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Amendement 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les réseaux et les services et systèmes 
informatiques jouent un rôle crucial dans la 
société. Leur fiabilité et leur sécurité sont 
essentielles à l'activité économique et au 
bien-être social et notamment au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(1) Les réseaux et les services et systèmes 
informatiques jouent un rôle crucial dans la 
société. Leur fiabilité et leur sécurité sont 
essentielles à la liberté et à la sécurité 
générale des citoyens de l'Union, ainsi 
qu'à l'activité économique et au bien-être 
social et notamment au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 129
Krišjānis Kariņš
Proposition de directive
Considérant 2

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 ne cessent de croître et elles 
représentent une menace considérable pour 
le fonctionnement des réseaux et des 
systèmes informatiques. Ces systèmes 
peuvent également devenir des cibles 
faciles pour des actions intentionnelles 
malveillantes qui visent à la détérioration 
ou à l'interruption de leur 
fonctionnement. Ces incidents peuvent 
représenter une menace pour la sécurité 
et la santé de la population, 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.

Or. lv

Amendement 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Proposition de directive
Considérant 2

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 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 des 
investisseurs et porter un grand préjudice à 
l'économie de l'UE dans son ensemble.

Or. en

Justification

Les cyberattaques perpétrées contre des sociétés cotées en bourse sont monnaie courante et 
se caractérisent par le vol d'actifs financiers, la violation de la propriété intellectuelle, ou la 
perturbation des activités de leurs clients ou de leurs partenaires commerciaux, et elles 
peuvent avoir des conséquences sur les relations avec leurs actionnaires ainsi que sur la 
décision d'investisseurs potentiels.

Amendement 131
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 2

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, la fréquence et l'impact 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.
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Or. en

Amendement 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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 traditionnelles qui revêtent une 
importance essentielle pour la circulation 
transfrontières des biens, des services, des 
idées 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, de même 
qu'au fonctionnement des marchés 
extérieurs.

Or. en

Justification

La résilience et la stabilité des réseaux et systèmes informatiques du marché intérieur sont 
également essentielles pour les relations avec les marchés mondiaux ou régionaux, par 
exemple l'Amérique du Nord ou l'Asie, etc.

Amendement 133
Gunnar Hökmark
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
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Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
opérateurs d'infrastructures d'information 
critiques devraient par ailleurs être soumis 
à des exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés.

Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
opérateurs d'infrastructures d'information 
critiques devraient par ailleurs être soumis 
à des exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés. 
Le cadre juridique doit reposer sur la 
nécessité de protéger la vie privée et 
l'intégrité des citoyens.

Or. en

Amendement 134
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
opérateurs d'infrastructures d'information 
critiques devraient par ailleurs être soumis 
à des exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés.

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
opérateurs publics et privés
d'infrastructures d'information critiques 
devraient par ailleurs être soumis à des 
exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés. 
Le réseau d'alerte concernant les 
infrastructures critiques (CIWIN) devrait 
être étendu à ces opérateurs particuliers.
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Or. en

Amendement 135
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
opérateurs d'infrastructures d'information 
critiques devraient par ailleurs être soumis 
à des exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés.

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention, de la 
détection et de l'intervention en ce qui 
concerne la sécurité des réseaux et de 
l'information ("SRI"). Pour que ce 
mécanisme soit efficace et ouvert à tous, il 
est essentiel que tous les États membres 
soient dotés d'un minimum de moyens et 
d'une stratégie garantissant un niveau élevé 
de SRI sur leur territoire. Les 
administrations publiques et les opérateurs 
d'infrastructures d'information critiques 
devraient par ailleurs être soumis à des 
exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés.

Or. en

Amendement 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
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un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
opérateurs d'infrastructures d'information 
critiques devraient par ailleurs être soumis 
à des exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés.

un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques, les 
opérateurs d'infrastructures d'information 
critiques et les sociétés cotées en bourse
devraient par ailleurs être soumis à des 
exigences minimales en matière de 
sécurité, afin de promouvoir une culture de 
gestion des risques et de faire en sorte que 
les incidents les plus graves soient signalés.

Or. en

Justification

Les atteintes à la sécurité d'une société cotée en bourse sont susceptibles d'avoir des 
répercussions concrètes sur les produits et les services de la société, sur les relations qu'elle 
entretient avec ses clients ou ses fournisseurs, ainsi que sur les conditions générales de 
concurrence, et peuvent de ce fait avoir des incidences notables sur le fonctionnement du 
marché intérieur (et extérieur). Il convient donc d'inscrire les sociétés cotées en bourse dans 
le champ d'application de la directive.

Amendement 137
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
opérateurs d'infrastructures 
d'information critiques devraient par 
ailleurs être soumis à des exigences 
minimales en matière de sécurité, afin de 
promouvoir une culture de gestion des 
risques et de faire en sorte que les incidents 
les plus graves soient signalés.

(4) Il convient d'établir, au niveau de l'UE, 
un mécanisme de coopération qui permette 
l'échange d'informations et garantisse la 
coordination de la prévention et de 
l'intervention en ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l'information ("SRI"). 
Pour que ce mécanisme soit efficace et 
ouvert à tous, il est essentiel que tous les 
États membres soient dotés d'un minimum 
de moyens et d'une stratégie garantissant 
un niveau élevé de SRI sur leur territoire. 
Les administrations publiques et les 
acteurs du marché devraient par ailleurs 
être soumis à des exigences minimales en 
matière de sécurité, afin de promouvoir une 
culture de gestion des risques et de faire en 
sorte que les incidents soient signalés.
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Or. en

Amendement 138
Gunnar Hökmark
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est d'une importance cruciale, 
pour garantir que les pouvoirs publics 
n'outrepassent pas leurs compétences ni 
n'abusent de leurs pouvoirs, que leurs 
systèmes informatiques et de sécurité 
soient transparents, légitimes, bien définis 
et adoptés au cours d'un processus 
démocratique et transparent.

Or. en

Amendement 139
Amelia Andersdotter
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")2, 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.
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__________________ __________________
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Amendement 140
Ivailo Kalfin
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")2, 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 aux réseaux 
et systèmes informatiques fournissant 
et/ou exploitant des services et énoncés à 
l'article 3, paragraphe 8, point b), de la 
présente directive. Les obligations 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")2, 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.

__________________ __________________
2 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Amendement 141
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour que tous les incidents et risques (5) Il convient que la présente directive 
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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")2, 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.

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")2, 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.

__________________ __________________
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Justification

Il y aura toujours des incidents et des risques qui ne pourront pas être couverts en raison de 
l'infinité même des possibilités d'incidents et des évolutions technologiques rapides dans le 
domaine des TIC. Cette expression est supprimée car elle pourrait donner à tort l'impression 
que tous les risques peuvent être totalement attenués, ce qui est impossible, tout au moins en 
déployant des efforts et des ressources raisonnables.

Amendement 142
Christian Ehler, Manfred Weber
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 

(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 
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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")2, 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.

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")2, qui sont soumises aux 
dispositions particulières relatives à la 
sécurité et à l'intégrité énoncées à 
l'article 13 bis de ladite directive.

__________________ __________________
2 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Justification

Les fournisseurs de services de confiance revêtent une importance primordiale dans la 
sécurisation des transactions économiques, financières et autres dans les domaines du 
commerce électronique, de l'administration en ligne, de la banque en ligne etc. Il convient 
donc de ne pas les exclure d'office.

Amendement 143
Ioannis A. Tsoukalas
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 et affaiblit, au plan 
international, le rôle de chef de file de 
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l'Union dans la protection et la promotion 
d'un internet libre, efficace et sûr.

Or. en

Amendement 144
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, l'échange d'informations et la 
coordination des actions, ainsi que des 
exigences minimales communes en matière 
de sécurité pour tous les acteurs du marché 
concernés et les administrations publiques.

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, l'échange d'informations et la 
coordination des actions, ainsi que des 
exigences minimales communes en matière 
de sécurité pour tous les acteurs du marché 
et les administrations publiques.

Or. en

Amendement 145
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, l'échange d'informations et la 
coordination des actions, ainsi que des 
exigences minimales communes en matière 
de sécurité pour tous les acteurs du marché 
concernés et les administrations publiques.

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, permettra de se doter de 
compétences suffisantes en matière de 
cybersécurité, et comprendra l'échange 
d'informations et la coordination des 
actions, ainsi que des exigences minimales 
communes en matière de sécurité pour tous 
les acteurs du marché concernés et les 
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administrations publiques.

Or. en

Amendement 146
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, l'échange d'informations et la 
coordination des actions, ainsi que des 
exigences minimales communes en matière 
de sécurité pour tous les acteurs du 
marché concernés et les administrations 
publiques.

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, l'échange d'informations et la 
coordination des actions, ainsi que des 
exigences minimales communes en matière 
de sécurité.

Or. en

Amendement 147
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, l'échange d'informations et la 
coordination des actions, ainsi que des 
exigences minimales communes en matière 
de sécurité pour tous les acteurs du marché 
concernés et les administrations publiques.

(7) Il faut donc, pour faire face 
efficacement aux problèmes actuels dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, adopter une approche globale 
au niveau de l'Union qui couvrira des 
exigences minimales communes en matière 
de renforcement des capacités et de 
planification, l'échange d'informations et la 
coordination des actions, ainsi que des 
exigences minimales communes en matière 
de sécurité pour tous les acteurs du marché 
concernés et les administrations publiques. 
Il convient d'appliquer des normes 
communes minimales conformément aux 
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recommandations pertinentes des groupes 
de coordination en matière de 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 148
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 8

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.

supprimé

Or. en

Amendement 149
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour atteindre un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
et le maintenir, chaque État membre 
devrait se doter d'une stratégie nationale en 
matière de SRI définissant les objectifs 
stratégiques et les actions politiques 
concrètes à mettre en œuvre. Il convient de 
mettre en place, au niveau national, des 
plans de coopération en matière de SRI qui 
soient conformes aux exigences 
essentielles afin de disposer de moyens 

(9) Pour atteindre un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
et le maintenir, chaque État membre 
devrait se doter d'une stratégie nationale en 
matière de SRI définissant les objectifs 
stratégiques et les actions politiques 
concrètes à mettre en œuvre. Il convient de 
mettre en place, au niveau national, des 
plans de coopération en matière de SRI qui 
soient conformes aux exigences 
essentielles afin de disposer de moyens 
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d'intervention d'un niveau permettant une 
coopération réelle et efficace, au niveau 
national comme à celui de l'Union, en cas 
d'incident.

d'intervention d'un niveau permettant une 
coopération réelle et efficace, au niveau 
national comme à celui de l'Union, en cas 
d'incident. Les États membres peuvent 
demander à l'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA) de les aider à 
élaborer leur stratégie nationale en 
matière de SRI, à partir d'un modèle 
minimal commun de stratégie en matière 
de SRI.  

Or. en

Justification

L'ENISA est déjà reconnue par les parties prenantes concernées comme un centre 
d'excellence hautement compétent et comme un instrument fiable pour faire progresser la 
cybersécurité dans l'Union. L'Union doit donc éviter le dédoublement des moyens mis en 
œuvre et des structures et tirer profit du savoir-faire de l'ENISA, en demandant à cette 
dernière de proposer ses services pour conseiller les États membres qui en font la demande et 
qui ne disposent ni de structures administratives ni de compétences techniques dans le 
domaine de sécurité des réseaux et de l'information.

Amendement 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour atteindre un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
et le maintenir, chaque État membre 
devrait se doter d'une stratégie nationale en 
matière de SRI définissant les objectifs 
stratégiques et les actions politiques 
concrètes à mettre en œuvre. Il convient de 
mettre en place, au niveau national, des 
plans de coopération en matière de SRI qui 
soient conformes aux exigences 
essentielles afin de disposer de moyens 
d'intervention d'un niveau permettant une 
coopération réelle et efficace, au niveau 
national comme à celui de l'Union, en cas 
d'incident.

(9) Pour atteindre un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
et le maintenir, chaque État membre 
devrait se doter d'une stratégie nationale en 
matière de SRI définissant les objectifs 
stratégiques et les actions politiques 
concrètes à mettre en œuvre. Il convient de 
mettre en place, au niveau national, des 
plans de coopération en matière de SRI qui 
soient conformes aux exigences 
essentielles afin de disposer de moyens 
d'intervention d'un niveau permettant une 
coopération réelle et efficace, au niveau 
national comme à celui de l'Union, en cas 
d'incident. Chaque État membre devrait 
donc être tenu de respecter des normes 
communes relatives au format et au 
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caractère échangeable des données 
censées être partagées et évaluées.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à l'interopérabilité.

Amendement 151
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour atteindre un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
et le maintenir, chaque État membre 
devrait se doter d'une stratégie nationale en 
matière de SRI définissant les objectifs 
stratégiques et les actions politiques 
concrètes à mettre en œuvre. Il convient de 
mettre en place, au niveau national, des 
plans de coopération en matière de SRI qui 
soient conformes aux exigences 
essentielles afin de disposer de moyens 
d'intervention d'un niveau permettant une 
coopération réelle et efficace, au niveau 
national comme à celui de l'Union, en cas 
d'incident.

(9) Pour atteindre un niveau commun élevé 
de sécurité des réseaux et de l'information 
et le maintenir, chaque État membre 
devrait se doter d'une stratégie nationale en 
matière de SRI définissant les objectifs 
stratégiques et les actions politiques 
concrètes à mettre en œuvre. Il convient de 
mettre en place, au niveau national, des 
plans de coopération en matière de SRI qui 
soient conformes aux exigences 
essentielles, à partir des exigences 
minimales définies par la présente 
directive, afin de disposer de moyens 
d'intervention d'un niveau permettant une 
coopération réelle et efficace, au niveau 
national comme à celui de l'Union, en cas 
d'incident.

Or. en

Amendement 152
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour que les dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive puissent être 
effectivement mises en œuvre, il convient 
d'établir ou de désigner, dans chaque État 
membre, un organisme responsable de la 

(10) Pour que les dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive puissent être 
effectivement mises en œuvre, il convient 
d'établir ou de désigner, dans chaque État 
membre, un organisme responsable de la 
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coordination des aspects relatifs à la SRI et
servant d'interlocuteur pour la coopération 
transfrontière au niveau de l'Union. Ces 
organismes devraient être dotés de 
ressources techniques, financières et 
humaines, suffisantes pour pouvoir 
s'acquitter de manière efficace et efficiente 
des tâches qui leur sont dévolues et 
atteindre ainsi les objectifs de la présente 
directive.

coordination des aspects relatifs à la SRI et 
servant d'interlocuteur unique tant pour la 
coordination interne que pour la 
coopération transfrontière au niveau de 
l'Union. La désignation de guichets 
uniques nationaux n'exclut nullement 
que chaque État membre puisse charger 
plus d'une autorité nationale compétente 
de la sécurité de l'information et des 
réseaux, conformément à ses exigences 
constitutionnelles, juridictionnelles ou 
administratives, mais le guichet unique 
devrait néanmoins être chargé de la 
coordination au niveau national et au 
niveau de l'Union. Ces organismes 
devraient être dotés de ressources 
techniques, financières et humaines, 
suffisantes pour pouvoir s'acquitter de 
manière permanente, efficace et efficiente
des tâches qui leur sont dévolues et 
atteindre ainsi les objectifs de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 153
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour que les dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive puissent être 
effectivement mises en œuvre, il convient 
d'établir ou de désigner, dans chaque État 
membre, un organisme responsable de la 
coordination des aspects relatifs à la SRI et 
servant d'interlocuteur pour la coopération 
transfrontière au niveau de l'Union. Ces 
organismes devraient être dotés de 
ressources techniques, financières et 
humaines, suffisantes pour pouvoir 
s'acquitter de manière efficace et efficiente 
des tâches qui leur sont dévolues et 
atteindre ainsi les objectifs de la présente 
directive.

(10) Pour que les dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive puissent être 
effectivement mises en œuvre, il convient 
d'établir ou de désigner, dans chaque État 
membre, un organisme civil responsable de 
la coordination des aspects relatifs à la SRI 
et servant d'interlocuteur pour la 
coopération transfrontière au niveau de 
l'Union, sous la forme d'une équipe 
d'intervention en cas d'urgence 
informatique dans les systèmes de 
contrôle industriel (CERT-SCI). Ces 
organismes devraient être dotés de 
ressources techniques, financières et 
humaines, suffisantes pour pouvoir 
s'acquitter de manière efficace et efficiente 
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des tâches qui leur sont dévolues et 
atteindre ainsi les objectifs de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 154
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Tous les États membres devraient 
disposer de moyens suffisants, sur les plans 
technique et organisationnel, pour prévenir 
et détecter les incidents et risques liés aux 
réseaux et systèmes informatiques et 
prendre les mesures d'intervention et 
d'atténuation nécessaires. Il convient, par 
conséquent, de mettre en place dans tous 
les États membres des équipes 
d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) opérationnelles et 
conformes aux exigences essentielles afin 
de garantir l'existence de moyens effectifs 
et compatibles pour gérer les incidents et 
les risques et d'assurer une coopération
efficace au niveau de l'Union.

(11) Tous les États membres devraient 
disposer de moyens suffisants, sur les plans 
technique et organisationnel, pour prévenir 
et détecter les incidents et risques liés aux 
réseaux et systèmes informatiques et 
prendre les mesures d'intervention et 
d'atténuation nécessaires. Il convient, par 
conséquent, de mettre en place dans tous 
les États membres des équipes 
d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) opérationnelles, 
conformes aux exigences essentielles et 
dotées de moyens d'atténuation et 
d'intervention en continu (24 heures sur 
24, 7 jours sur 7) afin de garantir 
l'existence de moyens effectifs et 
compatibles pour gérer les incidents et les 
risques et d'assurer une coopération 
efficace au niveau de l'Union. À cette fin, 
les États membres devraient garantir que 
chaque service sectoriel énuméré à 
l'annexe II de la présente directive 
dépende d'au moins une CERT. En ce qui 
concerne la coopération transfrontière, 
les États membres devraient faire en sorte 
que les CERT disposent des moyens 
suffisants pour participer aux réseaux de 
coopération, aussi bien au niveau 
international qu'européen. L'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information devrait, le cas 
échéant, apporter l'assistance souhaitée et 
fournir les conseils nécessaires au 
renforcement des capacités.
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Or. en

Amendement 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Tous les États membres devraient 
disposer de moyens suffisants, sur les plans 
technique et organisationnel, pour prévenir 
et détecter les incidents et risques liés aux 
réseaux et systèmes informatiques et 
prendre les mesures d'intervention et 
d'atténuation nécessaires. Il convient, par 
conséquent, de mettre en place dans tous 
les États membres des équipes 
d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) opérationnelles et 
conformes aux exigences essentielles afin 
de garantir l'existence de moyens effectifs 
et compatibles pour gérer les incidents et 
les risques et d'assurer une coopération 
efficace au niveau de l'Union.

(11) Tous les États membres et tous les 
acteurs du marché devraient disposer de 
moyens suffisants, sur les plans technique 
et organisationnel, pour prévenir et détecter 
les incidents et risques liés aux réseaux et 
systèmes informatiques et prendre les 
mesures d'intervention et d'atténuation 
nécessaires. Le matériel et les moyens 
généralement requis doivent être 
conformes aux normes techniques 
communément admises ainsi qu'aux 
procédures standard d'exploitation. Il 
convient, par conséquent, de mettre en 
place dans tous les États membres des 
équipes d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) opérationnelles et 
conformes aux exigences essentielles afin 
de garantir l'existence de moyens effectifs 
et compatibles pour gérer les incidents et 
les risques et d'assurer une coopération 
efficace au niveau de l'Union. Ces CERT 
devraient être habilitées à collaborer en 
s'appuyant sur des normes techniques 
communes et des procédures standard 
d'exploitation.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à l'interopérabilité.

Amendement 156
Gunnar Hökmark
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Tous les États membres devraient 
disposer de moyens suffisants, sur les plans 
technique et organisationnel, pour prévenir 
et détecter les incidents et risques liés aux 
réseaux et systèmes informatiques et 
prendre les mesures d'intervention et 
d'atténuation nécessaires. Il convient, par 
conséquent, de mettre en place dans tous 
les États membres des équipes 
d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) opérationnelles et 
conformes aux exigences essentielles afin 
de garantir l'existence de moyens effectifs 
et compatibles pour gérer les incidents et 
les risques et d'assurer une coopération 
efficace au niveau de l'Union.

(11) Tous les États membres devraient 
disposer de moyens suffisants, sur les plans 
technique et organisationnel, pour prévenir 
et détecter les incidents et risques liés aux 
réseaux et systèmes informatiques et 
prendre les mesures d'intervention et 
d'atténuation nécessaires. Il convient, par 
conséquent, de mettre en place dans tous 
les États membres des équipes 
d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) opérationnelles et 
conformes aux exigences essentielles afin 
de garantir l'existence de moyens effectifs 
et compatibles pour gérer les incidents et 
les risques et d'assurer une coopération 
efficace au niveau de l'Union. Les systèmes 
de sécurité des administrations publiques 
doivent être sûrs et faire l'objet d'un 
contrôle démocratique.

Or. en

Amendement 157
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Tous les États membres devraient 
disposer de moyens suffisants, sur les plans 
technique et organisationnel, pour prévenir 
et détecter les incidents et risques liés aux 
réseaux et systèmes informatiques et 
prendre les mesures d'intervention et 
d'atténuation nécessaires. Il convient, par 
conséquent, de mettre en place dans tous 
les États membres des équipes 
d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) opérationnelles et 
conformes aux exigences essentielles afin 
de garantir l'existence de moyens effectifs 
et compatibles pour gérer les incidents et 
les risques et d'assurer une coopération 

(11) Tous les États membres devraient 
disposer de moyens suffisants, sur les plans 
technique et organisationnel, pour prévenir 
et détecter les incidents et risques liés aux 
réseaux et systèmes informatiques et 
prendre les mesures d'intervention et 
d'atténuation nécessaires. Il convient, par 
conséquent, de mettre en place dans tous 
les États membres des CERT-SCI
opérationnelles et conformes aux exigences 
essentielles afin de garantir l'existence de 
moyens effectifs et compatibles pour gérer 
les incidents et les risques et d'assurer une 
coopération efficace au niveau de l'Union.
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efficace au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 158
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En se fondant sur les progrès 
significatifs accomplis au sein du Forum 
européen des États membres pour favoriser 
les discussions et les échanges de bonnes 
pratiques en matière de sécurité, et 
notamment l'élaboration de principes 
relatifs à la coopération européenne en cas 
de crise dans le domaine de la 
cybersécurité, les États membres et la 
Commission devraient constituer un réseau 
leur permettant de rester en liaison 
permanente et fournissant un cadre à leur 
coopération. Ce mécanisme de 
coopération sécurisé et efficace devrait 
garantir, au niveau de l'UE, des actions 
structurées et coordonnées en matière 
d'échange d'informations, de détection et 
d'intervention.

(12) En se fondant sur les progrès 
significatifs accomplis au sein du Forum 
européen des États membres pour favoriser 
les discussions et les échanges de bonnes 
pratiques en matière de sécurité, et 
notamment l'élaboration de principes 
relatifs à la coopération européenne en cas 
de crise dans le domaine informatique, les 
États membres et la Commission devraient 
constituer un réseau institutionnel leur 
permettant de rester en liaison permanente 
et fournissant un cadre à leur coopération.

Or. en

Amendement 159
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En se fondant sur les progrès 
significatifs accomplis au sein du Forum 
européen des États membres pour favoriser 
les discussions et les échanges de bonnes 
pratiques en matière de sécurité, et 
notamment l'élaboration de principes 
relatifs à la coopération européenne en cas 
de crise dans le domaine de la 
cybersécurité, les États membres et la 

(12) En se fondant sur les progrès 
significatifs accomplis au sein du Forum 
européen des États membres pour favoriser 
les discussions et les échanges de bonnes 
pratiques en matière de sécurité, et 
notamment l'élaboration de principes 
relatifs à la coopération européenne en cas 
de crise dans le domaine de la 
cybersécurité, les États membres et la 
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Commission devraient constituer un réseau 
leur permettant de rester en liaison 
permanente et fournissant un cadre à leur 
coopération. Ce mécanisme de coopération 
sécurisé et efficace devrait garantir, au 
niveau de l'UE, des actions structurées et 
coordonnées en matière d'échange 
d'informations, de détection et 
d'intervention.

Commission devraient constituer un 
réseau, sous la coordination de l'ENISA, 
leur permettant de rester en liaison 
permanente et fournissant un cadre à leur 
coopération. Ce mécanisme de coopération 
sécurisé et efficace devrait garantir, au 
niveau de l'UE, des actions structurées et 
coordonnées en matière d'échange 
d'informations, de détection et 
d'intervention.

Or. en

Amendement 160
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) devrait assister les États membres 
et la Commission en mettant à leur 
disposition son expérience et ses conseils 
et en facilitant l'échange des meilleures 
pratiques. En particulier, la Commission 
devrait consulter l'ENISA en ce qui 
concerne l'application de la présente 
directive. Pour faire en sorte que les États 
membres et la Commission soient informés 
efficacement et en temps voulu, un 
mécanisme d'alerte rapide sur les incidents 
et les risques devrait être mis en place dans 
le cadre du réseau de coopération. Afin de 
développer les moyens disponibles et la 
connaissance dans les États membres, le 
réseau de coopération devrait aussi être un 
outil d'échange des meilleures pratiques, 
qui aide ses membres à renforcer leurs 
capacités et dirige l'organisation d'examens 
par les pairs et d'exercices de SRI.

(13) L'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) devrait assister les États membres 
et la Commission en mettant à leur 
disposition son expérience et ses conseils 
et en facilitant l'échange des meilleures 
pratiques. En particulier, la Commission et 
les États membres devraient consulter 
l'ENISA en ce qui concerne l'application de 
la présente directive. Pour faire en sorte 
que les États membres et la Commission 
soient informés efficacement et en temps 
voulu, un mécanisme d'alerte rapide sur les 
incidents et les risques devrait être mis en 
place dans le cadre du réseau de 
coopération. Afin de développer les 
moyens disponibles et la connaissance dans 
les États membres, le réseau de coopération 
devrait aussi être un outil d'échange des 
meilleures pratiques, qui aide ses membres 
à renforcer leurs capacités et dirige 
l'organisation d'examens par les pairs et 
d'exercices de SRI.

Or. en

Amendement 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) devrait assister les États membres 
et la Commission en mettant à leur 
disposition son expérience et ses conseils 
et en facilitant l'échange des meilleures 
pratiques. En particulier, la Commission 
devrait consulter l'ENISA en ce qui 
concerne l'application de la présente 
directive. Pour faire en sorte que les États 
membres et la Commission soient informés 
efficacement et en temps voulu, un 
mécanisme d'alerte rapide sur les incidents 
et les risques devrait être mis en place dans 
le cadre du réseau de coopération. Afin de 
développer les moyens disponibles et la 
connaissance dans les États membres, le 
réseau de coopération devrait aussi être un 
outil d'échange des meilleures pratiques,
qui aide ses membres à renforcer leurs 
capacités et dirige l'organisation d'examens 
par les pairs et d'exercices de SRI.

(13) L'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) devrait assister les États membres 
et la Commission en mettant à leur 
disposition son expérience et ses conseils 
et en facilitant l'échange des meilleures 
pratiques. En particulier, la Commission 
devrait consulter l'ENISA en ce qui 
concerne l'application de la présente 
directive. Pour faire en sorte que les États 
membres et la Commission soient informés 
efficacement et en temps voulu, un 
mécanisme d'alerte rapide sur les incidents 
et les risques devrait être mis en place dans 
le cadre du réseau de coopération. Afin de 
développer les moyens disponibles et la 
connaissance dans les États membres, le 
réseau de coopération devrait aussi être un 
outil d'échange des meilleures pratiques, 
qui aide ses membres à renforcer leurs 
capacités et dirige l'organisation d'examens 
par les pairs et d'exercices de SRI.

Or. en

Amendement 162
Amelia Andersdotter
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 

supprimé
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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

Amendement 163
Silvia-Adriana Ţicău
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 et tous les 
États membres devraient y avoir accès.

Or. ro

Amendement 164
Ioannis A. Tsoukalas
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 

(14) Une infrastructure sécurisée de 
partage des informations devrait être mise 
en place, sous le contrôle de l'ENISA, 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 
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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.

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

Amendement 165
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la plupart des réseaux 
et systèmes informatiques sont exploités 
par des intérêts privés, il est essentiel 
d'établir une coopération entre secteur 
public et secteur privé. Il convient 
d'encourager les acteurs du marché à 
mettre en place leurs propres mécanismes 
informels de coopération pour garantir la 
SRI. Ils devraient également coopérer avec 
le secteur public et échanger des
informations et des meilleures pratiques en 
contrepartie d'une assistance
opérationnelle en cas d'incident.

(15) Étant donné que la plupart des réseaux 
et systèmes informatiques sont exploités 
par des intérêts privés, il est essentiel 
d'établir une coopération entre secteur 
public et secteur privé. Il convient 
d'encourager les acteurs du marché à 
mettre en place leurs propres mécanismes 
informels de coopération pour garantir la 
SRI. Ils devraient également coopérer avec 
le secteur public et s'échanger 
mutuellement les informations et les
bonnes pratiques, y compris la 
communication d'informations 
pertinentes et l'assistance opérationnelle 
réciproques en cas d'incident. Il est 
essentiel, pour encourager le partage des 
informations et des bonnes pratiques, de 
veiller à ce que les acteurs du marché et 
les administrations publiques décisives 
visés à l'article 3, pargraphe 8, point b), 
qui participent à ces échanges ne soient 
pas désavantagés du fait même de leur 
coopération. Il est nécessaire de mettre en 
place des garanties adéquates pour veiller 
à ce qu'une telle coopération n'augmente 
pas le risque de conformité de ces 
opérateurs ni le nombre de leurs 
obligations au regard, notamment, du 
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droit de la concurrence, de la propriété 
intellectuelle, de la protection des données 
ou de la cybercriminalité, ou encore 
qu'elle ne les expose pas à davantage de 
risques liés au fonctionnement ou à la 
sécurité.

Or. en

Amendement 166
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la plupart des réseaux 
et systèmes informatiques sont exploités 
par des intérêts privés, il est essentiel 
d'établir une coopération entre secteur 
public et secteur privé. Il convient 
d'encourager les acteurs du marché à 
mettre en place leurs propres mécanismes 
informels de coopération pour garantir la 
SRI. Ils devraient également coopérer avec 
le secteur public et échanger des 
informations et des meilleures pratiques en 
contrepartie d'une assistance opérationnelle 
en cas d'incident.

(15) Étant donné que la plupart des réseaux 
et systèmes informatiques sont exploités 
par des intérêts privés, il est essentiel 
d'établir une coopération entre secteur 
public et secteur privé. Il convient 
d'encourager les acteurs du marché à 
mettre en place leurs propres mécanismes 
informels de coopération pour garantir la 
SRI. Ils devraient également coopérer avec 
le secteur public et échanger des 
informations et des meilleures pratiques en 
contrepartie d'une assistance opérationnelle 
et d'informations pertinentes en cas 
d'incident.

Or. en

Amendement 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que la plupart des réseaux 
et systèmes informatiques sont exploités 
par des intérêts privés, il est essentiel 
d'établir une coopération entre secteur 
public et secteur privé. Il convient 
d'encourager les acteurs du marché à 
mettre en place leurs propres mécanismes 
informels de coopération pour garantir la 

(15) Étant donné que la plupart des réseaux 
et systèmes informatiques sont exploités 
par des intérêts privés, il est essentiel 
d'établir une coopération entre secteur 
public et secteur privé. Il convient 
d'encourager les acteurs du marché à 
mettre en place leurs propres mécanismes 
informels de coopération pour garantir la 
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SRI. Ils devraient également coopérer avec 
le secteur public et échanger des 
informations et des meilleures pratiques en 
contrepartie d'une assistance 
opérationnelle en cas d'incident.

SRI. Ils devraient également coopérer avec 
le secteur public et échanger des 
informations et des meilleures pratiques en 
contrepartie d'une assistance et 
d'informations opérationnelles en cas 
d'incident.

Or. en

Amendement 168
Ioannis A. Tsoukalas
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, l'ENISA et les 
autorités compétentes devraient créer un 
site web commun sur lequel seront 
publiées les informations non 
confidentielles sur les incidents et les 
risques.

Or. en

Amendement 169
Ivailo Kalfin
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 nationales faisant office de 
guichets uniques devraient créer un site 
web commun au niveau de l'Union destiné 
à la publication d'informations non 
confidentielles sur les incidents et les 
risques.

Or. en

Amendement 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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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 puis à la 
recommandation de mesures de 
maintenance.

Or. en

Amendement 171
Amelia Andersdotter
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, les risques et les moyens 
d'atténuer ces risques.

Or. en

Amendement 172
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsque des informations sont 
considérées comme confidentielles 
conformément à la réglementation 
nationale ou de l'Union en matière de 
secret des affaires, cette confidentialité est 
garantie lors de l'exécution des activités et 

(17) La politique de classification des 
informations visée au considérant 14 
devrait respecter le protocole d'échange 
d'informations recommendé par l'ENISA 
(Traffic Light Protocol, TLP). Toute 
information communiquée doit être 
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de la réalisation des objectifs énoncés par 
la présente directive.

classifiée et traitée en fonction du niveau 
de confidentialité qui lui a été attribué par 
la personne qui en est à l'origine. Lorsque 
des informations sont considérées comme 
confidentielles conformément à la 
réglementation nationale ou de l'Union en 
matière de secret des affaires, cette 
confidentialité est garantie lors de 
l'exécution des activités et de la réalisation 
des objectifs énoncés par la présente 
directive.

Or. en

Amendement 173
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La Commission et les États membres 
devraient, en se fondant notamment sur 
l'expérience acquise au niveau national en 
matière de gestion des crises, et en 
coopération avec l'ENISA, mettre en place 
un plan européen de coopération en 
matière de SRI définissant des mécanismes 
de coopération en vue de faire face aux
menaces et incidents dans ce domaine. Il 
convient de tenir dûment compte de ce plan 
pour le fonctionnement du mécanisme 
d'alerte rapide au sein du réseau de 
coopération.

(18) La Commission et les États membres 
devraient, en se fondant notamment sur 
l'expérience acquise au niveau national en 
matière de gestion des crises, et en 
coopération avec l'ENISA, mettre en place 
un plan européen de coopération en 
matière de SRI définissant des mécanismes 
de coopération en vue de prévenir, de 
détecter, de signaler les menaces et 
incidents dans ce domaine et d'y faire face. 
Il convient de tenir dûment compte de ce 
plan pour le fonctionnement du mécanisme 
d'alerte rapide au sein du réseau de 
coopération.

Or. en

Amendement 174
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La Commission et les États membres 
devraient, en se fondant notamment sur 
l'expérience acquise au niveau national en 

(18) La Commission et les États membres 
devraient, en se fondant notamment sur 
l'expérience acquise au niveau national en 
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matière de gestion des crises, et en 
coopération avec l'ENISA, mettre en place 
un plan européen de coopération en 
matière de SRI définissant des mécanismes 
de coopération en vue de faire face aux 
menaces et incidents dans ce domaine. Il 
convient de tenir dûment compte de ce plan 
pour le fonctionnement du mécanisme 
d'alerte rapide au sein du réseau de 
coopération.

matière de gestion des crises, et en 
coopération avec l'ENISA, mettre en place 
un plan européen de coopération en 
matière de SRI définissant des mécanismes 
de coopération, des bonnes pratiques et 
des modes opératoires en vue de faire face 
aux menaces et incidents dans ce domaine. 
Il convient de tenir dûment compte de ce 
plan pour le fonctionnement du mécanisme 
d'alerte rapide au sein du réseau de 
coopération.

Or. en

Amendement 175
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'activation du mécanisme d'alerte 
rapide dans le réseau ne devrait être 
obligatoire que si l'ampleur et la gravité 
de l'incident ou du risque en question est 
significative ou susceptible de le devenir 
au point de nécessiter une information ou 
une coordination de l'intervention au 
niveau de l'Union. Par conséquent, les 
alertes rapides devraient concerner 
uniquement les incidents ou risques réels 
ou potentiels qui évoluent rapidement, 
excèdent la capacité nationale 
d'intervention ou touchent plusieurs États 
membres. Toutes les informations 
pertinentes pour l'appréciation du risque 
ou de l'incident devraient être 
communiquées au réseau de coopération 
afin de permettre une évaluation correcte.

supprimé

Or. en

Amendement 176
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Lorsqu'un message d'alerte rapide et 
une évaluation leur sont transmis, les 
autorités compétentes devraient décider 
d'une intervention coordonnée dans le 
cadre du plan de coopération en matière 
de SRI de l'Union. Il convient d'informer 
les autorités compétentes ainsi que la 
Commission des mesures adoptées au 
niveau national au titre de l'intervention 
coordonnée.

supprimé

Or. en

Amendement 177
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Lorsqu'un message d'alerte rapide et 
une évaluation leur sont transmis, les 
autorités compétentes devraient décider 
d'une intervention coordonnée dans le 
cadre du plan de coopération en matière de 
SRI de l'Union. Il convient d'informer les 
autorités compétentes ainsi que la 
Commission des mesures adoptées au 
niveau national au titre de l'intervention 
coordonnée.

(20) Lorsqu'un message d'alerte rapide et 
une évaluation leur sont transmis, les 
autorités compétentes devraient décider 
d'une intervention coordonnée dans le 
cadre du plan de coopération en matière de 
SRI de l'Union. Il convient d'informer les 
autorités compétentes, l'ENISA ainsi que 
la Commission des mesures adoptées au 
niveau national au titre de l'intervention 
coordonnée.

Or. en

Amendement 178
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) C'est, dans une large mesure, aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché qu'incombe la responsabilité de 
garantir la SRI. Il convient de promouvoir 
et de faire évoluer, au moyen d'exigences 

(22) C'est, dans une large mesure, aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché qu'incombe la responsabilité de 
garantir la SRI. Il convient de promouvoir 
et de faire évoluer, au moyen d'exigences 



AM\1009437FR.doc 33/117 PE523.040v01-00

FR

réglementaires appropriées et de pratiques 
sectorielles volontaires, une culture de la 
gestion des risques impliquant une analyse 
des risques et l'application de mesures de 
sécurité adaptées aux risques encourus. Il 
est aussi essentiel que les règles soient les 
mêmes partout pour que le réseau de 
coopération fonctionne réellement et que la 
coopération entre tous les États membres 
soit effective.

réglementaires appropriées et de pratiques 
sectorielles volontaires, une culture de la 
gestion des risques et de la collaboration 
étroite, impliquant une analyse des risques,
ainsi que l'application de mesures de 
sécurité adaptées aux risques encourus. Il 
est aussi essentiel que les règles soient les 
mêmes partout pour que le réseau de 
coopération fonctionne réellement et que la 
coopération entre tous les États membres 
soit effective.

Or. en

Amendement 179
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Ces obligations devraient être 
étendues, au-delà du secteur des 
communications électroniques, aux 
principaux prestataires de services de la 
société de l'information au sens de la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux 
services de la société de l'information4, sur 
lesquels reposent des services de la société 
de l'information en amont ou des activités 
en ligne, tels que les plateformes de 
commerce électronique, les passerelles de 
paiement par internet, les réseaux sociaux, 
les moteurs de recherche, les services 
informatiques en nuage ou les magasins 
d'applications en ligne. Toute perturbation 
de ces services génériques de la société de 
l'information empêche la fourniture 
d'autres services de la société de 
l'information dont ils représentent des 
composantes sous-jacentes essentielles. 
Les développeurs de logiciels et les 
fabricants de matériel ne sont pas des 
prestataires de services de la société de 

(24) Ces obligations devraient être 
étendues, au-delà du secteur des 
communications électroniques, aux 
principaux prestataires de services de la 
société de l'information au sens de la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux 
services de la société de l'information4, sur 
lesquels reposent des services de la société 
de l'information en amont ou des activités 
en ligne, tels que les plateformes de 
commerce électronique, les passerelles de 
paiement par internet, les réseaux sociaux, 
les moteurs de recherche, les services 
informatiques en nuage ou les magasins 
d'applications en ligne.
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l'information et sont par conséquent 
exclus. Ces obligations devraient aussi 
être étendues aux administrations 
publiques et aux opérateurs 
d'infrastructures critiques qui sont très 
dépendants des technologies de 
l'information et des communications et 
qui sont essentiels au maintien de 
fonctions économiques ou sociétales 
vitales telles que l'approvisionnement en 
électricité et en gaz naturel, les transports, 
les établissements de crédit, les bourses de 
valeurs et les soins de santé. Toute 
perturbation de ces réseaux et systèmes 
informatiques aurait une incidence 
négative sur le marché intérieur.
__________________ __________________
4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. 4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Amendement 180
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Ces obligations devraient être 
étendues, au-delà du secteur des 
communications électroniques, aux
principaux prestataires de services de la 
société de l'information au sens de la 
directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information4, sur lesquels reposent des
services de la société de l'information en 
amont ou des activités en ligne, tels que les 
plateformes de commerce électronique, les 
passerelles de paiement par internet, les 
réseaux sociaux, les moteurs de recherche, 
les services informatiques en nuage ou les 
magasins d'applications en ligne. Toute 

(24) Ces obligations devraient être 
étendues au-delà du secteur des 
communications électroniques, aux 
principaux prestataires publics et privés et 
aux opérateurs d'infrastructures critiques 
qui sont très dépendants des technologies 
de l'information et des communications et 
qui sont essentiels au maintien de 
fonctions économiques ou sociétales 
vitales telles que l'approvisionnement en 
électricité et en gaz naturel, les transports, 
les établissements financiers, les bourses 
de valeurs et les soins de santé. Toute 
perturbation de ces réseaux et systèmes 
informatiques aurait une incidence 
négative sur le marché intérieur ainsi que 
sur l'intégrité physique et financière des 
bénéficiaires des services qu'ils 
fournissent. Les services de la société de 
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perturbation de ces services génériques de 
la société de l'information empêche la 
fourniture d'autres services de la société 
de l'information dont ils représentent des 
composantes sous-jacentes essentielles.
Les développeurs de logiciels et les 
fabricants de matériel ne sont pas des 
prestataires de services de la société de 
l'information et sont par conséquent 
exclus. Ces obligations devraient aussi 
être étendues aux administrations 
publiques et aux opérateurs 
d'infrastructures critiques qui sont très 
dépendants des technologies de 
l'information et des communications et 
qui sont essentiels au maintien de 
fonctions économiques ou sociétales 
vitales telles que l'approvisionnement en 
électricité et en gaz naturel, les transports, 
les établissements de crédit, les bourses de 
valeurs et les soins de santé. Toute 
perturbation de ces réseaux et systèmes 
informatiques aurait une incidence
négative sur le marché intérieur.

l'information en amont ou les activités en 
ligne, tels que les plateformes de 
commerce électronique, les réseaux 
sociaux, les moteurs de recherche, les 
magasins d'applications en ligne ainsi que
les développeurs de logiciels et les 
fabricants de matériel ne devraient pas être 
liés par la notification obligatoire prévue 
au titre de la présente directive.
Cependant, ils sont fortement encouragés 
à informer de leur plein gré les autorités 
compétentes et à échanger avec elles des 
informations, conformément aux 
mécanismes définis par la présente 
directive, en particulier lorsque 
surviennent de graves incidents ou de 
lourdes perturbations.

__________________ __________________
4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. 4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Amendement 181
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Ces obligations devraient être 
étendues, au-delà du secteur des 
communications électroniques, aux 
principaux prestataires de services de la 
société de l'information au sens de la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux 
services de la société de l'information4, sur 

(24) Ces obligations devraient être 
étendues, au-delà du secteur des 
communications électroniques, aux 
principaux prestataires de services de la 
société de l'information au sens de la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux 
services de la société de l'information4, sur 
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lesquels reposent des services de la société 
de l'information en amont ou des activités 
en ligne, tels que les plateformes de 
commerce électronique, les passerelles de 
paiement par internet, les réseaux sociaux, 
les moteurs de recherche, les services 
informatiques en nuage ou les magasins 
d'applications en ligne. Toute perturbation 
de ces services génériques de la société de 
l'information empêche la fourniture 
d'autres services de la société de 
l'information dont ils représentent des 
composantes sous-jacentes essentielles. 
Les développeurs de logiciels et les 
fabricants de matériel ne sont pas des 
prestataires de services de la société de 
l'information et sont par conséquent 
exclus. Ces obligations devraient aussi être 
étendues aux administrations publiques et 
aux opérateurs d'infrastructures critiques 
qui sont très dépendants des technologies 
de l'information et des communications et 
qui sont essentiels au maintien de fonctions 
économiques ou sociétales vitales telles 
que l'approvisionnement en électricité et en 
gaz naturel, les transports, les 
établissements de crédit, les bourses de 
valeurs et les soins de santé. Toute 
perturbation de ces réseaux et systèmes 
informatiques aurait une incidence 
négative sur le marché intérieur.

lesquels reposent des services de la société 
de l'information en amont ou des activités 
en ligne, tels que les plateformes de 
commerce électronique, les passerelles de 
paiement par internet, les réseaux sociaux, 
les moteurs de recherche, les services 
informatiques en nuage ou les magasins 
d'applications en ligne. Toute perturbation 
de ces services génériques de la société de 
l'information empêche la fourniture 
d'autres services de la société de 
l'information dont ils représentent des 
composantes sous-jacentes essentielles. 
Ces obligations devraient aussi être 
étendues aux administrations publiques et 
aux opérateurs d'infrastructures critiques 
qui sont très dépendants des technologies 
de l'information et des communications et 
qui sont essentiels au maintien de fonctions 
économiques ou sociétales vitales telles 
que l'approvisionnement en électricité et en 
gaz naturel, les transports, les 
établissements de crédit, les bourses de 
valeurs et les soins de santé. Toute 
perturbation de ces réseaux et systèmes 
informatiques aurait une incidence 
négative sur le marché intérieur. Ces 
obligations devraient également 
s'appliquer aux sociétés cotées en bourse 
du fait de leur responsabilité essentielle 
dans le fonctionnement du marché 
intérieur.

__________________ __________________
4 JO L 204, 21.07.98, p. 37. 4 JO L 204, 21.07.98, p. 37.

Or. en

Justification

La chaîne de sécurité commence et s'achève par les solutions des fabricants de matériel 
informatique et de logiciels. Il convient donc de ne pas les exclure. Les atteintes à la sécurité 
d'une société cotée en bourse sont susceptibles d'avoir des répercussions concrètes sur les 
produits et les services de la société, sur les relations qu'elle entretient avec ses clients ou ses 
fournisseurs, ainsi que sur les conditions générales de concurrence, et peuvent de ce fait 
avoir des incidences notables sur le fonctionnement du marché intérieur (et extérieur). Il 
convient donc d'inscrire les sociétés cotées en bourse dans le champ d'application de la 
directive.
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Amendement 182
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les mesures techniques et 
organisationnelles imposées aux 
administrations publiques et aux acteurs 
du marché ne devraient pas impliquer la 
conception, le développement ou la 
fabrication selon des modalités précises 
d'un produit TIC commercial particulier.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe doit être supprimé car il pourrait exclure la possibilité de dégager une 
solution au niveau eurpéen lorsque nécessaire, notamment dans le domaine de normes 
communes européennes.

Amendement 183
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les mesures techniques et 
organisationnelles imposées aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché ne devraient pas impliquer la 
conception, le développement ou la 
fabrication selon des modalités précises 
d'un produit TIC commercial particulier.

(25) Les mesures techniques et 
organisationnelles imposées aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché ne devraient pas impliquer la 
conception, le développement ou la 
fabrication selon des modalités précises 
d'un produit TIC commercial particulier. 
Pour autant, il devrait être obligatoire 
d'utiliser les normes internationales 
relatives à la cybersécurité.

Or. en

Amendement 184
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 27
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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.

Or. en

Justification

L'importance d'un produit du point de vue de la sécurité n'est pas toujours fonction de la 
taille de l'entreprise.

Amendement 186
Amelia Andersdotter
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. 
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.

Or. en

Amendement 187
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 28

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 

(28) Les autorités compétentes, notamment 
les guichets uniques, 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 et traiter toute 
information communiquée conformément 
au degré de confidentialité indiqué par la 
source. 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 188
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Considérant 28

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. Les 
vulnérabilités jusqu'alors inconnues ou 
les incidents signalés aux autorités 
compétentes devraient être communiqués 
aux fabricants et aux prestataires des 
produits et services liés aux TIC 
concernés. 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 
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jour de sécurité appropriées.

Or. en

Justification

Lorsque les autorités ont connaissance de la vulnérabilité de certains produits ou services 
liés aux TIC, elles doivent informer les fabricants et les prestataires de services de manière à 
permettre à ces derniers d'adapter leurs produits et services en temps utile.

Amendement 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 28

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, sans différer 
toutefois une notification au-delà du strict 
nécessaire.

Or. en

Amendement 190
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 29
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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 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 et mesurer le nombre, 
l'ampleur et la portée des incidents, ainsi 
que des données fiables et complètes 
relatives aux incidents qui ont eu une 
incidence sur le fonctionnement des 
réseaux et systèmes informatiques.

Or. en

Amendement 191
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Considérant 30

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.

supprimé
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Or. en

Amendement 192
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Considérant 30

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) La cause sous-jacente d'un incident 
peut être une activité criminelle. 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.

Or. esJustification

La présomption implicite que tout incidentsurvenu au niveau de la sécurité d'une partie du 
réseau est d'origine criminelle ne se justifie pas et reflète une approche disproportionnée et 
excessivement axée sur l'aspect "sécurité", qui suppose un danger pour la sauvegarde des 
droits civils.

Amendement 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 30

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

(30) Dans bien des cas, la cause sous-
jacente d'un incident est une activité 
criminelle. Certains incidents sont 
susceptibles de constituer des infractions 
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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.

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 ainsi que sur une 
coopération avec le centre européen de 
lutte contre la cybercriminalité (EC3) et 
l'ENISA. 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.

Or. en

Amendement 194
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 30

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 

(30) Dans bien des cas, la cause sous-
jacente d'un incident est une activité 
criminelle ou de cyberguerre. 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, les services 
répressifs et les institutions responsables 
en matière de défense. 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, et aux institutions 



AM\1009437FR.doc 45/117 PE523.040v01-00

FR

l'UE sur la cybercriminalité. responsables en matière de défense les 
éventuels incidents relevant de la 
cyberguerre. Le caractère de grave 
infraction pénale de ces incidents devrait 
être évalué à la lumière de la législation de 
l'UE sur la cybercriminalité.

Or. en

Amendement 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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 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 données5. 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 

(31) Dans de nombreux cas, des données à 
caractère personnel sont compromises à la 
suite d'incidents. Les États membres et les 
acteurs du marché devraient protéger les 
données à caractère personnel stockées, 
traitées, ou transmises contre toute 
destruction accidentelle ou illégale, contre 
toute perte ou modification accidentelles 
et contre tout stockage, accès, divulgation 
ou diffusion non autorisés ou illégaux et 
assurer la mise en œuvre d'une politique 
de sécurité relative au traitement des 
données à caractère personnel. 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 
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 données5. L'ENISA 
pourrait, en liaison avec les autorités 
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administrative pesant sur les entreprises et 
les administrations publiques.

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.

__________________ __________________
5 SEC(2012) 72 final 5 SEC(2012) 72 final

Or. en

Justification

Harmonisation avec la proposition de directive sur la protection des données.

Amendement 196
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La normalisation des exigences en 
matière de sécurité est un processus guidé 
par le marché. Pour assurer l'application 
convergente des normes en matière de 
sécurité, les États membres devraient 
encourager le respect de normes précises 
ou la conformité à ces dernières afin de 
garantir un niveau élevé de sécurité au 
niveau de l'Union. À cette fin, il pourrait 
être nécessaire d'élaborer des projets de 
normes harmonisées, en se conformant aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

(32) La normalisation des exigences en 
matière de sécurité est un processus guidé 
par le marché. Pour assurer l'application 
convergente des normes en matière de 
sécurité, les États membres devraient 
encourager le respect de normes précises 
ou la conformité à ces dernières afin de 
garantir un niveau élevé de sécurité au 
niveau de l'Union. À cette fin, il pourrait 
être nécessaire d'élaborer des projets de 
normes harmonisées, en se conformant aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
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2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 
du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil6.

2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 
du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil6. Il 
convient de contrôler avec soin les normes 
internationales en matière de 
cybersécurité de manière à s'assurer que 
leur efficacité n'a pas été réduite et 
qu'elles offrent des niveaux de sécurité 
appropriés, garantissant ainsi que 
l'obligation de respecter les normes en 
matière de cybersécurité relève le niveau 
global de cybersécurité de l'Union et non
l'inverse.

__________________ __________________
6 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. 6 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Amendement 197
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La normalisation des exigences en 
matière de sécurité est un processus guidé 
par le marché. Pour assurer l'application 
convergente des normes en matière de 
sécurité, les États membres devraient 
encourager le respect de normes précises 
ou la conformité à ces dernières afin de 
garantir un niveau élevé de sécurité au 
niveau de l'Union. À cette fin, il pourrait 
être nécessaire d'élaborer des projets de 
normes harmonisées, en se conformant aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

(32) La normalisation des exigences en 
matière de sécurité est un processus guidé 
par le marché. Pour assurer l'application 
convergente des normes en matière de 
sécurité, les États membres devraient 
encourager le respect de normes précises 
ou la conformité à ces dernières afin de 
garantir un niveau élevé de sécurité au 
niveau de l'Union. À cette fin, il convient 
d'envisager l'application de normes 
internationales ouvertes en matière de 
sécurité des réseaux et de l'information
ou l'élaboration de tels instruments. Il 
pourrait être nécessaire d'aller plus loin 
dans l'élaboration des projets de normes 
harmonisées, en se conformant aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
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du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil6.

Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 
du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil6. En 
particulier, l'Institut européen de 
normalisation en télécommunications, le 
Comité européen de normalisation et le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique devraient être chargés de 
proposer des normes de sécurité ouvertes 
utiles et efficaces au niveau européen, qui 
se gardent autant que possible de toute 
préférence technologique et qui soient 
facilement gérables pour les petits et 
moyens acteurs du marché et les plus 
petites administrations publiques.

__________________ __________________
6 JO L 316, 14.11.2012, p. 12. 6 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Amendement 198
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les dispositions de la présente 
directive devraient être réexaminées 
périodiquement par la Commission, 
notamment en vue de déterminer s'il est 
nécessaire de les modifier pour tenir 
compte de l'évolution des technologies ou 
de la situation des marchés.

(33) Les dispositions de la présente 
directive devraient être réexaminées 
périodiquement par la Commission, en 
consultation avec toutes les parties 
prenantes intéressées, notamment en vue 
de déterminer s'il est nécessaire de les 
modifier pour tenir compte de l'évolution 
des technologies ou de la situation des 
marchés.

Or. en

Amendement 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les dispositions de la présente 
directive devraient être réexaminées 
périodiquement par la Commission, 
notamment en vue de déterminer s'il est 
nécessaire de les modifier pour tenir 
compte de l'évolution des technologies ou 
de la situation des marchés.

(33) Les dispositions de la présente 
directive devraient être réexaminées 
périodiquement par la Commission, 
notamment en vue de déterminer s'il est 
nécessaire de les modifier pour tenir 
compte de l'évolution de la société, de la 
situation politique, des technologies ou de 
la situation des marchés.

Or. en

Amendement 200
Amelia Andersdotter
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'exécution7 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 
autorités nationales compétentes et la 
Commission au sein du réseau de 
coopération, 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'exécution7 par la Commission.

__________________ __________________
7 JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 7 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en
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Amendement 201
Ioannis A. Tsoukalas
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'administration en ligne, 
de l'énergie, des transports et de la santé.

Or. en

Amendement 202
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les informations considérées comme 
confidentielles par une autorité 
compétente, conformément à la 
réglementation de l'Union et à la 
réglementation nationale en matière de 
secret des affaires, ne devraient être 
échangées avec la Commission et d'autres 
autorités compétentes que si cet échange 
est strictement nécessaire à l'application 
des dispositions de la présente directive. 
Les informations échangées devraient se 
limiter au minimum nécessaire et être 
proportionnées à l'objectif de cet échange.

(38) Les informations considérées comme 
confidentielles par une autorité 
compétente, conformément à la 
réglementation de l'Union et à la 
réglementation nationale en matière de 
secret des affaires, ne devraient être 
échangées avec la Commission, ses 
agences concernées et/ou d'autres autorités 
compétentes nationales que si cet échange 
est strictement nécessaire à l'application 
des dispositions de la présente directive. 
Les informations échangées devraient se 
limiter au minimum nécessaire et être 
proportionnées à l'objectif de cet échange, 
dans le respect des critères de 
confidentialité et de sécurité prédéfinis et 
des protocoles de classification régissant 
l'échange des informations.

Or. en

Amendement 203
Amelia Andersdotter
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle crée un mécanisme de coopération 
entre les États membres, destiné à garantir 
une application uniforme de la présente 
directive dans l'Union et, le cas échéant, un 
traitement et une intervention coordonnés 
et efficaces en cas de risques et d'incidents 
touchant les réseaux et systèmes 
informatiques;

b) elle crée un mécanisme de coopération 
institutionnelle entre les États membres, 
destiné à garantir une application uniforme 
de la présente directive dans l'Union et, le 
cas échéant, un traitement et une 
intervention coordonnés et efficaces en cas 
de risques et d'incidents touchant les 
réseaux et systèmes informatiques;

Or. en

Amendement 204
Amelia Andersdotter
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. en

Amendement 205
Ivailo Kalfin
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 

3. Les exigences en matière de sécurité 
prévues à l'article 14 ne s'appliquent ni aux 
entreprises qui fournissent des réseaux de 



PE523.040v01-00 52/117 AM\1009437FR.doc

FR

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.

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, ni aux services de la société de 
l'information dont la confidentialité, 
l'intégrité, la disponibilité et l'authenticité 
ne sont pas essentielles au maintien de 
fonctions économiques ou sociétales 
vitales.

Or. en

Amendement 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne porte pas 
atteinte aux dispositions de la législation de 
l'UE sur la cybercriminalité ni à celles de la 
directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l'évaluation de la nécessité d'améliorer 
leur protection9.

4. La présente directive ne porte pas 
atteinte aux dispositions de la législation de 
l'UE sur la cybercriminalité ni à celles de la 
directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l'évaluation de la nécessité d'améliorer 
leur protection9. Cependant, cette directive 
est révisée sans plus attendre, notamment 
pour inscrire les TIC au nombre des 
infrastructures européennes.

__________________ __________________
9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75. 9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.

Or. en

Justification

À l'origine, les TIC ne figuraient pas dans la liste des infrastructures critiques européennes. 
Les États membres ont accepté de réfléchir à cette question et de réviser la directive en temps 
utile. Cela n'ayant pas encore été accompli, nous demandons aux États membres, eu égard à 
l'importance des TIC pour les infrastructures critiques, de reprendre ce débat dès que 
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possible.

Amendement 207
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne porte pas 
atteinte aux dispositions de la législation 
de l'UE sur la cybercriminalité ni à celles
de la directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l'évaluation de la nécessité d'améliorer 
leur protection9.

4. La présente directive ne porte pas 
atteinte aux dispositions de la directive 
2013/40/UE relative aux attaques contre 
les systèmes d'information ni à celles de la 
directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l'évaluation de la nécessité d'améliorer 
leur protection9.

__________________ __________________
9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75. 9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.

Or. en

Amendement 208
Ivailo Kalfin
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 la 
communication à des tiers de confiance et
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 
adoptent des mesures législatives, 
conformément à l'article 13 de la directive 
95/46/CE, destinées à garantir que les 
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administrations publiques, les acteurs du 
marché et les autorités compétentes ne 
soient pas tenus responsables du 
traitement des données à caractère 
personnel nécessaire aux fins de 
l'échange d'informations prévu dans le 
cadre du réseau de coopération et de 
notification des incidents.

Or. en

Amendement 209
Amelia Andersdotter
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, après que toutes les 
mesures aient été prises pour rendre les
données anonymes.

Or. en

Amendement 210
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1

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 ont la faculté d'adopter 
ou de maintenir des dispositions 
garantissant un niveau de sécurité plus 
élevé, conformément à la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, sans préjudice de leurs 
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obligations découlant de la législation de 
l'Union.

Or. es

Justificación

La marge d'appréciation laissée aux États membres en matière de sécurité doit être 
subordonnée au respect des droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et des communications, 
le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise et le droit à 
un recours effectif.

Amendement 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 3 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout dispositif isolé ou tout ensemble de 
dispositifs interconnectés ou apparentés, 
qui assure ou dont un ou plusieurs éléments 
assurent, en exécution d'un programme, un 
traitement automatisé de données 
informatiques, ainsi que

(b) tout dispositif isolé ou tout ensemble de 
dispositifs interconnectés ou apparentés, 
qui assure ou dont un ou plusieurs éléments 
assurent, en exécution d'un programme, un 
traitement automatisé de données 
numériques, ainsi que

Or. en

Amendement 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 3 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les données informatiques stockées, 
traitées, récupérées ou transmises par les 
éléments visés aux points (a) et (b) derniers 
en vue de leur fonctionnement, utilisation, 
protection et maintenance.

(c) les données numériques stockées, 
traitées, récupérées ou transmises par les 
éléments visés aux points (a) et (b) derniers 
en vue de leur fonctionnement, utilisation, 
protection et maintenance.

Or. en

Amendement 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 3 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "sécurité", la capacité d'un réseau et 
d'un système informatique de résister, à un 
niveau de confiance donné, à des 
événements accidentels ou à des actions 
malveillantes qui compromettent la 
disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la 
confidentialité de données stockées ou 
transmises, et des services connexes que 
ces réseaux et systèmes offrent ou qu'ils 
rendent accessibles;

(2) "sécurité", la capacité d'un réseau et 
d'un système informatique de résister, à un 
niveau de confiance donné, à des 
événements accidentels ou à des actions 
malveillantes qui compromettent la 
disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la 
confidentialité de données stockées ou 
transmises, et des services connexes que 
ces réseaux et systèmes offrent ou qu'ils 
rendent accessibles; cette définition 
comprend les dispositifs techniques, les 
solutions et les procédures d'exploitation 
appropriés pour le respect des exigences 
en matière de sécurité établies par la 
présente directive;

Or. en

Amendement 214
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 3 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "niveau commun élevé de sécurité 
des réseaux et de l'information", des 
réseaux et systèmes informatiques dans 
l'ensemble de l'Union dans lesquels les 
incidents sont corrigés et ne se répètent 
pas;

Or. en

Amendement 215
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "incident", toute circonstance ou tout 
événement ayant une incidence négative 
réelle sur la sécurité;

(4) "incident", toute circonstance ou tout 
événement pouvant être raisonnablement 
détecté et ayant une incidence négative 
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réelle sur la sécurité;

Or. en

Justification

La formulation originale est trop vague et pourrait compliquer l'application de la définition.

Amendement 216
Jürgen Creutzmann
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 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "gestion d'incident", toutes les 
procédures utiles à l'analyse, au 
confinement et à l'intervention en cas 
d'incident;

(7) "gestion d'incident", toutes les 
procédures utiles à la détection, à la 
prévention, à l'analyse, au confinement et à 
l'intervention en cas d'incident;

Or. en

Amendement 218
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 3 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "acteur du marché", (8) "acteur",

Or. en
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Amendement 219
Jürgen Creutzmann
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

Amendement 220
Francisco Sosa Wagner
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;

(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 figure à 
l'annexe II;

Or. es

Justificación

La liste doit être exhaustive pour garantir la transparence.

Amendement 221
Ivailo Kalfin
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 public ou privé
d'infrastructure critique essentielle au 
maintien de fonctions économiques et 
sociétales vitales dans le domaine de 
l'énergie, des transports, des services 
bancaires et financiers, des bourses de 
valeurs, des technologies de l'information 
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et des communications et de la santé, 
énumérées dans une liste non exhaustive 
qui figure à l'annexe II.

Or. en

Amendement 222
Jürgen Creutzmann
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 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 qui figure à 
l'annexe II.

Or. en

Amendement 223
Amelia Andersdotter
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 essentielle 
au maintien de fonctions économiques et 
sociétales vitales, notamment 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.

Or. en

Amendement 224
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 3 – point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "incident qui a un impact 
significatif", un incident qui porte atteinte 
à la sécurité et à la continuité d'un réseau 
ou d'un système d'information et qui 
entraîne une perturbation notable de 
fonctions économiques ou sociétales 
essentielles; 

Or. en

Amendement 225
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 3 – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) "service", le service fourni par une 
administration publique ou un acteur du 
marché, à l'exclusion de tout autre service 
de la même entité;

Or. en

Amendement 226
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La valeur ajoutée de cette disposition tout comme son effet juridique manquent de clarté.

Amendement 227
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 4 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Principe Obligation générale

Or. en

Amendement 228
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

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.

supprimé

Or. en

Amendement 229
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

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.

L'Union européenne, ses États membres, 
les administrations publiques et les 
acteurs du marché assurent un niveau 
élevé de sécurité des réseaux et des 
systèmes informatiques qu'ils développent, 
exploitent ou contrôlent.

Or. en

Amendement 230
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

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 

Les États membres assurent, conformément 
à la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne ainsi qu'aux 
dispositions de la présente directive, un 



PE523.040v01-00 62/117 AM\1009437FR.doc

FR

informatiques sur leur territoire. niveau élevé de sécurité des réseaux et des 
systèmes informatiques sur leur territoire.

Or. es

Justificación

La marge d'appréciation laissée aux États membres en matière de sécurité doit être 
subordonnée au respect des droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et des communications, 
le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise et le droit à 
un recours effectif.

Amendement 231
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

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, de manière 
permanente, conformément à la présente 
directive, un niveau élevé de sécurité des 
réseaux et des systèmes informatiques sur 
leur territoire.

Or. en

Amendement 232
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Responsabilité des acteurs du marché

Un acteur du marché, au sens de 
l'article 3, est responsable de tout 
préjudice direct porté à une personne 
physique ou morale en raison d'un 
manquement aux obligations de la 
présente directive si ce préjudice résulte 
d'une faute ou d'une négligence de sa 
part.

Or. en
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Amendement 233
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Les États membres peuvent 
solliciter l'assistance de l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information (ENISA) dans 
l'élaboration de leurs stratégies nationales 
et de leurs plans nationaux de 
coopération en matière de SRI, à partir 
d'un modèle minimal commun de 
coopération en matière de SRI.

Or. en

Amendement 234
Hans-Peter Martin
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 
autorité nationale compétente en matière de 
sécurité des réseaux et des systèmes 
informatiques (l'"autorité compétente"). 
Cette autorité ne fait pas partie des 
services secrets, pas plus qu'elle ne peut y 
être assimilée, totalement ou 
partiellement, sur le plan de ses effectifs 
ou de ses infrastructures.

Or. de

Amendement 235
Amelia Andersdotter
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 

1. Chaque État membre désigne une 
autorité nationale compétente en matière de 
sécurité des réseaux et systèmes 
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informatiques (l'"autorité compétente"). informatiques utilisés dans le marché 
intérieur (l'"autorité compétente").

Or. en

Amendement 236
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes consultent les 
services répressifs nationaux compétents 
et les autorités chargées de la protection 
des données et, le cas échéant, coopèrent 
avec eux.

5. Les autorités compétentes consultent 
obligatoirement les autorités chargées de la 
protection des données et, le cas échéant, 
coopèrent avec les services répressifs 
nationaux et les autorités.

Or. es

Justificación

L'existence d'une autorité unique compétente pour l'exercice du pouvoir de contrôle au niveau 
national, sans la collaboration d'un autre organisme faisant office de contrepouvoir, ne 
permet pas de garantir un équilibre entre la sauvegarde de la sécurité et la protection de la 
liberté.

Amendement 237
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre met en place une 
équipe d'intervention en cas d'urgence 
informatique (ci-après "CERT") chargée de 
la gestion des incidents et des risques selon 
un processus bien défini, et qui se 
conforme aux exigences énumérées au 
point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être 
établie au sein de l'autorité compétente.

1. Chaque État membre met en place une 
équipe d'intervention en cas d'urgence 
informatique (ci-après "CERT") chargée de 
la gestion des incidents et des risques selon 
un processus bien défini, et qui se 
conforme aux exigences énumérées au 
point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être 
établie au sein d'une autorité compétente
en matière de sécurité des réseaux et de 
l'information ou pourrait être désignée en 
tant que guichet unique national.

Or. en
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Amendement 238
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre met en place une 
équipe d'intervention en cas d'urgence 
informatique (ci-après "CERT") chargée
de la gestion des incidents et des risques 
selon un processus bien défini, et qui se 
conforme aux exigences énumérées au 
point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être 
établie au sein de l'autorité compétente.

1. Chaque État membre met en place au 
moins une équipe d'intervention en cas 
d'urgence informatique (ci-après "CERT")
ou un système de CERT multiples, qui soit 
chargé des secteurs visés à l'annexe II et 
de la gestion des incidents et des risques 
selon un processus bien défini, et qui se 
conforme aux exigences énumérées au 
point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être 
établie au sein de l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 239
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre met en place une 
équipe d'intervention en cas d'urgence 
informatique (ci-après "CERT") chargée
de la gestion des incidents et des risques 
selon un processus bien défini, et qui se 
conforme aux exigences énumérées au 
point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être 
établie au sein de l'autorité compétente.

1. Chaque État membre met en place une 
ou plusieurs équipes d'intervention en cas 
d'urgence informatique (ci-après "CERT") 
chargées de la gestion des incidents et des 
risques selon un processus bien défini, et 
qui se conforment aux exigences 
énumérées au point (1) de l'annexe I. Une 
CERT peut être établie au sein de l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être libres de mettre en place plusieurs CERT, par exemple par 
secteur.

Amendement 240
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre met en place une 
équipe d'intervention en cas d'urgence 
informatique (ci-après "CERT") chargée de 
la gestion des incidents et des risques selon 
un processus bien défini, et qui se 
conforme aux exigences énumérées au 
point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être 
établie au sein de l'autorité compétente.

1. Chaque État membre met en place une 
équipe d'intervention en cas d'urgence 
informatique dans les systèmes de contrôle 
industriel (ci-après "CERT") chargée de la 
gestion des incidents et des risques selon 
un processus bien défini, et qui se 
conforme aux exigences énumérées au 
point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être 
établie au sein de l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 241
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les CERT sont placées sous la 
surveillance de l'autorité compétente, qui 
procède régulièrement à un examen visant 
à établir que leurs ressources et leur 
mandat sont adaptés et que leur processus 
de gestion des incidents est efficace.

5. La ou les CERT sont placées sous la 
surveillance de l'autorité compétente, qui 
procède régulièrement à un examen visant 
à établir que leurs ressources et leur 
mandat sont adaptés et que leur processus 
de gestion des incidents est efficace.

Or. en

Amendement 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) La CERT est habilitée et encouragée à 
mener des exercices conjoints avec 
certaines CERT, avec l'ensemble des 
CERT des États membres et avec les 
institutions compétentes des pays tiers, 
ainsi qu'avec les CERT des institutions 
multinationales et internationales, telles 
que l'OTAN et les Nations unies, et à y 
participer.
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Or. en

Amendement 243
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent solliciter 
l'assistance de l'ENISA ou d'autres États 
membres dans la mise en place de leur 
CERT nationale.

Or. en

Amendement 244
Silvia-Adriana Ţicău
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 autorités compétentes, l'Agence de 
l'Union européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information (ENISA)
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.

Or. ro

Amendement 245
Ioannis A. Tsoukalas
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 autorités compétentes et la 
Commission constituent un réseau ("réseau 
de coopération"), sous la coordination de 
l'ENISA, pour coopérer dans la lutte contre 
les risques et incidents touchant les réseaux 
et systèmes informatiques.
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Or. en

Amendement 246
Amelia Andersdotter
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 autorités compétentes et la 
Commission constituent un réseau 
institutionnel ("réseau de coopération") 
pour coopérer dans la lutte contre les 
risques et incidents touchant les réseaux et 
systèmes informatiques.

Or. en

Amendement 247
Silvia-Adriana Ţicău
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, à 
l'ENISA et aux autorités compétentes de 
rester en liaison permanente.

Or. ro

Amendement 248
Ivailo Kalfin
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 

2. Ce réseau permet à la Commission et 
aux autorités compétentes ainsi que, le cas 
échéant, aux administrations publiques et 
aux acteurs du marché concernés de 
rester en liaison permanente. Lorsque c'est 
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l'information ("ENISA") assiste le réseau 
de coopération en mettant à sa disposition 
son expérience et ses conseils.

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.

Or. en

Amendement 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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 autorités compétentes de rester en 
liaison permanente. 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.

Or. en

Amendement 250
Ioannis A. Tsoukalas
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 autorités compétentes de rester en 
liaison permanente. 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.

Or. en

Amendement 251
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Lorsque des informations, des 
alertes rapides ou de bonnes pratiques 
émanant d'acteurs du marché ou 
d'administrations publiques sont 
partagées au sein du réseau de 
coopération ou divulguées par celui-ci, ce 
partage ou cette divulgation a lieu dans le 
respect de la classification des 
informations effectuée par la source 
d'origine, conformément à l'article 9, 
paragraphe 1. Il est fait en sorte que la 
source à l'origine ait connaissance du 
partage ou de la divulgation, notamment 
des autorités ou acteurs compétents qui 
doivent être informés de l'incident, et que 
ses intérêts légitimes ne soient pas lésés.

Or. en

Amendement 252
Hans-Peter Martin
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, sur un site web 
commun et sous une forme lisible par 
machine, des informations non 
confidentielles sur les alertes rapides et les 
interventions coordonnées en cours;

Or. de

Amendement 253
Silvia-Adriana Ţicău
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 

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

Or. ro

Amendement 254
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) examinent et coordonnent 
conjointement les mesures qu'elles 
prennent en ce qui concerne les exigences 
de sécurité et la notification d'incidents 
visées à l'article 14 ainsi que la mise en 
œuvre et l'exécution visées à l'article 15;

Or. en

Justification

Compte tenu des pratiques divergentes des autorités compétentes en matière de notification et 
de divulgation et, en général, en matière de mise en œuvre et d'exécution de la directive, les 
acteurs du marché qui opèrent dans plusieurs États membres pourraient avoir plus de 
difficultés à se mettre en conformité. Les acteurs du marché pourraient même recevoir des 
instructions contradictoires de plusieurs autorités compétentes. Il convient, dès lors, de 
veiller à ce que les autorités compétentes coordonnent ces activités dans la mesure du 
possible.

Amendement 255
Christian Ehler, Manfred Weber
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 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, et mettent en œuvre, 
sans retard notable, les mesures 
nécessaires pour remédier aux lacunes 
identifiées;
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Or. en

Amendement 256
Vicky Ford
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 
bourses de valeurs et de la santé;

f) coopèrent et échangent des informations 
sur tous les aspects pertinents avec les
organismes européens concernés, 
notamment dans le domaine de la 
protection des données, de l'énergie, des 
transports, des services bancaires, des 
bourses de valeurs et de la santé;

Or. en

Justification

Relève de l'article 10, paragraphe 4.

Amendement 257
Amelia Andersdotter
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 
bourses de valeurs et de la santé;

f) coopèrent et échangent des informations 
sur tous les aspects pertinents avec d'autres 
organismes européens concernés, 
notamment dans le domaine de la 
protection des données, de l'énergie, des 
transports, des services bancaires, des 
bourses de valeurs et de la santé;

Or. en

Amendement 258
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point f
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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 
bourses de valeurs et de la santé;

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 des enquêtes 
pénales, de la protection des données, de 
l'énergie, des transports, des services 
bancaires, des bourses de valeurs et de la 
santé;

Or. en

Amendement 259
Francisco Sosa Wagner
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 
bourses de valeurs et de la santé;

(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 l'énergie, 
des transports, des services bancaires, des 
bourses de valeurs et de la santé;

Or. es

Justificación

La création d'un réseau de coopération pour la sécurité doit aller de pair avec l'intervention 
obligatoire des organismes chargés de la protection des données. Il convient d'inclure un 
point spécifique sur le développement de cette coopération.

Amendement 260
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) examinent et définissent 
conjointement l'interprétation commune, 
l'application cohérente et la mise en 
œuvre harmonieuse des dispositions du 
chapitre IV au sein de l'Union;

Or. en

Amendement 261
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) coopèrent obligatoirement avec les 
autorités nationales de protection des 
données et avec le contrôleur européen de 
la protection des données;

Or. es

Justificación

La création d'un réseau de coopération pour la sécurité doit aller de pair avec l'intervention 
obligatoire des organismes chargés de la protection des données. 

Amendement 262
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point i – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les autorités compétentes en matière 
de SRI sont incitées à se consacrer à la 
recherche dans le domaine de la sécurité 
et à participer à d'autres programmes 
appropriés d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 263
Jürgen Creutzmann



AM\1009437FR.doc 75/117 PE523.040v01-00

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, les acteurs du 
marché peuvent être invités à participer 
aux activités du réseau de coopération 
visées au paragraphe 3, points a), g), h) 
et i).

Or. en

Amendement 264
Silvia-Adriana Ţicău
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, l'ENISA 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.

Or. ro

Amendement 265
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 266
Hans-Peter Martin
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'échange d'informations sensibles et 
confidentielles au sein du réseau de 
coopération se déroule dans le cadre d'une 
infrastructure sécurisée de partage des 
informations.

1. L'échange d'informations sensibles et 
confidentielles au sein du réseau de 
coopération se déroule dans le cadre d'une 
infrastructure sécurisée de partage des 
informations. Les États membres veillent à 
ce que les informations sensibles ou 
confidentielles transmises par d'autres 
États ou par la Commission ne soient pas 
partagées avec des pays tiers ni utilisées 
abusivement, par exemple pour les 
activités des services secrets ou pour la 
prise de décisions économiques.

Or. de

Amendement 267
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'échange d'informations sensibles et 
confidentielles au sein du réseau de 
coopération se déroule dans le cadre d'une 
infrastructure sécurisée de partage des 
informations.

1. L'échange d'informations sensibles et 
confidentielles au sein du réseau de 
coopération se déroule dans le cadre d'une 
infrastructure sécurisée de partage des 
informations placée sous la surveillance 
de l'ENISA.

Or. en

Amendement 268
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans un délai de cinq ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres assurent le 
respect des critères visés au paragraphe 2.

Or. ro
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Amendement 269
Ioannis A. Tsoukalas
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 autorités compétentes ou la 
Commission établissent, sous la 
coordination de l'ENISA, 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. en

Amendement 270
Amelia Andersdotter
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 autorités compétentes ou la 
Commission établissent, au sein du réseau 
de coopération institutionnelle, un 
mécanisme d'alerte rapide pour les risques 
et incidents qui remplissent au moins une 
des conditions suivantes:

Or. en

Amendement 271
Jürgen Creutzmann
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;

a) leur ampleur s'accroît ou peut s'accroître 
rapidement et ils touchent ou peuvent 
toucher plusieurs États membres;

Or. en
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Justification

L'accroissement rapide de leur ampleur ne signifie pas, en soi, que la question relève du 
réseau de coopération. Si la question peut être traitée par les autorités d'un État membre et 
s'il ne devrait pas y avoir de conséquences pour d'autres États membres, il ne semble pas 
opportun d'envoyer une alerte rapide à l'ensemble du réseau.

Amendement 272
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) ils touchent ou peuvent toucher 
plusieurs États membres.

supprimé

Or. en

Justification

Fusion avec le point a).

Amendement 273
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre du mécanisme d'alerte 
rapide, les autorités compétentes et la 
Commission communiquent toutes les 
informations pertinentes en leur possession 
qui peuvent être utiles pour évaluer le 
risque ou l'incident.

2. Dans le cadre du mécanisme d'alerte 
rapide, les autorités compétentes et la 
Commission communiquent toutes les 
informations pertinentes en leur possession 
qui peuvent être utiles pour évaluer le 
risque ou l'incident dès lors que la gravité 
de la situation l'exige. La Commission est 
chargée d'apprécier la gravité de la 
situation pour l'application de la présente 
disposition.

Or. fr

Justification

La notification systématique des incidents n'est pas pertinente et il importe de prévoir une 
appréciation par la Commission d'un caractère de gravité de la situation
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Amendement 274
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre du mécanisme d'alerte 
rapide, les autorités compétentes et la 
Commission communiquent toutes les 
informations pertinentes en leur possession 
qui peuvent être utiles pour évaluer le 
risque ou l'incident.

2. Dans le cadre du mécanisme d'alerte 
rapide, les autorités compétentes et la 
Commission communiquent toutes les 
informations pertinentes en leur possession 
qui peuvent être utiles pour évaluer le 
risque ou l'incident. Les informations 
considérées comme classifiées ou 
confidentielles par l'administration 
publique ou par l'acteur du marché 
concerné, de même que l'identité de ce 
dernier, ne sont fournies que dans la 
mesure où elles sont nécessaires pour 
évaluer le risque ou l'incident.

Or. en

Justification

Il y a lieu de prendre des mesures pour promouvoir la notification d'incidents et la
coopération avec les autorités. À cette fin, la confiance des acteurs du marché est nécessaire 
et elle sera renforcée si l'anonymat et la confidentialité sont assurés. Par exemple, si un 
pirate informatique exploite la vulnérabilité de systèmes logiciels largement utilisés, l'identité 
de la première entité affectée pourrait ne pas présenter d'intérêt et pourrait, dès lors, être 
traitée de manière confidentielle, ce qui réduirait les conséquences néfastes pour l'entité 
concernée.

Amendement 275
Amelia Andersdotter
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 

supprimé
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européen de lutte contre la 
cybercriminalité d'Europol.

Or. en

Amendement 276
Vicky Ford
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, les autorités 
nationales compétentes se mettent en 
relation avec les autorités nationales 
compétentes en matière de 
cybercriminalité, qui coopéreront et 
échangeront des informations avec le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité d'Europol.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient d'abord se mettre en relation avec les autorités 
nationales compétentes en matière de cybercriminalité, lesquelles se chargeront d'informer le 
Centre européen de lutte contre la cybercriminalité. Les répétitions inutiles de notifications 
devraient ainsi être évitées et le guichet national devrait demeurer le principal interlocuteur 
du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité.

Amendement 277
Jürgen Creutzmann
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, les autorités 
nationales compétentes ou la Commission 
en informent, le cas échéant, le Centre 
européen de lutte contre la cybercriminalité 
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d'Europol.

Or. en

Justification

Une obligation automatique d'informer Europol serait excessive. Il est plus approprié 
d'adopter une approche centrée sur les questions pénales graves. Par ailleurs, les autorités 
compétentes et la Commission devraient disposer d'une certaine latitude dans la décision 
d'informer Europol.

Amendement 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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, les autorités 
nationales compétentes ou la Commission 
en informent, sans retard notable, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité d'Europol.

Or. en

Amendement 279
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le risque ou l'incident qui a 
déclenché l'activation du mécanisme 
d'alerte rapide pourrait revêtir une forte 
dimension technique transnationale, les 
autorités nationales compétentes ou la 
Commission en informent l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information.

Or. en
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Amendement 280
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 18 aux fins de préciser davantage 
les risques et incidents déclenchant 
l'activation du mécanisme d'alerte rapide 
conformément au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Les critères s'avèrent suffisamment clairs dans la directive.

Amendement 281
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 18 aux fins de préciser davantage 
les risques et incidents déclenchant 
l'activation du mécanisme d'alerte rapide 
conformément au paragraphe 1.

supprimé

Or. es

Amendement 282
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d'actes d'exécution, un plan de
coopération de l'Union en matière de SRI.
Ces actes d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 

1. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d'actes d'exécution, un cadre 
pour assurer la coopération en matière de 
SRI entre les États membres. Ces actes 
d'exécution sont adoptés selon la procédure 
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paragraphe 3 d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3

Or. en

Justification

Il sera difficile de convenir de règles de fonctionnement qui respectent les processus existants 
des États membres. Les instruments et les techniques ne sont pas tous adaptés à l'ensemble 
des États membres, étant donné que ceux-ci sont confrontés à des menaces différentes dans 
des secteurs différents. Un cadre (tel que celui déjà en place dans la cadre de la collaboration 
entre plusieurs États membres) serait, dès lors, préférable, étant donné qu'il offrirait 
davantage de souplesse aux États membres pour maintenir leurs structures existantes tout en 
satisfaisant aux exigences de la directive.

Amendement 283
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d'actes d'exécution, un plan de 
coopération de l'Union en matière de SRI. 
Ces actes d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3

1. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d'actes délégués, un plan de 
coopération de l'Union en matière de SRI. 
Ces actes d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3

Or. en

Amendement 284
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan de coopération de l'Union en 
matière de SRI prévoit:

2. Le cadre de coopération de l'Union en 
matière de SRI prévoit:

Or. en

Amendement 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan de coopération de l'Union en 
matière de SRI est adopté au plus tard un 
an après l'entrée en vigueur de la présente 
directive et est révisé régulièrement.

3. Le plan de coopération de l'Union en 
matière de SRI est adopté au plus tard un 
an après l'entrée en vigueur de la présente 
directive et est révisé régulièrement. Les 
résultats de chaque révision sont 
communiqués au Parlement européen.

Or. en

Amendement 286
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

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. Les accords
spécifient la procédure de contrôle qui 
devra être appliquée afin de garantir la 
protection des données à caractère 
personnel diffusées au sein du réseau de 
coopération. Le Parlement européen est 
informé de la négociation de l'accord, 
dont la transparence du contenu est 
garantie.

Or. es

Justificación

Les accords internationaux passés avec d'autres pays ou agences de sécurité doivent 
comporter obligatoirement un mécanisme de contrôle du respect des droits civils. En outre, 
un contrôle démocratique effectif doit être exercé sur les accords par le Parlement européen, 
qui doit être informé en temps opportun du contenu des négociations de l'accord.

Amendement 287
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

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, sans divulguer à 
des tiers les données à caractère 
personnel des citoyens de l'Union.

Or. en

Amendement 288
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

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, conformément à la 
législation européenne en vigueur.

Or. ro

Amendement 289
Jean-Pierre Audy
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Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'Union conclu, avec des pays 
tiers ou des organisations internationales, 
des accords internationaux, elle prévoit 
leur participation à certaines activités du 
réseau de coopération notamment de 
cybersécurité, 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.

Or. fr

Justification

La proposition consiste à inclure le dispositif lors de la conclusion d'accords internationaux 
auxquels l'Union est partie.

Amendement 290
Ivailo Kalfin
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 

1. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché, fournissant ou exploitant des 
services et visés à l'article 3, 
paragraphe 8, point b), de la présente 
directive, 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 
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fournissent, de manière à garantir la 
continuité des services qui dépendent de 
ces réseaux et systèmes.

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

Amendement 291
Amelia Andersdotter
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. L'Union européenne, ses États 
membres, 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 développent, 
et/ou exploitent et/ou 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

Amendement 292
Vicky Ford
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 

1. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché prennent les mesures 
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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.

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.

Or. en

Justification

Les organisations publiques figurent déjà dans la définition de l'acteur du marché.

Amendement 293
Jürgen Creutzmann
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. Compte tenu de l'évolution 
technologique, ces mesures assurent un 
niveau de sécurité adapté au risque 
existant. Des mesures adéquates 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.
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Or. en

Amendement 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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
détecter et gérer efficacement 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

Amendement 295
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient à l'autorité compétente les 
incidents qui ont un impact significatif sur 
la sécurité des services essentiels qu'ils 
fournissent.

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché, fournissant ou exploitant des 
services et visés à l'article 3, 
paragraphe 8, point b), de la présente 
directive, notifient à l'autorité compétente 
les incidents qui ont un impact significatif 
sur la sécurité et la continuité des services 
essentiels qu'ils fournissent. Les États 
membres veillent à ce que le respect de 
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cette exigence ne modifie pas les 
dispositions de l'article 9, paragraphe 1, 
de la présente directive et ne soumette pas 
la partie notifiante à une plus grande 
responsabilité ni ne l'expose à un risque 
inutile lié au fonctionnement ou à la 
sécurité.

Or. en

Amendement 296
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient à l'autorité compétente les 
incidents qui ont un impact significatif sur 
la sécurité des services essentiels qu'ils 
fournissent.

2. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes soient en place pour 
permettre aux acteurs du marché de 
notifier à l'autorité compétente les 
incidents qui ont un impact significatif sur 
la sécurité des services essentiels qu'ils 
fournissent.

Or. en

Justification

L'obligation de notification des incidents pourrait constituer une mesure perverse incitant les 
entreprises à détecter et à surmonter les incidents et pourrait donner lieu à des pratiques en 
matière de mise en conformité se limitant à "cocher des cases", plutôt qu'à une modification 
du comportement à grande échelle. Une approche volontaire dans laquelle les acteurs du 
marché sont encouragés à notifier les incidents serait, dès lors, préférable.

Amendement 297
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient à l'autorité compétente les 
incidents qui ont un impact significatif sur 
la sécurité des services essentiels qu'ils 
fournissent.

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient à l'autorité compétente, 
dans l'État membre où les services 
essentiels sont concernés, les incidents qui 
ont un impact significatif sur la sécurité
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et/ou la continuité des services essentiels 
qu'ils fournissent.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser quelle autorité compétente devrait recevoir des notifications. Par 
ailleurs, il convient d'adapter le texte aux lignes directrices de l'ENISA relatives à la 
déclaration des incidents.

Amendement 298
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient à l'autorité compétente les 
incidents qui ont un impact significatif sur 
la sécurité des services essentiels qu'ils 
fournissent.

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient, de manière exhaustive et 
sans retard notable, à l'autorité compétente 
les incidents qui ont un impact significatif 
sur la sécurité des services essentiels qu'ils 
fournissent.

Or. en

Amendement 299
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient à l'autorité compétente les 
incidents qui ont un impact significatif sur 
la sécurité des services essentiels qu'ils 
fournissent.

2. Les États membres veillent à ce que les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché notifient à l'autorité compétente les 
incidents qui ont un impact sur la sécurité 
des services essentiels qu'ils fournissent.

Or. en

Amendement 300
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les administrations publiques et les 
acteurs du marché visés à l'article 3, 
paragraphe 8, point a), de la présente 
directive devraient notifier les incidents de 
leur plein gré et lorsque l'incident, la 
perturbation ou la menace pour leur 
réseau ou leur système est d'importance 
majeure.

Or. en

Amendement 301
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les guichets uniques ou les 
autorités nationales compétentes 
informent, dans les meilleurs délais, 
l'administration publique ou de l'acteur 
du marché qui a notifié un indicent des 
mesures, des décisions ou des 
recommandations adoptées, des 
éventuelles tierces parties informées, ainsi 
que des protocoles de sécurité et de 
confidentialité régissant le partage des 
informations.

Or. en

Amendement 302
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent à tous les acteurs du 
marché fournissant des services dans 
l'Union européenne.

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent à tous les acteurs publics 
et acteurs du marché visés à l'article 3, 
paragraphe 8, point b), qui fournissent
des services dans l'Union européenne. Ces 
acteurs notifient les incidents visés aux 



AM\1009437FR.doc 93/117 PE523.040v01-00

FR

paragraphes 1 et 2 au guichet unique de 
l'État membre dans lequel le service 
essentiel concerné est fourni. Lorsque les 
services essentiels concernés sont fournis 
dans plusieurs États membres, le guichet
unique qui a reçu la notification alerte, 
sur la base des informations 
communiquées par la source, les autres 
guichets uniques concernés, dans le cadre 
de protocoles mutuels de confidentialité et 
de sécurité prédéfinis. La source devrait 
savoir, dans les meilleurs délais, quels 
autres guichets uniques ont été informés 
de l'incident, quelles éventuelles mesures 
ont été prises et quels en ont été les 
résultats, et devrait recevoir toute 
information pertinente relative à 
l'incident.

Or. en

Amendement 303
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent à tous les acteurs du 
marché fournissant des services dans 
l'Union européenne.

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent à tous les acteurs du 
marché fournissant des services dans 
l'Union européenne. Les pouvoirs publics 
et les acteurs du marché devraient assurer 
une divulgation d'informations adaptée à 
leur contexte particulier.

Or. en

Amendement 304
Ivailo Kalfin
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 

4. L'autorité compétente peut informer le 
public, ou demander aux administrations 
publiques et aux acteurs du marché de le 
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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.

faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans l'intérêt 
général de divulguer les informations 
relatives à l'incident prime sur le risque de 
conséquences néfastes pour 
l'administration publique ou l'acteur du 
marché en question en termes d'image et 
sur le plan commercial. Les 
administrations et les opérateurs ont le 
droit de saisir l'autorité compétente pour 
déterminer si la divulgation est appropriée 
avant que toute conclusion soit tirée. En 
tout état de cause, les États membres 
devraient éviter la divulgation 
d'informations commerciales 
confidentielles. Une fois par an, ils 
soumettent au réseau de coopération un 
rapport succinct sur les notifications reçues 
et l'action engagée conformément au 
présent paragraphe.

Or. en

Amendement 305
Vicky Ford
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. 
Lorsque des incidents sont notifiés au 
réseau de coopération visé à l'article 8, les 
autres autorités nationales compétentes 
ne rendent pas publiques les éventuelles 
informations reçues relatives à des risques 
ou à des incidents sans l'approbation de 
l'autorité compétente qui les en a 
informées.
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Or. en

Amendement 306
Amelia Andersdotter
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. L'autorité 
compétente veille, en particulier, à ce que 
le grand public puisse atténuer les risques 
auxquels il pourrait être exposé en raison 
d'un éventuel incident lié à la sécurité 
dans un service public et dans un service 
fourni par un acteur du marché. 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.

Or. en

Amendement 307
Jürgen Creutzmann
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, après avoir 
consulté l'administration publique ou 
l'acteur du marché concerné, 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 et que cet intérêt 
prime sur tout intérêt contradictoire de 
l'administration publique ou de l'acteur 
du marché concerné. Une fois par an, 
l'autorité compétente soumet au réseau de 
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coopération un rapport succinct sur les 
notifications reçues et l'action engagée 
conformément au présent paragraphe.

Or. en

Justification

Il importe de procéder à une consultation préalable et de mettre en balance les intérêts 
respectifs du public et des entités concernées. Des contributions supplémentaires 
permettraient à l'autorité compétente de mieux apprécier si la divulgation est nécessaire et 
aux administrations publiques et aux acteurs du marché concernés de se préparer aux 
éventuelles répercussions que cette révélation pourrait avoir sur leurs services, qu'il s'agisse 
de nouveaux incidents liés à la sécurité provoqués par la divulgation de failles ou 
d'éventuelles conséquences pour leur image.

Amendement 308
Christian Ehler, Manfred Weber
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. Tous les six mois, 
l'autorité compétente soumet au réseau de 
coopération un rapport succinct sur les 
notifications reçues et l'action engagée 
conformément au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 309
Francisco Sosa Wagner
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 

4. L'autorité compétente informe le public, 
ou demande 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 
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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.

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.

Or. es

Justificación

Il convient de rendre obligatoire la divulgation aux citoyens de tout incident d'intérêt général, 
dans les limites appropriées permettant d'assurer la résolution des incidents en cours. Il s'agit 
d'une application élémentaire des principes de transparence et de recours, dans le but de 
rendre plus équitable le pouvoir sur les données personnelles que les citoyens mettent à la 
disposition des autorités nationales.

Amendement 310
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre la notification à l'autorité 
compétente, les acteurs du marché sont 
encouragés à déclarer les incidents 
impliquant leur entreprise dans leurs 
rapports financiers (sans obligation).

Or. en

Justification

Les incidents informatiques sont susceptibles d'entraîner des pertes financières considérables 
et des coûts importants. Les actionnaires et les investisseurs devraient être informés des 
conséquences de ces incidents. Inciter les entreprises à rendre publics de leur plein gré les 
incidents informatiques pourrait alimenter le débat intersectoriel sur le risque de nouveaux 
incidents, la dimension de ce risque et la pertinence des mesures préventives destinées à 
réduire les failles dans la sécurité informatique.

Amendement 311
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter supprimé
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des actes délégués en conformité avec 
l'article 18 en ce qui concerne la 
définition des circonstances dans 
lesquelles les administrations publiques et 
les acteurs du marché sont tenus de 
notifier les incidents.

Or. en

Amendement 312
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 18 en ce qui concerne la 
définition des circonstances dans 
lesquelles les administrations publiques et 
les acteurs du marché sont tenus de 
notifier les incidents.

supprimé

Or. en

Amendement 313
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sous réserve de tout acte délégué 
adopté en vertu du paragraphe 5, les 
autorités compétentes peuvent adopter des 
lignes directrices et, le cas échéant, 
formuler des instructions relatives aux 
circonstances dans lesquelles les 
administrations publiques et les acteurs 
du marché sont tenus de notifier les 
incidents.

supprimé

Or. en

Justification

Les circonstances dans lesquelles les administrations publiques et les acteurs du marché sont 
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tenus de notifier les incidents ne devraient être définies que sur la base de l'acte délégué de la 
Commission visé au paragraphe antérieur. Dans le cas contraire, les opérateurs qui 
fournissent des services dans plusieurs pays ou même dans l'ensemble de l'Union pourraient 
recevoir des instructions ou des lignes directrices contradictoires et pourraient, en théorie, 
être tenus de notifier un incident dans un État membre et ne pas être tenus de le notifier dans 
un autre.

Amendement 314
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sous réserve de tout acte délégué 
adopté en vertu du paragraphe 5, les 
autorités compétentes peuvent adopter des 
lignes directrices et, le cas échéant, 
formuler des instructions relatives aux 
circonstances dans lesquelles les 
administrations publiques et les acteurs 
du marché sont tenus de notifier les 
incidents.

supprimé

Or. en

Amendement 315
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sous réserve de tout acte délégué 
adopté en vertu du paragraphe 5, les 
autorités compétentes peuvent adopter des 
lignes directrices et, le cas échéant, 
formuler des instructions relatives aux 
circonstances dans lesquelles les 
administrations publiques et les acteurs du 
marché sont tenus de notifier les incidents.

6. Les autorités compétentes ou les 
guichets uniques adoptent des lignes 
directrices relatives aux circonstances dans 
lesquelles les acteurs du marché sont tenus 
de notifier les incidents.

Or. en

Justification

Si l'on supprime l'acte délégué, il est évidemment nécessaire, dans un souci de clarté pour les 
entreprises, d'élaborer des lignes directrices précises afin de déterminer dans quelles 
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circonstances les acteurs du marché sont tenus de notifier les incidents.

Amendement 316
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à définir, 
au moyen d'actes d'exécution, les formats 
et procédures applicables aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3

supprimé

Or. en

Amendement 317
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à définir, 
au moyen d'actes d'exécution, les formats 
et procédures applicables aux fins de 
l'application du paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3

supprimé

Or. en

Amendement 318
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas aux micro-entreprises telles qu'elles 
sont définies dans la recommandation de 
la Commission 2003/361/CE du 
6 mai 2003 concernant la définition des 

supprimé
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micro, petites et moyennes entreprises 12.
__________________
12 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Amendement 319
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas aux micro-entreprises telles qu'elles 
sont définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises12.

8. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas aux micro-entreprises ni aux petites et 
moyennes entreprises telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises12.

__________________ __________________
12 JO L 124, 20.05.03, p. 36. 12 JO L 124, 20.05.03, p. 36.

Or. en

Amendement 320
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient tous les 
pouvoirs nécessaires leur permettant 
d'enquêter sur les cas dans lesquels les 
administrations publiques ou les acteurs 
du marché ne respectent pas les
obligations qui leur incombent en vertu de 
l'article 14 et sur les effets de ce non-
respect sur la sécurité des réseaux et 
systèmes informatiques.

1. Les autorités compétentes enquêtent sur 
les cas de non-respect des obligations au 
titre de la présente directive et sur les 
effets de ce non-respect sur la sécurité des 
réseaux et systèmes informatiques.

Or. en
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Amendement 321
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient tous les 
pouvoirs nécessaires leur permettant
d'enquêter sur les cas dans lesquels les 
administrations publiques ou les acteurs du 
marché ne respectent pas les obligations 
qui leur incombent en vertu de l'article 14 
et sur les effets de ce non-respect sur la 
sécurité des réseaux et systèmes 
informatiques.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient tous les 
pouvoirs nécessaires leur permettant de 
faire en sorte que les administrations 
publiques ou les acteurs du marché 
respectent les obligations qui leur 
incombent en vertu de l'article 14 et sur les 
effets sur la sécurité des réseaux et 
systèmes informatiques.

Or. en

Justification

Les États membres devraient décider des pouvoirs à conférer aux autorités compétentes afin 
d'assurer la conformité.

Amendement 322
Ivailo Kalfin
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.

supprimé

Or. en

Amendement 323
András Gyürk
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

œuvre des mesures (évaluée sur la base de 
l'application permanente des meilleures 
pratiques globales du secteur) par des 
moyens appropriés, notamment en 
mettant à la disposition de l'autorité 
compétente ou du guichet unique les 
résultats d'un contrôle de sécurité effectué 
par un représentant interne autorisé ou 
par un contrôleur externe qualifié.

Or. en

Amendement 324
Jürgen Creutzmann
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) se soumettent, lorsque les informations 
fournies conformément au point a) du 
présent paragraphe ne sont pas 
concluantes, à un contrôle de sécurité 
effectué par un organisme qualifié 
indépendant ou par une autorité nationale 
et mettent les résultats de cet audit à la 
disposition de l'autorité compétente.

Or. en

Justification

Les contrôles de sécurité ne devraient pas être effectués systématiquement, mais uniquement 
si une administration publique ou un acteur du marché ne fournit pas d'informations 
convaincantes sur le niveau de sécurité de ses réseaux et de ses systèmes informatiques.

Amendement 325
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes 
aux administrations publiques et aux 
acteurs du marché.

supprimé
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Or. en

Justification

Ce texte n'a plus lieu d'être, étant donné qu'il est proposé au paragraphe 1 de conférer aux 
autorités compétentes "tous les pouvoirs nécessaires leur permettant d'assurer la conformité 
[...]", ce qui peut inclure des instructions contraignantes.

Amendement 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché.

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes aux 
administrations publiques et aux acteurs du 
marché et d'adopter des dispositions 
relatives à des obligations juridiques et à 
des obligations en matière de 
responsabilité, notamment lorsqu'une 
approche facultative s'avère inefficace.

Or. en

Amendement 327
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 328
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

après en avoir informé l'administration 
publique ou l'acteur du marché concerné, 
notifier aux services répressifs les 
incidents pouvant constituer une infraction 
pénale grave.

Or. en

Justification

Si les incidents pouvant constituer une infraction pénale grave doivent être notifiés aux 
autorités répressives, les entreprises concernées doivent en être informées pour qu'elles 
puissent se préparer à d'éventuelles conséquences pour leurs intérêts. Par ailleurs, dès lors 
que la notion d'"infraction pénale grave" pourrait être interprétée différemment selon les 
États membres et afin de donner aux autorités compétentes toute la latitude nécessaire pour 
juger les incidents, le terme "notifient" est remplacé par "peuvent notifier".

Amendement 329
András Gyürk
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. Sans préjudice des dispositions 
législatives applicables en matière de 
protection des données et en étroite 
concertation avec les responsables du 
traitement et les sous-traitants concernés, 
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.

Or. en

Amendement 330
Vicky Ford
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 

1. Pour veiller à la convergence de la mise 
en œuvre des dispositions de l'article 14, 
paragraphe 1, les États membres, sans 
imposer l'utilisation d'une technologie 
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des spécifications pertinentes pour la 
sécurité des réseaux et de l'information.

particulière, encouragent l'utilisation des 
normes et/ou des spécifications
interopérables pertinentes pour la sécurité 
des réseaux et de l'information. Ces 
normes et/ou ces spécifications prennent 
en considération, le cas échéant, les 
équivalents internationaux et/ou 
mondiaux.

Or. en

Amendement 331
Ivailo Kalfin
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, sans 
imposer l'utilisation d'une technologie 
particulière, encouragent l'utilisation des 
normes et/ou des spécifications
internationales ouvertes et interopérables
pertinentes pour la sécurité des réseaux et 
de l'information.

Or. en

Amendement 332
Amelia Andersdotter
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 ouvertes pertinentes 
pour la sécurité des réseaux et de
l'information et veillent à ce que ces 
normes soient conformes à la législation 
en vigueur de l'Union.
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Or. en

Amendement 333
Jürgen Creutzmann
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 européennes ou 
internationales pertinentes pour la sécurité 
des réseaux et de l'information.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, les normes nationales contradictoires afin 
d'assurer des conditions égales et des exigences juridiques comparables entre les États 
membres.

Amendement 334
Vicky Ford
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, une liste des normes 
visées au paragraphe 1. Cette liste est 
publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne.

2. Un groupe spécial piloté par les 
professionnels établit une liste des normes
et/ou spécifications visées au paragraphe 1
avec l'aide de la Commission.

Or. en

Amendement 335
Francisco Sosa Wagner
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des règles 1. La Commission présente une 
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relatives aux sanctions applicables en cas 
d’infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive et
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que ces règles soient appliquées. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
à la date de transposition de la présente 
directive en droit national, et toute 
modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

proposition visant à fixer les critères 
minimaux du système des sanctions 
applicables en cas d'infraction aux 
dispositions nationales adoptées en vertu 
de la présente directive. Les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour que ces règles soient 
appliquées.

Or. es

Justificación

Il convient d'harmoniser les critères minimaux afin d'éviter que n'apparaissent des 
déséquilibres économiques et une distorsion de la concurrence ou, éventuellement, que cette 
situation n'affecte la sécurité même dans certains États membres dont les dispositions 
répressives sont minimales.

Amendement 336
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des règles 
relatives aux sanctions applicables en cas
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que ces règles soient appliquées. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard à 
la date de transposition de la présente 
directive en droit national, et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

1. Les États membres fixent des règles 
relatives aux sanctions applicables en cas 
d'infraction commise par négligence ou de 
propos délibéré aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que ces règles soient appliquées. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard à 
la date de transposition de la présente 
directive en droit national, et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

Or. en
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Justification

Il y a lieu de préciser que les sanctions ne peuvent s'appliquer qu'aux infractions résultant du 
fait que les acteurs du marché n'ont pas pris toutes les mesures que l'on était en droit 
d'attendre de leur part. Dans le cas contraire, les acteurs du marché pourraient être 
découragés de notifier les incidents.

Amendement 337
András Gyürk
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent que les 
sanctions visées au paragraphe 1 du 
présent article ne s'appliquent que si les 
acteurs du marché et les administrations 
publiques n'ont pas respecté, à la suite 
d'une négligence grave ou de propos 
délibéré, leurs obligations au titre du 
chapitre IV.

Or. en

Amendement 338
Silvia-Adriana Ţicău
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 9, paragraphe 2, à 
l'article 10, paragraphe 5, et à l'article 14, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une période de cinq ans à compter 
du [Office des publications: veuillez 
indiquer la date de l'entrée en vigueur de 
la directive]. 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.
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Or. ro

Amendement 339
Amelia Andersdotter
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
visé 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.

Or. en

Amendement 340
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, 
paragraphe 5, et à l'article 14, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle n'affecte 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 10, paragraphe 5, et à l'article 14, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle n'affecte 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. en
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Amendement 341
Amelia Andersdotter
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 9, paragraphe 2, de l'article 10, 
paragraphe 5, et de l'article 14, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont, 
tous deux, informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 10, paragraphe 5 et de l'article 14, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine périodiquement 
le fonctionnement de la présente directive
et en rend compte au Parlement européen 
et au Conseil. Le premier rapport est 
présenté au plus tard trois ans après la date 
de transposition visée à l'article 21. À cet 
effet, la Commission peut demander des 
informations aux États membres, qui les 
communiquent sans délai indu.

La Commission réexamine périodiquement 
le fonctionnement de la présente directive 
et en rend compte au Parlement européen 
et au Conseil. Le réexamen devrait se 
centrer principalement sur les dispositions 
de l'annexe II, notamment sur celles qui 
concernent les facilitateurs de services 
internet. Le premier rapport est présenté au 
plus tard deux ans après la date de 
transposition visée à l'article 21. À cet 
effet, la Commission peut demander des 
informations aux États membres, qui les 
communiquent sans délai indu.

Au cours du réexamen sont également 
évaluées les mesures d'incitation 
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facultatives pour les entreprises cotées en 
bourse énoncées dans la présente 
directive. L'efficacité de cette approche 
reposant sur la volontariat doit être 
évaluée tous les deux ans par l'autorité 
nationale compétente. Les résultats 
devraient être immédiatement 
communiqués à la Commission 
européenne. Si l'approche non 
contraignante visant à protéger les 
intérêts des clients et des investisseurs 
s'avère insuffisante, les États membres 
instaurent des obligations juridiques.

Or. en

Justification

Afin de suivre l'évolution des menaces et des conditions dans le domaine de la cybersécurité, 
l'annexe II est réexaminée et adaptée régulièrement.

Amendement 343
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine périodiquement
le fonctionnement de la présente directive 
et en rend compte au Parlement européen 
et au Conseil. Le premier rapport est 
présenté au plus tard trois ans après la date 
de transposition visée à l'article 21. À cet 
effet, la Commission peut demander des 
informations aux États membres, qui les 
communiquent sans délai indu.

La Commission réexamine tous les trois 
ans le fonctionnement de la présente 
directive et en rend compte au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier rapport 
est présenté au plus tard trois ans après la 
date de transposition visée à l'article 21. À 
cet effet, la Commission peut demander 
des informations aux États membres, qui 
les communiquent sans délai indu.

Or. ro

Amendement 344
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Annexe 1 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Les bureaux de la CERT et les systèmes c) Les bureaux de la CERT et les systèmes 
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informatiques utilisés doivent se trouver 
sur des sites sécurisés.

informatiques utilisés doivent se trouver 
sur des sites sécurisés équipés de réseaux 
et de systèmes informatiques sécurisés.

Or. en

Amendement 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
Proposition de directive
Annexe I – point 2 – sous-point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– surveillance des incidents au niveau 
national,

– détection et surveillance des incidents au 
niveau national,

Or. en

Amendement 346
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des acteurs du marché Liste des acteurs du marché – Liste non 
exhaustive réexaminée tous les deux ans:

Or. en

Amendement 347
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des acteurs du marché Liste des acteurs publics et privés

Or. en

Amendement 348
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Plateformes de commerce électronique supprimé

Or. en

Amendement 349
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Passerelles de paiement par internet, supprimé

Or. en

Amendement 350
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Passerelles de paiement par internet, supprimé

Or. en

Amendement 351
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Réseaux sociaux supprimé

Or. en

Amendement 352
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Moteurs de recherche supprimé

Or. en

Amendement 353
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Moteurs de recherche supprimé

Or. en

Amendement 354
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Services informatiques en nuage supprimé

Or. en

Amendement 355
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Services informatiques en nuage 5. Services informatiques en nuage 
entreprises-particuliers

Or. en

Amendement 356
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Services informatiques en nuage 5. Services informatiques en nuage et 
services de stockage

Or. en

Amendement 357
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Technologies de l'information et des 
communications: services informatiques 
en nuage interentreprises, passerelles de 
paiement par internet

Or. en

Amendement 358
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Services liés à l'utilisation de l'eau

Or. en

Amendement 359
Christian Ehler, Manfred Weber
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Développeurs et fabricants de 
matériel informatique

Or. en

Amendement 360
Christian Ehler, Manfred Weber
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Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Développeurs et fabricants de 
logiciels

Or. en

Amendement 361
Jürgen Creutzmann
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Magasins d'applications en ligne supprimé

Or. en

Amendement 362
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Infrastructures informatiques de 
haute performance

Or. en


