispositions de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, de la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 
juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques et du 
règlement relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 

5. Elle ne porte pas non plus atteinte aux 
dispositions de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, de la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques et du 
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 
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des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données.

du 18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données. Toute utilisation des données 
personnelles devrait être limitée au strict 
nécessaire aux fins de la présente 
directive, et ces données devraient être 
aussi anonymes que possible, voire 
totalement anonymes.

Or. en

Amendement 143
Toine Manders

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le partage des informations au sein du 
réseau de coopération visé au chapitre III et 
les notifications d'incidents de SRI en vertu 
de l'article 14 peuvent nécessiter le 
traitement de données à caractère 
personnel. Ce traitement, qui est nécessaire 
à l'exécution de la mission d'intérêt public 
qui est celle de la présente directive, est 
autorisé par l'État membre conformément à 
l'article 7 de la directive 95/46/CE et à la 
directive 2002/58/CE, tels que transposés 
en droit national.

6. Le partage des informations au sein du 
réseau de coopération visé au chapitre III et 
les notifications d'incidents de SRI en vertu 
de l'article 14 peuvent nécessiter le
traitement de données à caractère 
personnel. Ce traitement, qui est nécessaire 
à l'exécution de la mission d'intérêt public 
qui est celle de la présente directive, est 
autorisé par l'État membre conformément à 
l'article 7 de la directive 95/46/CE et à la 
directive 2002/58/CE, tels que transposés 
en droit national. Les États membres 
veillent à ce que les acteurs du marché et 
les autorités compétentes ne soient pas 
tenus pour responsables de l'utilisation de 
données personnelles qui est nécessaire 
au partage des informations au sein du 
réseau de coopération.

Or. en
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Amendement 144
Toine Manders

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ont la faculté 
d'adopter ou de maintenir des dispositions 
garantissant un niveau de sécurité plus 
élevé, sans préjudice de leurs obligations 
découlant de la législation de l'Union.

Les États membres adoptent ou 
maintiennent des dispositions garantissant 
un niveau de sécurité plus élevé, sans 
préjudice de leurs obligations découlant de 
la législation de l'Union et aux fins de la 
sécurité nationale.

Or. en

Amendement 145
Christian Engström

Proposition de directive
Article 3 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "cyber-résilience", la capacité 
d'un réseau ou d'un système informatique 
à résister et à retrouver sa pleine capacité 
opérationnelle à la suite d'incidents, 
lesquels incluent, sans s'y limiter, les 
dysfonctionnements techniques, les 
coupures de courant ou les incidents de 
sécurité;

Or. en

Amendement 146
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «risque», toute circonstance ou tout 
événement ayant une incidence négative 
potentielle sur la sécurité;

(3) "risque", toute circonstance 
raisonnablement identifiable ou tout 
événement ayant une incidence négative 
potentielle sur la sécurité;

Or. en

Amendement 147
Toine Manders

Proposition de directive
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «service de la société de 
l'information», un service au sens de 
l'article 1er, point 2, de la directive 
98/34/CE;

supprimé

Or. en

Amendement 148
Toine Manders

Proposition de directive
Article 3 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un prestataire de services de la société 
de l'information qui permet la fourniture 
d'autres services de la société de 
l'information dont une liste non 
exhaustive figure à l'annexe II;

supprimé

Or. en
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Amendement 149
Christian Engström

Proposition de directive
Article 3 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un opérateur d'infrastructure critique 
essentielle au maintien de fonctions 
économiques et sociétales vitales dans le 
domaine de l'énergie, des transports, des 
services bancaires, des bourses de valeurs 
et de la santé, énumérées dans une liste 
non exhaustive qui figure à l'annexe II.

(b) un opérateur d'infrastructure critique 
essentielle au maintien de la stabilité et de 
la résilience économique, de la santé 
publique, de la sûreté publique, ou de 
toute combinaison de ces aspects, et dont 
l'arrêt ou la destruction aurait une 
incidence importante dans un État 
membre si l'on ne parvenait pas à 
maintenir ces fonctions, dont une liste non 
exhaustive figure à l'annexe II.

Or. en

Amendement 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposition de directive
Article 3 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un opérateur d'infrastructure critique 
essentielle au maintien de fonctions 
économiques et sociétales vitales dans le 
domaine de l'énergie, des transports, des 
services bancaires, des bourses de valeurs 
et de la santé, énumérées dans une liste non 
exhaustive qui figure à l'annexe II.

(b) un opérateur d'infrastructure critique 
essentielle au maintien de fonctions 
économiques et sociétales vitales dans le 
domaine de l'énergie, des transports, des 
services bancaires, des bourses de valeurs 
et de la santé, énumérées dans une liste non 
exhaustive qui figure à l'annexe II, dans la 
mesure où le réseau et les systèmes 
informatiques concernés sont directement 
liés à cette infrastructure.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'introduire une approche par infrastructure plutôt qu'une approche 
purement sectorielle. En réalité, tous les réseaux et systèmes informatiques d'un opérateur 
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d'infrastructure critique ne sont pas forcément "critiques" dans le sens où ils seraient 
essentiels au maintien de fonctions vitales (par exemple les réseaux et systèmes informatiques 
liés à la maintenance des équipements). Seuls les réseaux et systèmes informatiques 
directement liés à l'infrastructure critique devraient être couverts par la directive.

Amendement 151
Toine Manders

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une "micro-entreprise", telle que 
définie dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises1, n'est pas un 
"acteur du marché" relevant de cette 
définition, à moins qu'elle ne fonctionne 
comme succursale d'un opérateur 
d'infrastructure critique dans le sens du 
premier paragraphe, point b), du présent 
point.
_____________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Amendement 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Principe

Les États membres assurent, 
conformément à la présente directive, un 
niveau élevé de sécurité des réseaux et des 
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systèmes informatiques sur leur territoire.

Or. en

Justification

Suppression nécessaire pour éviter un double emploi avec l'article 1, paragraphe 1. En outre, 
les États membres ne peuvent que garantir la conformité des destinataires avec les exigences 
fixées par la directive. Un principe général visant à assurer un niveau élevé de sécurité n'est 
pas applicable.

Amendement 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent, conformément 
à la présente directive, un niveau élevé de 
sécurité des réseaux et des systèmes 
informatiques sur leur territoire.

Les États membres assurent, conformément 
à la présente directive, un niveau élevé de 
sécurité des réseaux et des systèmes 
informatiques sur leur territoire. La lutte 
contre la cybercriminalité doit être menée 
parallèlement à la lutte contre 
l'espionnage entre États, car elle viole la 
souveraineté de l'Union européenne et de 
ses États membres.

Or. es

Amendement 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les plans de recherche et développement 
et la description de la manière dont ils 
tiennent compte des priorités recensées.

e) les plans de recherche et développement 
et la description de la manière dont ils 
tiennent compte des priorités recensées et 
dans lesquels les universités et les centres 
de recherche jouent un rôle déterminant.



AM\1004135FR.doc 31/73 PE519.685v01-00

FR

Or. es

Amendement 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des programmes de qualité définis 
avec le plus grand soin et les mesures 
nécessaires pour appliquer et élargir la 
présente directive. Toutes les applications 
seront réalisées à l'aide de code 
réutilisable et, dans la mesure du possible, 
en s'efforçant de recourir à des logiciels 
libres.

Or. es

Amendement 156
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un plan d'évaluation des risques 
permettant de recenser les risques et 
d'évaluer l'impact des incidents potentiels;

(a) un cadre de gestion des risques destiné 
à établir une méthodologie pour 
l'identification, la hiérarchisation, 
l'évaluation et le traitement des risques, 
l'évaluation de l'impact des incidents 
potentiels, des options de prévention et de 
contrôle, ainsi que la définition de critères 
permettant de déterminer les contre-
mesures envisageables;

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 29. La proposition de la Commission serait 
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allée trop loin en ce qui concerne les questions de sécurité nationale des États membres et 
aurait rendu le plan de coopération infaisable et trop complexe pour être efficace.

Amendement 157
Christian Engström

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un plan d'évaluation des risques 
permettant de recenser les risques et 
d'évaluer l'impact des incidents potentiels;

(a) un plan d'évaluation des risques 
permettant de recenser les risques et 
d'évaluer l'impact des incidents potentiels;
le plan doit être revu et mis à jour chaque 
année;

Or. en

Amendement 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la publication d'un répertoire en 
ligne de toutes les entités qui respectent 
les exigences de gestion des risques et 
d'information requises par la présente 
directive tout en garantissant l'absence de 
restriction au droit à l'information des 
citoyens de tout État membre et en 
exigeant la rédaction d'un programme de 
transparence sur la gestion et les 
procédures relatives à la SRI.

Or. es

Amendement 159
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) améliorer la conservation et 
l'utilisation des mots de passe, notamment 
en ayant davantage recours à la fonction 
de hachage ou à des services de gestion 
des mots de passe.

Or. en

Amendement 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la prise en compte particulière des 
catégories sociales les plus vulnérables, 
comme les personnes victimes de la 
fracture numérique ou les minorités 
exposées dans les réseaux sociaux.

Or. es

Amendement 161
Christian Engström

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La stratégie nationale et le plan national 
de coopération en matière de SRI seront 
communiqués à la Commission dans le
mois suivant leur adoption.

3. La stratégie nationale et le plan national 
de coopération en matière de SRI seront 
communiqués à la Commission dans les 
trois mois suivant leur adoption.

Or. en
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Amendement 162
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une 
autorité nationale compétente en matière 
de sécurité des réseaux et systèmes 
informatiques (l'«autorité compétente»).

1. Chaque État membre désigne une ou 
plusieurs autorités civiles nationales 
compétentes en matière de sécurité des 
réseaux et systèmes informatiques (ci-
après l'"autorité compétente" ou les 
"autorités compétentes").

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 32 et vise à spécifier davantage le type 
d'institution qui devrait remplir le rôle d'autorité nationale compétente.

Amendement 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes contrôlent 
l'application de la présente directive au 
niveau national et contribuent à son 
application cohérente dans l'ensemble de 
l'Union.

2. Les autorités compétentes contrôlent 
l'application de la présente directive au 
niveau national et contribuent à son 
application cohérente dans l'ensemble de 
l'Union. Elles assurent également le suivi 
de l'application des aspects de la SRI dans 
leur domaine de responsabilité.

Or. es

Amendement 164
Andreas Schwab
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un État membre désigne 
plusieurs autorités compétentes, il désigne 
une autorité civile nationale, par exemple 
une autorité compétente, en tant que 
guichet unique national chargé de la 
sécurité des réseaux et des systèmes 
informatiques (ci-après le "guichet 
unique"). Lorsqu'un État membre 
désigne une seule autorité compétente, 
cette dernière a également la qualité de 
guichet unique.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 33 et s'aligne sur le nouvel amendement à 
l'article 6, paragraphe 1, du rapporteur. Il vise à spécifier davantage le type d'institution qui 
devrait remplir le rôle de guichet unique.

Amendement 165
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes reçoivent les 
notifications d'incidents des 
administrations publiques et des acteurs 
du marché conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, et à ce qu'elles disposent des 
compétences de mise en œuvre et 
d’exécution visées à l'article 15.

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes et les guichets 
uniques, s'il y a lieu, conformément au 
paragraphe 2 bis du présent article,
reçoivent les notifications d'incidents des 
acteurs du marché conformément à 
l'article 14, paragraphe 2, et à ce qu'elles 
disposent des compétences de mise en 
œuvre et d'exécution visées à l'article 15.

Or. en
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Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 37. Il vise à clarifier le rôle des différentes 
autorités afin d'éviter la duplication des notifications adressées à la fois aux autorités 
compétentes et aux guichets uniques. Étant donné que dans certains secteurs, les notifications 
d'incidents sont déjà fournies aux organes de l'Union, il convient d'éviter une duplication.

Amendement 166
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la législation de l'Union 
prévoit l'instauration d'un organe 
sectoriel communautaire de contrôle ou 
de régulation, notamment en ce qui 
concerne la sécurité du réseau et les 
systèmes informatiques, cet organe reçoit 
les notifications d'incidents, 
conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, des acteurs du marché 
concernés dans ce secteur et se voit 
accorder les compétences de mise en 
œuvre et d'exécution visées à l'article 15.
Cet organe de l'Union coopère 
étroitement avec les autorités compétentes 
et le guichet unique de l'État membre 
d'accueil aux fins du respect de ces 
obligations. Le guichet unique de l'État 
membre d'accueil représente l'organe de 
l'Union aux fins du respect des 
obligations visées au chapitre III.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 37. Il vise à clarifier le rôle des différentes 
autorités afin d'éviter la duplication des notifications adressées à la fois aux autorités 
compétentes et aux guichets uniques. Étant donné que dans certains secteurs, les notifications 
d'incidents sont déjà fournies aux organes de l'Union, il convient d'éviter une duplication.
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Amendement 167
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes et la 
Commission constituent un réseau ("réseau 
de coopération") pour coopérer dans la
lutte contre les risques et incidents
touchant les réseaux et systèmes 
informatiques.

1. Les guichets uniques et la Commission 
ainsi que, à sa demande, l'ENISA 
constituent un réseau ("réseau de 
coopération") pour coopérer au 
développement de procédures de 
détection, d'analyse et de lutte en matière 
de sécurité et de risques ou d'incidents 
touchant les réseaux et systèmes 
informatiques.

Or. el

Amendement 168
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce réseau permet à la Commission et 
aux autorités compétentes de rester en 
liaison permanente. Lorsque c'est 
nécessaire, l'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information («ENISA») assiste le réseau 
de coopération en mettant à sa disposition 
son expérience et ses conseils.

2. Ce réseau permet à la Commission et 
aux guichets uniques de rester en liaison 
permanente. Lorsque c'est nécessaire, 
l'Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information ("ENISA") 
assiste le réseau de coopération en mettant 
à sa disposition son expérience et ses 
conseils. Le cas échéant, les acteurs du 
marché et les fournisseurs de solutions en 
matière de cybersécurité peuvent 
également être invités à participer aux 
activités du réseau de coopération visé au 
paragraphe 3, points g), h) et i).

Or. en
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Justification

En plus des amendements du rapporteur permettant l'inclusion des acteurs du marché dans le 
réseau de coopération, il convient de prendre en compte également les fournisseurs de 
solutions en matière de cybersécurité qui peuvent représenter une valeur ajoutée, dans la 
mesure où ces organisations peuvent apporter une contribution en termes de menaces 
informatiques recensées auprès de leur clientèle et de meilleures pratiques parmi un large 
éventail de groupes de consommateurs.

Amendement 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) publient régulièrement, sur un site web 
commun, des informations non 
confidentielles sur les alertes rapides et les 
interventions coordonnées en cours;

c) publient régulièrement les informations 
non confidentielles sur les alertes rapides et 
les interventions coordonnées en cours sur 
des espaces numériques communs qui, à 
l'instar des sites web, permettent la 
consultation au moyen de portables et de 
tablettes;

Or. es

Amendement 170
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) procèdent, à la demande d'un État 
membre ou de la Commission, à un 
examen et une évaluation communs d'un
ou de plusieurs plans de coopération et 
stratégies nationaux en matière de SRI 
visés à l'article 5, dans le champ 
d'application de la présente directive;

(d) procèdent à un examen et une 
évaluation communs d'un ou de plusieurs 
plans de coopération et stratégies nationaux 
en matière de SRI visés à l'article 5, dans le 
champ d'application de la présente 
directive;

Or. en
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Justification

La possibilité pour les États membres ou la Commission de faire des demandes individuelles 
aurait une trop grande portée et nuirait aux conditions préalables nécessaires au 
fonctionnement constructif d'un tel réseau de coopération.

Amendement 171
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) procèdent, à la demande d'un État 
membre ou de la Commission, à un 
examen et une évaluation communs de 
l'efficacité des CERT, notamment lorsque 
des exercices de SRI sont exécutés au 
niveau de l'Union;

(e) procèdent à un examen et une 
évaluation communs de l'efficacité 
des CERT, notamment lorsque des 
exercices de SRI sont exécutés au niveau 
de l'Union;

Or. en

Justification

La possibilité pour les États membres ou la Commission de faire des demandes individuelles 
aurait une trop grande portée et nuirait aux conditions préalables nécessaires au 
fonctionnement constructif d'un tel réseau de coopération.

Amendement 172
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) coopèrent et échangent des 
informations sur tous les aspects pertinents 
avec le Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité au sein d'Europol, et 
avec d'autres organismes européens 
concernés, notamment dans le domaine de 
la protection des données, de l'énergie, des 
transports, des services bancaires, des

(f) coopèrent et échangent des expériences
sur les aspects pertinents concernant le 
réseau et la sécurité informatique, 
notamment dans le domaine de la 
protection des données, de l'énergie, des 
transports, des services bancaires, des 
marchés financiers et de la santé avec le 
Centre européen de lutte contre la 
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bourses de valeurs et de la santé; cybercriminalité au sein d'Europol, et 
avec d'autres organismes européens 
concernés;

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 44. Il vise à clarifier le type d'informations 
échangées avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité et d'autres organismes 
européens concernés.

Amendement 173
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) organisent régulièrement des examens 
par les pairs portant sur les moyens et 
l'état de préparation;

supprimé

Or. en

Justification

Le rapporteur est favorable au réseau de coopération. Toutefois, un examen par les pairs 
pourrait interférer avec des aspects importants de la sécurité nationale qui ne seraient pas 
couverts par l'article 114 du traité FUE.

Amendement 174
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(I bis) élaborent, en coopération avec 
l'ENISA, des lignes directrices pour la 
définition de critères sectoriels pour la 
notification des incidents ayant un impact 
significatif, en plus des paramètres fixés à 



AM\1004135FR.doc 41/73 PE519.685v01-00

FR

l'article 14, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le présent amendement devrait venir s'insérer après l'amendement 45 (article 6, 
paragraphe 3, point i bis (nouveau)). La référence à l'article 14, paragraphe 2, devrait être 
lue en liaison avec les amendements 56 à 59. Tandis que la directive prévoit que ce sont des 
critères horizontaux et transversaux qui entraînent une notification, il est nécessaire de fixer 
des critères sectoriels. Pour pouvoir être mis en œuvre au niveau sectoriel à l'échelle de 
l'Union, les critères devraient être élaborés avec le réseau et en coopération avec l'ENISA.

Amendement 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes 
consultent les administrations publiques 
et les acteurs du marché concernés avant 
tout échange, au sein du réseau de 
coopération, d'informations sensibles et 
confidentielles relatives aux risques et aux 
incidents qui affectent leurs réseau et 
systèmes informatiques.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à rendre plus inclusive la procédure d'échange d'informations 
via le réseau de coopération, en tenant compte des éventuels commentaires et remarques 
formulés par les administrations publiques ou les acteurs du marché concernant les 
informations sensibles et confidentielles relatives aux risques et aux incidents qui affectent 
leurs réseau et systèmes informatiques. Les autorités compétentes peuvent tenir compte de ces 
remarques, sans que cela ne soit obligatoire.

Amendement 176
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d’exécution, les modalités nécessaires pour 
faciliter la coopération entre les autorités 
compétentes et la Commission visée aux 
paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure de consultation visée à l’article 
19, paragraphe 2.

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d’exécution, les modalités nécessaires pour 
faciliter la coopération entre les autorités 
compétentes et la Commission visée aux 
paragraphes 2 et 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés selon la procédure d'examen 
visée à l'article 19, paragraphe 2

Or. en

Amendement 177
Christian Engström

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données à caractère personnel 
sont communiquées aux seuls 
destinataires qui ont besoin de les traiter 
pour mener à bien leurs tâches, 
conformément à une base juridique 
appropriée. Les données communiquées 
se limitent à celles nécessaires à 
l'accomplissement de ces tâches. Le 
respect du principe de limitation de la 
finalité est garanti. Le délai de 
conservation de ces données est spécifié 
pour les objectifs fixés dans la présente 
directive.

Or. en

Amendement 178
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. aux critères gouvernant la 
participation des États membres au 
système sécurisé d'échange 
d'informations, afin de veiller à ce que 
chaque acteur garantisse un niveau élevé 
de sécurité et de résilience à chacune des 
étapes du traitement, y compris par des 
mesures appropriées de confidentialité et 
de sécurité conformes aux articles 16 et 
17 de la directive 95/46/CE et aux 
articles 21 et 22 du règlement (CE) 
n° 45/2001.

Or. en

Amendement 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 18 en ce qui concerne la 
définition des critères qu'un État membre 
doit respecter pour être autorisé à 
participer au système sécurisé d'échange 
d'informations, pour ce qui a trait:

supprimé

(a) à la disponibilité d'une infrastructure 
d'information et de communication 
sécurisée et résiliente au niveau national, 
dont la compatibilité et l'interopérabilité 
avec le réseau de coopération soient 
garanties conformément à l'article 7, 
paragraphe 3, et
(b) à l'existence de ressources et 
processus techniques, financiers et 
humains suffisants pour permettre aux 
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autorités compétentes et aux CERT de 
participer de manière efficace, efficiente 
et sûre au système sécurisé d'échange 
d'informations au titre de l'article 6, 
paragraphe 3, de l'article 7, 
paragraphes 2 et 3.

Or. en

Justification

Replaces AM 47.

Amendement 180
Christian Engström

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 18 en ce qui concerne la définition 
des critères qu'un État membre doit 
respecter pour être autorisé à participer au 
système sécurisé d'échange d'informations, 
pour ce qui a trait:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d’exécution, des décisions relatives 
à l'accès des États membres à cette 
infrastructure sécurisée, conformément 
aux critères visés aux paragraphes 2 et 3.

3. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, un ensemble de 
critères communs d'interconnexion et de 
sécurité que doivent remplir les guichets 
uniques pour pouvoir échanger des 
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Ces actes d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3

informations sensibles et confidentielles 
au sein du réseau de coopération. Ces 
actes d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3

Or. en

Justification

Il convient d'élaborer un ensemble de critères communs afin de protéger les informations et 
de permettre la transparence du processus ainsi qu'un meilleur partage des informations 
entre États membres, fondé sur la confiance mutuelle.

Amendement 182
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes ou la 
Commission établissent, au sein du réseau 
de coopération, un mécanisme d'alerte 
rapide pour les risques et incidents qui 
remplissent au moins une des conditions 
suivantes:

1. Les guichets uniques, la Commission 
ou l'ENISA établissent, au sein du réseau 
de coopération, un mécanisme d'alerte 
rapide pour les risques et incidents qui 
remplissent au moins une des conditions 
suivantes:

Or. el

Amendement 183
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) leur ampleur s'accroît ou peut 
s'accroître rapidement;

supprimé

Or. en
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Justification

Ce critère s'appliquerait en permanence, ce qui provoquerait un nombre disproportionné 
d'alertes rapides auxquelles l'autorité n'aurait pas la capacité de faire face. En outre, 
l'augmentation de l'ampleur d'un risque ou d'un incident ne nécessite pas forcément, en soi, 
des mesures au niveau de l'Union.

Amendement 184
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils excèdent ou peuvent excéder la 
capacité nationale d'intervention;

(b) le guichet unique estime que le risque 
ou l'incident excède potentiellement la 
capacité nationale d'intervention;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à spécifier davantage les critères qui entraînent le 
déclenchement du mécanisme d'alerte rapide. Il convient d'apporter des spécifications 
supplémentaires par le biais d'actes délégués afin de garantir la neutralité technique et de 
refléter les conditions sectorielles.

Amendement 185
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ils touchent ou peuvent toucher
plusieurs États membres.

(c) les guichets uniques ou la Commission 
estiment que le risque ou l'incident touche 
plusieurs États membres.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à spécifier davantage les critères qui entraînent le 
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déclenchement du mécanisme d'alerte rapide. Il convient d'apporter des spécifications 
supplémentaires par le biais d'actes délégués afin de garantir la neutralité technique et de 
refléter les conditions sectorielles.

Amendement 186
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les membres du réseau de 
coopération ne publient les informations 
qu'ils ont reçues sur les risques ou les 
incidents qu'une fois qu'ils ont obtenu 
l'accord de l'autorité nationale 
compétente qui a émis la notification.

Or. en

Amendement 187
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ENISA conçoit et applique, en 
collaboration avec la Commission, un 
mécanisme de réaction et d'alerte rapide à 
l'échelle européenne qui fonctionne 
parallèlement aux mécanismes des États 
membres.

Or. el

Amendement 188
Andreas Schwab
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, à la demande 
d'un État membre ou de sa propre 
initiative, demander à un État membre de 
fournir toute information pertinente 
concernant un risque ou un incident 
particulier.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 1 du présent article spécifie déjà les conditions dans lesquelles les alertes 
rapides sont déclenchées. Par conséquent, la possibilité pour la Commission ou un État 
membre de faire des demandes non spécifiées supplémentaires aurait une trop grande portée 
et nuirait à une coopération constructive.

Amendement 189
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le risque ou l'incident qui a 
déclenché l'activation du mécanisme 
d'alerte rapide est susceptible de constituer 
une infraction pénale, les autorités 
nationales compétentes ou la Commission 
en informent le Centre européen de lutte 
contre la cybercriminalité d'Europol.

4. Lorsque le risque ou l'incident qui a 
déclenché l'activation du mécanisme 
d'alerte rapide est susceptible de constituer 
une infraction pénale grave et lorsque 
l'acteur du marché concerné a fait état 
d'incidents susceptibles de constituer une 
infraction pénale grave dans les termes de 
l'article 15, paragraphe 4, les États 
membres veillent à ce que le Centre 
européen de lutte contre la cybercriminalité 
d'Europol en soit informé, le cas échéant.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 50. Conformément au principe de légalité, 
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les autorités autres que les services répressifs ne peuvent être tenues par ce principe et 
notifier automatiquement les incidents susceptibles de constituer une infraction pénale. Les 
relations entre les autorités non répressives et le Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité ne peuvent être réglementées dans le cadre de la directive.

Amendement 190
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les membres du réseau de 
coopération ne publient aucune 
information qu'ils ont reçue sur les 
risques ou les incidents, conformément au 
paragraphe 1, sans avoir obtenu l'accord 
préalable du guichet unique qui a émis la 
notification.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à préserver la confiance et à encourager le partage 
d'informations en coordonnant la publication des alertes rapides.

Amendement 191
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les membres du réseau de 
coopération, ainsi que la Commission, ne 
publient aucune information qu'ils ont 
reçue sur les risques ou les incidents, 
conformément au paragraphe 1, sans 
avoir obtenu l'accord préalable du guichet 
unique qui a émis la notification; en 
outre, avant de partager les informations 
au sein du réseau de coopération, le 
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guichet unique informe de son intention 
l'acteur du marché auquel ces 
informations se rapportent et, s'il l'estime 
approprié, les rend anonymes.

Or. en

Justification

Cet aspect est important pour établir la confiance et encourager le partage d'informations.
Sans ces garanties, les autorités nationales compétentes et les acteurs du marché 
s'abstiendraient très probablement de notifier les incidents et de partager les informations.

Amendement 192
Christian Engström

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une redondance suffisante est créée 
dans le cadre d'un plan d'intervention 
coordonné.

Or. en

Amendement 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plan de coopération de l'Union en matière 
de SRI

Plan de coopération et stratégie 
européenne en matière de SRI

Or. es

Amendement 194
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le plan européen de coopération en 
matière de SRI est conçu de façon à être 
cohérent avec les stratégies nationales et 
plans nationaux de coopération en 
matière de SRI, tels que prévus à 
l'article 5 de la présente directive, y 
compris, le cas échéant, l'inventaire visé 
au considérant 13 bis.

Or. en

Justification

Voir l'amendement de Christian Engström, considérant 13 bis (nouveau).

Amendement 195
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union peut conclure, avec des pays tiers 
ou des organisations internationales, des 
accords internationaux qui permettent et 
organisent leur participation à certaines 
activités du réseau de coopération, sans 
préjudice des activités informelles de 
coopération internationale offertes au 
réseau de coopération. Ces accords 
tiennent compte de la nécessité d'assurer un 
niveau suffisant de protection des données 
à caractère personnel diffusées au sein du 
réseau de coopération.

L'Union peut conclure, avec des pays tiers 
ou des organisations internationales, des 
accords internationaux qui permettent et 
organisent leur participation à certaines 
activités du réseau de coopération, sans 
préjudice des activités informelles de 
coopération internationale offertes au 
réseau de coopération. Ces accords 
tiennent compte de la nécessité d'assurer un 
niveau suffisant de protection des données 
à caractère personnel diffusées au sein du 
réseau de coopération. Au niveau 
international, l'Union vise à influer sur 
les fournisseurs de service de réseau 
social afin qu'il n'incombe pas à 
l'utilisateur de trouver des dispositifs de 
sécurité adéquats, mais qu'une sécurité 
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maximale et le cryptage des messages 
soient garantis automatiquement, après 
quoi l'utilisateur peut sciemment 
autoriser que les paramètres de sécurité 
soient réglés plus facilement à des fins 
spécifiques.

Or. en

Amendement 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union peut conclure, avec des pays tiers 
ou des organisations internationales, des 
accords internationaux qui permettent et 
organisent leur participation à certaines 
activités du réseau de coopération, sans 
préjudice des activités informelles de 
coopération internationale offertes au 
réseau de coopération. Ces accords 
tiennent compte de la nécessité d'assurer un 
niveau suffisant de protection des données 
à caractère personnel diffusées au sein du 
réseau de coopération.

L'Union peut conclure, avec des pays tiers 
ou des organisations internationales, des 
accords internationaux qui permettent et 
organisent leur participation à certaines 
activités du réseau de coopération, sans 
préjudice des activités informelles de 
coopération internationale offertes au 
réseau de coopération. Ces accords 
tiennent compte de la nécessité d'assurer un 
niveau suffisant de protection des données 
à caractère personnel diffusées au sein du 
réseau de coopération. Ces accords doivent 
également préserver la souveraineté de 
l'Union européenne et l'indépendance de 
ses institutions et de ses États membres.

Or. es

Amendement 197
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
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Niveau de criticité des acteurs du marché
Les États membres peuvent déterminer le 
niveau de criticité des acteurs du marché 
en tenant compte des spécificités des 
secteurs, de paramètres comprenant 
l'importance pour un acteur du marché 
particulier de maintenir un niveau 
suffisant de service sectoriel, le nombre 
des parties fournies par l'acteur du 
marché, et la période au bout de laquelle 
la rupture des services essentiels fournis 
par l'acteur du marché a des 
répercussions négatives sur le maintien 
des fonctions économiques et sociétales
vitales.

Or. en

Justification

Le présent amendement fait partie du chapitre IV et devrait précéder l'article 14. Le présent 
article vise à permettre une classification plus différentiée de l'annexe II et, en conséquence, 
des obligations prévues au chapitre IV. La notification des incidents doit être réalisée par 
tous les acteurs du marché, quel que soit leur niveau de criticité, alors que la forme des audits 
de sécurité peut être adaptée au niveau spécifique de criticité de l'acteur du marché en 
question.

Amendement 198
Andreas Schwab

Proposition de directive
Chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET 
SYSTÈMES INFORMATIQUES DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET 
DES ACTEURS DU MARCHÉ

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET 
SYSTÈMES INFORMATIQUES DES 
ACTEURS DU MARCHÉ

Or. en

Justification

Alignement sur le projet de rapport.
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Amendement 199
Christian Engström

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché prennent les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires pour gérer 
les risques qui menacent la sécurité des 
réseaux et systèmes informatiques qu'ils 
contrôlent et utilisent dans le cadre de leurs 
activités. Ces mesures garantissent un 
niveau de sécurité adapté au risque 
existant, compte tenu des possibilités 
techniques les plus avancées. Des mesures 
sont prises, en particulier, pour éviter les 
incidents touchant les réseaux et systèmes 
informatiques et réduire au minimum leur 
impact sur les services essentiels qu'ils 
fournissent, de manière à garantir la 
continuité des services qui dépendent de 
ces réseaux et systèmes.

1. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché prennent les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires pour gérer 
les risques qui menacent la sécurité des 
réseaux et systèmes informatiques qu'ils 
contrôlent et utilisent dans le cadre de leurs 
activités. Ces mesures garantissent un 
niveau de sécurité adapté au risque 
existant. Des mesures efficaces et 
proportionnées sont prises, en particulier, 
pour éviter les incidents touchant les 
réseaux et systèmes informatiques et 
réduire au minimum leur impact sur les 
services essentiels qu'ils fournissent, de 
manière à garantir la continuité des 
services qui dépendent de ces réseaux et 
systèmes. Si nécessaire, les 
administrations publiques et les acteurs 
du marché prennent également, à leurs 
propres frais, des mesures appropriées et 
immédiates pour répondre à tout nouveau 
risque imprévu en matière de sécurité et 
rétablir le niveau de sécurité normal du 
service.

Or. en

Amendement 200
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché prennent les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires pour gérer 
les risques qui menacent la sécurité des 
réseaux et systèmes informatiques qu'ils 
contrôlent et utilisent dans le cadre de leurs 
activités. Ces mesures garantissent un 
niveau de sécurité adapté au risque 
existant, compte tenu des possibilités 
techniques les plus avancées. Des mesures 
sont prises, en particulier, pour éviter les 
incidents touchant les réseaux et systèmes 
informatiques et réduire au minimum leur 
impact sur les services essentiels qu'ils 
fournissent, de manière à garantir la 
continuité des services qui dépendent de 
ces réseaux et systèmes.

1. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché énumérés à l'annexe II 
prennent les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires et 
proportionnées pour gérer les risques qui 
menacent la sécurité des réseaux et 
systèmes informatiques qu'ils contrôlent et 
utilisent dans le cadre de leurs activités.
Ces mesures garantissent un niveau de 
sécurité adapté au risque existant, 
compte tenu des possibilités techniques les 
plus avancées. Des mesures sont prises, en 
particulier, pour éviter les incidents 
touchant les réseaux et systèmes 
informatiques et réduire au minimum leur 
impact sur les services essentiels qu'ils 
fournissent, de manière à garantir la 
continuité des services qui dépendent de 
ces réseaux et systèmes.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 55.

Amendement 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs d'infrastructures critiques 
tels que définis à l'article 3, paragraphe 8, 
point b, ne notifient que les incidents, tels 
que définis au précédent alinéa, qui sont 
directement liés à la protection d'une 
infrastructure critique.

Or. en
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Justification

Le présent amendement reflète la modification introduite à l'article 3, point 8 ter, concernant 
la définition du second type d'acteur du marché (opérateur d'infrastructure critique). En 
réalité, tous les réseaux et systèmes informatiques d'un opérateur d'infrastructures critiques 
ne sont pas "critiques" dans le sens où ils seraient essentiels au maintien de fonctions vitales.
Seuls les réseaux et systèmes informatiques directement liés à l'infrastructure critique 
devraient être couverts par la directive.

Amendement 202
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de spécifier davantage ces 
paramètres, conformément à l'article 8, 
paragraphe 3, point i ter.

Or. en

Justification

Le présent amendement devrait suivre les amendements 57, 58 et 59, en tant que troisième 
phrase du paragraphe 2. Il fait référence au nouvel amendement à l'article 8, paragraphe 3, 
relatif à des lignes directrices.

Amendement 203
Christian Engström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il incombe aux entreprises 
productrices de logiciels de remédier aux 
atteintes à la sécurité, dans un délai 
de 24 heures après en avoir été informées 
pour les cas graves, et dans un délai 
de 72 heures après en avoir été informées 
pour les cas peu susceptibles d'entraîner 
de lourdes pertes financières ou une grave 
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atteinte à la vie privée.

Or. en

Amendement 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'évaluer si un incident a des 
répercussions importantes sur la sécurité 
des services essentiels fournis par les 
administrations publiques et les acteurs 
du marché, il convient de tenir compte, en 
particulier, des critères suivants:
a) le nombre d'utilisateurs dépendants de 
ce service essentiel qui sont affectés par 
l'incident;
b) l'ampleur des dommages causés à ces 
utilisateurs;
c) la durée de l'incident;
d) l'impact économique et social de 
l'incident;
e) les répercussions sur les données 
personnelles de l'utilisateur, le cas 
échéant.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser la notion de "répercussions importantes" pour pouvoir mieux 
définir les incidents qui doivent être notifiés. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres 
critères pourraient être pris en compte, en fonction de la spécificité de l'incident.

Amendement 205
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les entreprises productrices de 
logiciels commerciaux ne peuvent 
invoquer la clause de non-responsabilité 
lorsqu'il peut être prouvé que leurs 
produits ne sont pas conçus de manière à 
résister à des risques prévisibles en 
matière de sécurité.

Or. en

Amendement 206
Christian Engström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. L'organe de contrôle concerné 
informe également le public ou exige du 
prestataire de service de confiance qu'il le 
fasse. La notification et la publication 
s'effectuent normalement sans délai;
toutefois, le prestataire de service de 
confiance peut demander un délai dans la 
notification et la publication afin de 
remédier aux vulnérabilités. Si l'organe 
de contrôle accorde ce délai, il ne peut 
dépasser 45 jours et l'entité responsable 
doit accepter de couvrir toutes les parties 
utilisatrices, où qu'elles se trouvent dans 
le monde, contre les pertes découlant 
directement du retard de la notification.

Or. en

Amendement 207
Catherine Stihler
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente peut informer le 
public, ou demander aux administrations 
publiques et aux acteurs du marché de le 
faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans l'intérêt 
général de divulguer les informations 
relatives à l'incident. Une fois par an, 
l’autorité compétente soumet au réseau de 
coopération un rapport succinct sur les 
notifications reçues et l’action engagée 
conformément au présent paragraphe.

4. L'autorité compétente peut informer le 
public, ou demander aux administrations 
publiques et aux acteurs du marché de le 
faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans l'intérêt 
général de divulguer les informations 
relatives à l'incident. Une fois par an, 
l'autorité compétente soumet au réseau de 
coopération un rapport succinct sur les 
notifications reçues et l'action engagée 
conformément au présent paragraphe.
Dans le cas des incidents notifiés au 
réseau de coopération visé à l'article 8, les 
autres autorités nationales compétentes 
ne publient les informations qu'ils ont 
reçues sur les risques ou les incidents 
qu'une fois qu'ils ont obtenu l'accord de 
l'autorité nationale compétente qui a émis 
la notification.

Or. en

Amendement 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente peut informer le 
public, ou demander aux administrations
publiques et aux acteurs du marché de le 
faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans l'intérêt 
général de divulguer les informations 
relatives à l'incident. Une fois par an, 
l'autorité compétente soumet au réseau de 
coopération un rapport succinct sur les 
notifications reçues et l'action engagée 
conformément au présent paragraphe.

4. L'autorité compétente peut informer le 
public, ou demander aux administrations 
publiques et aux acteurs du marché de le 
faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans l'intérêt 
général de divulguer les informations 
relatives à l'incident. Une fois par an, 
l'autorité compétente soumet au réseau de 
coopération un rapport succinct sur les 
notifications reçues et l'action engagée 
conformément au présent paragraphe. Ce 
rapport annuel comporte au moins le 
nombre d'alertes émises et leur ventilation 
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en fonction de leur nature. Il est mis à la 
disposition des citoyens dans un format 
compatible qui permet sa publication sur 
tout portail de données ouvertes qui 
souhaite le publier.

Or. es

Amendement 209
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente peut informer le 
public, ou demander aux administrations 
publiques et aux acteurs du marché de le 
faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans 
l'intérêt général de divulguer les 
informations relatives à l'incident. Une 
fois par an, l’autorité compétente soumet 
au réseau de coopération un rapport 
succinct sur les notifications reçues et 
l’action engagée conformément au présent 
paragraphe.

4. Après avoir consulté l'autorité 
compétente informée et l'acteur du 
marché concerné, le guichet unique peut 
informer le public de chaque incident 
lorsque la sensibilisation du public est 
nécessaire pour prévenir un incident ou 
gérer un incident en cours, ou lorsque 
l'acteur du marché affecté par un incident 
refuse de répondre sans délai à une 
vulnérabilité structurelle grave liée à cet 
incident. Avant toute divulgation 
publique, l'autorité compétente informée 
s'assure que l'acteur du marché a la 
possibilité d'être entendu.
Une fois par an, le guichet unique soumet 
au réseau de coopération un rapport 
succinct sur les notifications reçues et 
l'action engagée conformément au présent 
paragraphe.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 61 et vise à garantir le renforcement du droit 
dont bénéficie l'acteur du marché à être entendu avant la divulgation d'un incident. En outre, 
il donne au guichet unique la possibilité de vérifier et de compléter les informations devant 
être divulguées.
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Amendement 210
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'autorité compétente garantit que 
toute information qui lui est présentée au 
titre de l'obligation de signaler un 
incident est communiquée de façon 
anonyme dès lors que cette information 
est transmise à des tiers.

Or. en

Justification

Cette mesure est essentielle pour établir la confiance et encourager le partage d'informations.
Sans une telle garantie, les autorités nationales compétentes et, par extension, les acteurs du 
marché, seraient dissuadés de notifier les incidents et de partager les informations.

Amendement 211
Toine Manders

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres fournissent à la 
Commission et au réseau de coopération, 
une fois par an, une liste des 
administrations publiques et des 
opérateurs qui ne font pas état des 
incidents de façon détaillée. Cette liste 
peut être rendue publique.

Or. en

Amendement 212
Malcolm Harbour
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'autorité compétente ou le guichet 
unique élabore un plan qui indique 
clairement l'objectif du signalement des 
incidents, la façon dont ces informations 
seront utilisées, ainsi que les formats et 
procédures requis pour la mise en œuvre 
des dispositions du paragraphe 2, en 
particulier en ce qui concerne le caractère 
confidentiel et anonyme des informations.

Or. en

Justification

La connaissance d'un incident peut être une question extrêmement sensible, en particulier 
parce que la détection peut conduire un acteur hostile à se comporter différemment ou à 
brouiller les pistes. Le signalement d'un incident peut également causer un préjudice en 
termes de réputation si cet incident est porté à la connaissance du public. Par conséquent, le 
processus de signalement et son contenu devraient être liés à l'utilisation finale des 
informations recueillies afin d'encourager un signalement complet en temps opportun, et il est 
essentiel que des contrôles de sécurité appropriés incluant l'anonymisation soient mis en 
place.

Amendement 213
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres peuvent décider 
d'appliquer mutatis mutandis le présent 
article et l'article 15 aux administrations 
publiques.

Or. en

Justification

La connaissance d'un incident peut être une question extrêmement sensible, en particulier 
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parce que la détection peut conduire un acteur hostile à se comporter différemment ou à 
brouiller les pistes. Le signalement d'un incident peut également causer un préjudice en 
termes de réputation si cet incident est porté à la connaissance du public. Par conséquent, le 
processus de signalement et son contenu devraient être liés à l'utilisation finale des 
informations recueillies afin d'encourager un signalement complet en temps opportun, et il est 
essentiel que des contrôles de sécurité appropriés incluant l'anonymisation soient mis en 
place.

Amendement 214
Toine Manders

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes aient le pouvoir 
d'évaluer l'exactitude des éléments de 
preuve et des signalements fournis par les 
administrations publiques ou les acteurs 
du marché.

Or. en

Amendement 215
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) se soumettent à un audit exécuté par un 
organisme qualifié indépendant ou une 
autorité nationale et mettent les résultats 
de cet audit à la disposition de l'autorité 
compétente.

(b) fournissent des éléments prouvant la 
mise en œuvre effective des politiques de 
sécurité, tels que les résultats d'un audit 
exécuté par des auditeurs internes, un 
organisme qualifié indépendant ou une 
autorité nationale, et mettent ces éléments 
probants à la disposition de l'autorité 
compétente ou du guichet unique.

Or. en
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Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 66 et vise à établir des critères d'audit 
différenciés qui prennent en compte les spécificités de l'acteur du marché.

Amendement 216
Toine Manders

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les États membres sont 
encouragés à réduire le nombre et 
l'intensité des audits appliqués à un 
acteur du marché ou une administration 
publique si l'audit de sécurité indique de 
bons résultats de façon cohérente.

Or. en

Amendement 217
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes réalisent chaque 
année un audit de sécurité. Les résultats 
de cet audit sont rendus publics.

Or. en

Amendement 218
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 2, 
point b, du présent article, les États 
membres peuvent décider que les autorités 
compétentes ou les guichets uniques, le 
cas échéant, doivent appliquer une 
procédure différente à certains acteurs du 
marché, en fonction de leur niveau de 
criticité fixé conformément à 
l'article 13 bis. Si les États membres en 
décident ainsi:
a) les autorités compétentes ou les 
guichets uniques, le cas échéant, ont le 
pouvoir de soumettre une demande 
suffisamment précise aux acteurs du 
marché en leur demandant de fournir des 
éléments prouvant la mise en œuvre 
effective des politiques de sécurité, tels 
que les résultats d'un audit de sécurité 
effectué par un auditeur interne qualifié, 
et de mettre ces éléments probants à la 
disposition de l'autorité compétente ou du 
guichet unique;
b) si nécessaire, l'autorité compétente ou 
le guichet unique peut, après la 
présentation par l'acteur du marché de la 
demande visée au point a), exiger que 
davantage d'éléments probants soient 
fournis ou qu'un audit supplémentaire 
soit réalisé par un organisme indépendant 
qualifié ou une autorité nationale 
compétente.

Or. en

Amendement 219
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes notifient aux 
services répressifs les incidents pouvant 
constituer une infraction pénale grave.

4. Les autorités compétentes et le guichet 
unique informent les acteurs du marché 
concernés de la possibilité de signaler aux 
services répressifs les incidents pouvant 
constituer une infraction pénale grave.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 69. La décision d'entamer des poursuites 
liées à des incidents pouvant constituer une infraction pénale grave devrait rester du ressort 
de l'acteur concerné. Conformément au principe de légalité, les autorités autres que les 
services répressifs ne peuvent être tenues par ce principe et notifier automatiquement les 
incidents susceptibles de constituer une infraction pénale.

Amendement 220
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes coopèrent 
étroitement avec les autorités chargées de 
la protection des données en cas d'incident 
portant atteinte à des données à caractère 
personnel.

5. Les autorités compétentes et les guichets 
uniques coopèrent étroitement avec les 
autorités chargées de la protection des 
données en cas d'incident portant atteinte à 
des données à caractère personnel. Les 
guichets uniques et les autorités chargées 
de la protection des données mettent au 
point, en coopération avec l'ENISA, des 
mécanismes d'échange d'informations et 
un formulaire unique qui seront utilisés 
pour les notifications au titre de 
l'article 14, paragraphe 2, de la présente 
directive et au titre de la 
directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil1.
_________________
1 Directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 



AM\1004135FR.doc 67/73 PE519.685v01-00

FR

protection des personnes physiques 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la libre circulation 
de ces données (JO L 281 du 
23 novembre 1995, p. 31).

Or. en

Amendement 221
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes coopèrent 
étroitement avec les autorités chargées de 
la protection des données en cas d'incident 
portant atteinte à des données à caractère 
personnel.

5. Les autorités compétentes et les guichets 
uniques coopèrent étroitement avec les 
autorités chargées de la protection des 
données en cas d'incident portant atteinte à 
des données à caractère personnel. Les 
guichets uniques et les autorités chargées 
de la protection des données mettent au 
point, en coopération avec l'ENISA, des 
mécanismes d'échange d'information et 
un formulaire unique qui seront utilisés 
pour les notifications au titre de
l'article 14, paragraphe 2, de la présente 
directive et du règlement [xxx] du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données.

Or. el

Amendement 222
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent décider 
d'appliquer mutatis mutandis l'article 14 
et le présent article aux administrations 
publiques.

Or. en

Amendement 223
Toine Manders

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour veiller à la convergence de la mise 
en œuvre des dispositions de l'article 14, 
paragraphe 1, les États membres 
encouragent l'utilisation des normes et/ou 
des spécifications pertinentes pour la 
sécurité des réseaux et de l'information.

1. Pour veiller à la convergence de la mise 
en œuvre des dispositions de l'article 14, 
paragraphe 1, les États membres 
encouragent l'utilisation des normes et/ou 
des spécifications internationales ou 
européennes pertinentes pour la sécurité 
des réseaux et de l'information. Les acteurs 
du marché restent libres de recourir à des 
mesures supplémentaires pour atteindre 
un niveau de sécurité plus élevé.

Or. en

Amendement 224
Christian Engström

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour veiller à la convergence de la mise 
en œuvre des dispositions de l'article 14, 
paragraphe 1, les États membres 
encouragent l'utilisation des normes et/ou 
des spécifications pertinentes pour la 

1. Pour veiller à la convergence de la mise 
en œuvre des dispositions de l'article 14, 
paragraphe 1, les États membres 
encouragent l'utilisation des normes 
ouvertes et/ou des spécifications 
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sécurité des réseaux et de l'information. pertinentes pour la sécurité des réseaux et 
de l'information.

Or. en

Amendement 225
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les sanctions mentionnées au 
paragraphe 1 du présent article ne 
s'appliquent que lorsque l'acteur du 
marché a manqué aux obligations lui 
incombent au titre du chapitre IV de 
manière intentionnelle ou à la suite d'une 
négligence grave.

Or. en

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 73; il s'agit d'une formulation simplifiée de 
l'amendement original.

Amendement 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes peuvent 
tenir pour responsables les fournisseurs 
de matériel, de logiciels ou de services 
informatiques défectueux qui contribuent 
directement à un incident de SRI.

Or. es
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Amendement 227
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 
10, paragraphe 5, et à l'article 14, 
paragraphe 5, est conféré à la 
Commission. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir, 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prolongée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil s'oppose 
à cette prolongation trois mois au plus tard 
avant la fin de chaque période.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés à l'article 10, paragraphe 5, est 
conféré à la Commission pour une période 
de cinq ans à compter de la date de 
transposition visée à l'article 21. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir, au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prolongée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s'oppose à cette prolongation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. en

Justification

La rapporteur supprime l'amendement 47 et le remplace par un amendement de suppression à 
l'article 9, paragraphe 2. Il supprime également l'amendement 51 et souhaite conserver cet 
acte délégué dans l'article 10, paragraphe 5, dans la mesure où les critères permettant le 
déclenchement d'une alerte rapide tels que visés à l'article 10, paragraphe 1, doivent être 
davantage précisés par des actes délégués afin d'être techniquement neutres et de reconnaître 
les conditions spécifiques au secteur, notamment. Dans le but de refléter ces changements sur 
les actes délégués, le présent amendement remplace également l'amendement 74.

Amendement 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Service de messagerie 
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multiplateformes

Or. es

Amendement 229
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. serveurs miroirs

Or. en

Amendement 230
Andreas Schwab

Proposition de directive
Annexe 2 – paragraphe 1 – point 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) transport maritime
(i) transporteurs maritimes (sociétés de 
transports par voie d'eau intérieure, 
maritimes et côtiers de passagers et 
sociétés de transports par voie d'eau 
intérieure, maritimes et côtiers de 
marchandises)
(ii) ports
(iii) opérateurs de contrôle de gestion du 
trafic
(iv) services logistiques auxiliaires:
- entreposage et stockage,
- manutention du fret, et
- autres services auxiliaires des 
transports.

Or. en
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Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 97 et vise à inclure également les transports 
par voie d'eau intérieure.

Amendement 231
Andreas Schwab

Proposition de directive
Annexe 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. services liés à l'utilisation de l'eau

Or. en

Justification

Les services liés à l'utilisation de l'eau tels que définis à l'article 2, point 38, de la 
directive 2000/60/CE, en particulier les principaux sites dans ce domaine, sont gérés en 
grande partie par des systèmes informatiques, y compris pour ce qui est de la composition de 
l'eau destinée à la consommation humaine. En outre, dans le cas de certains sites principaux, 
une défaillance des systèmes informatiques pourrait entraîner un risque de montée du niveau 
des eaux avec d'éventuels effets critiques tels que la rupture de digues. Les services liés à 
l'utilisation de l'eau devraient donc figurer à l'annexe II.

Amendement 232
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Annexe 2 – paragraphe – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Secteur de la santé: établissements de 
soins de santé (y compris les hôpitaux et 
les cliniques privées) et autres entités 
fournissant des soins de santé.

5. Secteur de la santé: établissements de 
soins de santé (y compris les hôpitaux et 
les cliniques privées) et autres entités 
fournissant des soins de santé, à 
l'exception des cabinets privés de soins de 
santé et des pharmacies dont le chiffre 
d'affaires annuel est inférieur à 2 millions 
d'euros.
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Or. en

Justification

De nombreux cabinets indépendants de soins de santé et de nombreuses pharmacies ont un 
chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros. Par conséquent, il est fortement 
improbable que les incidents affectant ces entreprises aient un impact aussi étendu sur la 
société que ceux qui touchent les sociétés de grande taille. Vouloir imposer les dispositions de 
la directive à ces entreprises serait disproportionné et aurait des conséquences néfastes sur 
leur capacité à fournir des services de soins de santé de qualité.


