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Amendement 124
Giles Chichester

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant l’Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA)

Proposition de règlement DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL instituant la nouvelle Agence
de l’Union chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (UNISA)

Or. en

Justification

L’alternative proposée met davantage l’accent sur la création de la nouvelle agence, plus 
efficace, chargée de la sécurité des réseaux et de l’information

Amendement 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant l’Agence
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA)

Proposition de règlement DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL sur l’Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information (ENISA)

Or. en

Amendement 126
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les communications, infrastructures et 
services électroniques sont un facteur 
déterminant du développement 
économique et de la société. Ils remplissent 
une fonction essentielle pour la société et 
sont devenus des services aussi 
indispensables que l’approvisionnement en 
électricité ou en eau. Toute perturbation de 
ces services peut causer des dommages 
économiques considérables, d’où 
l’importance de mesures de protection et 
de résilience accrues visant à assurer la 
continuité des services vitaux. La sécurité 
des communications, infrastructures et 
services électroniques, en particulier leur 
intégrité et leur disponibilité, constituent 
des défis toujours plus nombreux. C’est un 
sujet de préoccupation croissante pour la 
société, notamment parce que pourraient se 
poser des problèmes, en raison de la 
complexité des systèmes, d’un accident, 
d’une erreur ou d’une attaque, susceptibles 
d’avoir des répercussions sur 
l’infrastructure physique qui fournit des 
services essentiels au bien-être des 
Européens.

(1) Les communications, infrastructures et 
services électroniques sont un facteur 
déterminant du développement 
économique et de la société. Ils remplissent 
une fonction essentielle pour la société et 
sont devenus des services aussi 
indispensables que l’approvisionnement en 
électricité ou en eau. Les réseaux de 
communication fonctionnent comme des 
catalyseurs pour la société et l’innovation 
dès lors qu’ils multiplient les résultats de 
la technologie et influencent les habitudes 
des consommateurs, les modèles 
commerciaux, les entreprises, sans 
oublier la participation des citoyens à la 
vie politique. Toute perturbation de ces 
services peut causer des dommages 
économiques, physiques ou sociaux 
considérables, d’où l’importance de 
mesures de protection et de résilience 
accrues visant à assurer la continuité des 
services vitaux. La sécurité des 
communications, infrastructures et services 
électroniques, en particulier leur intégrité 
et leur disponibilité, constituent des défis 
toujours plus nombreux. C’est un sujet de 
préoccupation croissante pour la société, 
notamment parce que pourraient se poser 
des problèmes, en raison de la complexité 
des systèmes, d’un dysfonctionnement, 
d’une faille du système, d’un accident, 
d’une erreur ou d’une attaque, susceptibles 
d’avoir des répercussions sur 
l’infrastructure physique et électronique
qui fournit des services essentiels au bien-
être des Européens.

Or. en

Amendement 127
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La nature de la menace évolue 
constamment et les incidents relatifs à la 
sécurité peuvent ébranler la confiance des 
utilisateurs. De graves perturbations des 
communications, infrastructures et services 
électroniques peuvent avoir un impact 
économique et social important, mais les 
atteintes à la sécurité, les problèmes et les 
nuisances subis quotidiennement risquent 
aussi d’entamer la confiance du public 
dans les technologies, les réseaux et les 
services.

(2) La nature de la menace évolue 
constamment et les incidents relatifs à la 
sécurité peuvent ébranler la confiance des 
utilisateurs. De graves perturbations des 
communications, infrastructures et services 
électroniques peuvent avoir un impact 
économique et social important, voire 
même menacer les vies humaines, mais les 
atteintes à la sécurité, les problèmes et les 
nuisances subis quotidiennement risquent 
aussi d’entamer la confiance du public 
dans les technologies, les réseaux et les 
services.

Or. en

Amendement 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est donc important pour les 
décideurs, les entreprises et les utilisateurs 
que la situation en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information en Europe soit 
régulièrement évaluée à partir de données 
européennes fiables.

(3) Il est donc important pour les 
décideurs, les entreprises et les utilisateurs 
que la situation en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information en Europe soit 
régulièrement évaluée à partir de données 
européennes fiables et que les évolutions, 
défis et menaces du futur soient anticipés 
de manière systématique au niveau 
européen et mondial.

Or. en

Justification

Les récentes cyberattaques ont démontré que la sécurité des réseaux et de l’information ne 
concerne pas seulement l’Europe mais la terre entière. Les actions et politiques européennes 
en matière de cybersécurité ne doivent être ni introspectives ni réactives. Au contraire, 
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l’ENISA doit adopter une approche globale et proactive quant à la manière de garantir un 
écosystème fondé sur un réseau électronique sécurisé.

Amendement 129
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les représentants des États membres, 
réunis au Conseil européen le 
13 décembre 2003, ont décidé que 
l’Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ENISA), 
qui devait être instituée sur la base de la 
proposition soumise par la Commission, 
aurait son siège dans une ville de Grèce qui 
sera déterminée par le gouvernement grec.

(4) Les représentants des États membres, 
réunis au Conseil européen le 
13 décembre 2003, ont décidé que 
l’Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ENISA), 
qui devait être instituée sur la base de la 
proposition soumise par la Commission, 
aurait son siège dans une ville de Grèce qui 
sera déterminée par le gouvernement grec. 
Ce dernier a choisi la ville d’Héraklion, 
en Crête, pour accueillir le siège de 
l’ENISA. Cette décision soulève de 
sérieuses questions quant à l’efficacité et 
au fonctionnement de l’Agence, c’est 
pourquoi le Conseil doit revoir sa décision 
à la lumière de ces paramètres.

Or. en

Amendement 130
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les représentants des États membres, 
réunis au Conseil européen le 
13 décembre 2003, ont décidé que 
l’Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ENISA), 
qui devait être instituée sur la base de la 

(4) Les représentants des États membres, 
réunis au Conseil européen le 
13 décembre 2003, ont décidé que 
l’Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ENISA), 
qui devait être instituée sur la base de la 
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proposition soumise par la Commission, 
aurait son siège dans une ville de Grèce qui 
sera déterminée par le gouvernement grec.

proposition soumise par la Commission, 
aurait son siège dans une ville de Grèce 
déterminée par le gouvernement grec, à 
savoir Héraklion, en Crête.

Or. en

Amendement 131
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Depuis que l’Agence a été instituée, les 
défis en matière de sécurité des réseaux et 
de l’information ont changé en fonction 
des évolutions technologiques, 
commerciales et socio-économiques, et ont 
fait l’objet de réflexions et de débats 
approfondis. Face aux défis toujours 
nouveaux, l’Union a revu les priorités de sa 
politique en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information dans plusieurs 
documents dont la communication de la 
Commission de 2006 Une stratégie pour 
une société de l’information sûre –
Dialogue, partenariat et responsabilisation, 
la résolution du Conseil de 2007 relative à 
une stratégie pour une société de 
l’information sûre en Europe, la 
communication de 2009 relative à la 
protection des infrastructures d’information 
critiques Protéger l’Europe des 
cyberattaques et des perturbations de 
grande envergure: améliorer l’état de 
préparation, la sécurité et la résilience, les 
conclusions de la présidence de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des infrastructures d’information critiques 
(PIIC) et la résolution du Conseil sur une 
approche européenne concertée en matière 
de sécurité des réseaux et de l’information. 
La nécessité a été admise de moderniser et 
de renforcer l’Agence pour contribuer avec 

(6) Depuis que l’ENISA a été instituée, les 
défis en matière de sécurité des réseaux et 
de l’information ont changé en fonction 
des évolutions technologiques, 
commerciales et socio-économiques, et ont 
fait l’objet de réflexions et de débats 
approfondis. Face aux défis toujours 
nouveaux, l’Union a revu les priorités de sa 
politique en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information dans plusieurs 
documents dont la communication de la 
Commission de 2006 Une stratégie pour 
une société de l’information sûre –
Dialogue, partenariat et responsabilisation, 
la résolution du Conseil de 2007 relative à 
une stratégie pour une société de 
l’information sûre en Europe, la 
communication de 2009 relative à la 
protection des infrastructures d’information 
critiques Protéger l’Europe des 
cyberattaques et des perturbations de 
grande envergure: améliorer l’état de 
préparation, la sécurité et la résilience, les 
conclusions de la présidence de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des infrastructures d’information critiques 
(PIIC) et la résolution du Conseil sur une 
approche européenne concertée en matière 
de sécurité des réseaux et de l’information. 
La nécessité a été admise de moderniser et 
de renforcer l’Agence pour contribuer avec 
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succès aux efforts des institutions 
européennes et des États membres pour 
mettre en place, en Europe, des moyens 
permettant de relever les défis de la 
sécurité des réseaux et de l’information. 
Plus récemment, la Commission a adopté 
la stratégie numérique pour l’Europe, 
initiative phare au titre de la stratégie 
Europe 2020. Cette stratégie globale vise à 
exploiter et développer le potentiel des TIC 
et à le transformer en croissance durable et 
en innovation. Susciter la confiance dans la 
société de l’information est l’un des 
principaux objectifs de la stratégie, au titre 
de laquelle ont été annoncées plusieurs 
actions que la Commission doit engager 
dans ce domaine, y compris la présente 
proposition.

succès aux efforts des institutions 
européennes et des États membres pour 
mettre en place, en Europe, des moyens 
permettant de relever les défis de la 
sécurité des réseaux et de l’information. 
Plus récemment, la Commission a adopté 
la stratégie numérique pour l’Europe, 
initiative phare au titre de la stratégie 
Europe 2020. Cette stratégie globale vise à 
exploiter et développer le potentiel des TIC 
et à le transformer en croissance durable et 
en innovation. Susciter la confiance dans la 
société de l’information est l’un des 
principaux objectifs de la stratégie, au titre 
de laquelle ont été annoncées plusieurs 
actions que la Commission doit engager 
dans ce domaine, y compris la présente 
proposition.

Or. en

Amendement 132
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le domaine de la sécurité des 
communications électroniques et, plus 
généralement, de la sécurité des réseaux et 
de l’information, les mesures relatives au 
marché intérieur nécessitent l’adoption de 
différentes modalités d’application 
techniques et organisationnelles par les 
États membres et la Commission. 
L’application hétérogène de ces exigences 
peut nuire à l’efficacité et créer des 
obstacles au marché intérieur. Il est donc 
nécessaire de créer, au niveau européen, un 
centre d’expertise chargé de fournir des 
indications, des conseils et, lorsqu’il y est 
invité, une assistance concernant les 
questions relatives à la sécurité des réseaux 
et de l’information, sur lequel les États 

(7) Dans le domaine de la sécurité des 
communications électroniques et, plus 
généralement, de la sécurité des réseaux et 
de l’information, les mesures relatives au 
marché intérieur nécessitent l’adoption de 
différentes modalités d’application 
techniques et organisationnelles par les 
États membres et la Commission. 
L’application hétérogène de ces exigences 
peut nuire à l’efficacité et créer des 
obstacles au marché intérieur. Il est donc 
nécessaire de créer, au niveau européen, un 
centre d’expertise chargé de fournir des 
indications, des conseils et, lorsqu’il y est 
invité, une assistance concernant les 
questions relatives à la sécurité des réseaux 
et de l’information, sur lequel les États 
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membres et les institutions européennes 
peuvent compter. L’Agence peut répondre 
à ces besoins en acquérant et en conservant 
un niveau élevé d’expertise et en assistant 
les États membres, la Commission et, par 
conséquent, le secteur des entreprises en 
vue de les aider à satisfaire aux exigences 
juridiques et réglementaires en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information, 
contribuant ainsi au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

membres et les institutions européennes 
peuvent compter; ce centre pourrait
également jouer un rôle capital, 
notamment pour la prévention de
problèmes de sécurité de réseau et
d’information, ainsi que pour réagir à ces 
problèmes et les résoudre rapidement. 
L’Agence peut répondre à ces besoins en 
acquérant et en conservant un niveau élevé 
d’expertise et en assistant les États 
membres, la Commission et, par 
conséquent, le secteur des entreprises en 
vue de les aider à satisfaire aux exigences 
juridiques et réglementaires en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information, 
contribuant ainsi au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Or. lt

Amendement 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Agence devrait exécuter les tâches 
qui lui sont confiées en vertu de la 
législation actuelle de l’Union dans le 
domaine des communications électroniques 
et, en général, contribuer à rehausser le 
niveau de sécurité des communications 
électroniques, notamment en fournissant 
une expertise et des conseils et en 
promouvant l’échange de bonnes pratiques.

(8) L’Agence devrait exécuter les tâches 
qui lui sont confiées en vertu de la 
législation actuelle de l’Union dans le 
domaine des communications électroniques 
et, en général, contribuer à rehausser le 
niveau de sécurité des communications 
électroniques, notamment en fournissant 
une expertise et des conseils, en 
promouvant l’échange de bonnes pratiques 
et en proposant des pistes politiques.

Or. en

Amendement 134
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’Agence devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité des réseaux et de 
l’information dans l’Union et à 
l’émergence d’une culture de la sécurité 
des réseaux et de l’information, dans 
l’intérêt des citoyens, des consommateurs, 
des entreprises et des organismes du 
secteur public de l’Union européenne, 
prenant part ainsi au bon fonctionnement 
du marché intérieur.

(11) L’Agence devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité des réseaux et de 
l’information dans l’Union et à 
l’émergence et la promotion d’une culture 
de la sécurité des réseaux et de 
l’information, dans l’intérêt des citoyens, 
des consommateurs, des entreprises et des 
organismes du secteur public de l’Union 
européenne, prenant part ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. ro

Amendement 135
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Considérant l’importance 
croissante des réseaux et communications 
électroniques, qui forment désormais la 
base de l’économie européenne, et 
l’étendue actuelle de l’économie 
numérique, il importe d’accroître 
sensiblement les ressources budgétaires et 
humaines allouées à l’Agence afin de 
refléter le renforcement de son rôle et de
ses compétences ainsi que sa position 
stratégique dans la défense de 
l’écosystème numérique européen.

Or. en

Amendement 136
Adina-Ioana Vălean
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un ensemble de tâches assignées à 
l’Agence permettrait d’indiquer comment 
elle doit atteindre ses objectifs tout en lui 
laissant une certaine souplesse de 
fonctionnement. Au nombre des tâches 
exécutées par l’Agence devrait figurer la 
collecte des informations et données 
nécessaires à l’analyse des risques pour la 
sécurité et la résilience des 
communications, infrastructures et services 
électroniques et à l’évaluation, en 
coopération avec les États membres, de la 
situation en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information en Europe. L’Agence 
devrait assurer la coordination avec les 
États membres et renforcer la coopération 
entre les parties prenantes en Europe, 
notamment en faisant participer à ses 
activités les organismes nationaux 
compétents et les experts du secteur privé 
dans le domaine de la sécurité des réseaux 
et de l’information. L’Agence devrait 
prêter assistance à la Commission et aux 
États membres dans leur dialogue avec les 
entreprises pour traiter les problèmes liés à 
la sécurité que posent les produits matériels 
et logiciels, contribuant ainsi à une 
approche concertée de la sécurité des 
réseaux et de l’information.

(12) Un ensemble de tâches assignées à 
l’Agence permettrait d’indiquer comment 
elle doit atteindre ses objectifs tout en lui 
laissant une certaine souplesse de 
fonctionnement. Au nombre des tâches 
exécutées par l’Agence devrait figurer la 
collecte des informations et données 
nécessaires à l’analyse des risques pour la 
sécurité et la résilience des 
communications, infrastructures et services 
électroniques et à l’évaluation, en 
coopération avec les États membres, de la 
situation en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information en Europe. L’Agence 
devrait assurer la coordination avec les 
États membres et renforcer la coopération 
entre les parties prenantes en Europe, 
notamment en faisant participer à ses 
activités les organismes nationaux 
compétents et les experts du secteur privé 
dans le domaine de la sécurité des réseaux 
et de l’information, à savoir les 
fournisseurs de réseaux et de services de 
communication électroniques, les 
fabricants d’équipements de réseau et les 
vendeurs de logiciels. L’Agence devrait 
prêter assistance à la Commission et aux 
États membres dans leur dialogue avec les 
entreprises pour traiter les problèmes liés à 
la sécurité que posent les produits matériels 
et logiciels, contribuant ainsi à une 
approche concertée de la sécurité des 
réseaux et de l’information.

Or. en

Amendement 137
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un ensemble de tâches assignées à 
l’Agence permettrait d’indiquer comment 
elle doit atteindre ses objectifs tout en lui 
laissant une certaine souplesse de 
fonctionnement. Au nombre des tâches 
exécutées par l’Agence devrait figurer la 
collecte des informations et données 
nécessaires à l’analyse des risques pour la 
sécurité et la résilience des 
communications, infrastructures et services 
électroniques et à l’évaluation, en 
coopération avec les États membres, de la 
situation en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information en Europe. L’Agence 
devrait assurer la coordination avec les 
États membres et renforcer la coopération 
entre les parties prenantes en Europe, 
notamment en faisant participer à ses 
activités les organismes nationaux 
compétents et les experts du secteur privé 
dans le domaine de la sécurité des réseaux 
et de l’information. L’Agence devrait 
prêter assistance à la Commission et aux 
États membres dans leur dialogue avec les 
entreprises pour traiter les problèmes liés à 
la sécurité que posent les produits matériels 
et logiciels, contribuant ainsi à une 
approche concertée de la sécurité des 
réseaux et de l’information.

(12) Un ensemble de tâches assignées à 
l’Agence permettrait d’indiquer comment 
elle doit atteindre ses objectifs tout en lui 
laissant une certaine souplesse de 
fonctionnement. Au nombre des tâches 
exécutées par l’Agence devrait figurer la 
collecte des informations et données 
nécessaires à l’analyse des risques pour la 
sécurité et la résilience des 
communications, infrastructures et services 
électroniques et à l’évaluation, en 
coopération avec les États membres, de la 
situation en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information en Europe. L’Agence 
devrait assurer la coordination et la 
collaboration avec les États membres et 
renforcer la coopération entre les parties 
prenantes en Europe, notamment en faisant 
participer à ses activités les organismes 
nationaux et européens compétents et les 
experts de haut niveau du secteur privé 
dans le domaine de la sécurité des réseaux 
et de l’information. L’Agence devrait 
prêter assistance à la Commission, au 
Parlement européen et aux États membres 
dans leur dialogue avec les entreprises pour 
traiter les problèmes liés à la sécurité que 
posent les produits matériels et logiciels, 
contribuant ainsi à une approche concertée 
de la sécurité des réseaux et de 
l’information.

Or. ro

Amendement 138
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un ensemble de tâches assignées à 
l’Agence permettrait d’indiquer comment 
elle doit atteindre ses objectifs tout en lui 
laissant une certaine souplesse de 
fonctionnement. Au nombre des tâches 
exécutées par l’Agence devrait figurer la 
collecte des informations et données 
nécessaires à l’analyse des risques pour la 
sécurité et la résilience des 
communications, infrastructures et services 
électroniques et à l’évaluation, en 
coopération avec les États membres, de la 
situation en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information en Europe. L’Agence 
devrait assurer la coordination avec les 
États membres et renforcer la coopération 
entre les parties prenantes en Europe, 
notamment en faisant participer à ses 
activités les organismes nationaux 
compétents et les experts du secteur privé 
dans le domaine de la sécurité des réseaux 
et de l’information. L’Agence devrait 
prêter assistance à la Commission et aux 
États membres dans leur dialogue avec les 
entreprises pour traiter les problèmes liés à 
la sécurité que posent les produits matériels 
et logiciels, contribuant ainsi à une 
approche concertée de la sécurité des 
réseaux et de l’information.

(12) Un ensemble de tâches assignées à 
l’Agence permettrait d’indiquer comment 
elle doit atteindre ses objectifs tout en lui 
laissant une certaine souplesse de 
fonctionnement. Au nombre des tâches 
exécutées par l’Agence devrait figurer la 
collecte des informations et données 
nécessaires à l’analyse des risques pour la 
sécurité et la résilience des 
communications, infrastructures et services 
électroniques et à l’évaluation, en 
coopération avec les États membres, la 
Commission et, le cas échéant, les parties 
intéressées, de la situation en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information en 
Europe. L’Agence devrait assurer la 
coordination avec les États membres et 
renforcer la coopération entre les parties 
prenantes en Europe, notamment en faisant 
participer à ses activités les organismes 
nationaux compétents et les experts du 
secteur privé dans le domaine de la sécurité 
des réseaux et de l’information. L’Agence 
devrait prêter assistance à la Commission 
et aux États membres dans leur dialogue 
avec les entreprises pour traiter les 
problèmes liés à la sécurité que posent les 
produits matériels et logiciels, contribuant 
ainsi à une approche concertée de la 
sécurité des réseaux et de l’information.

Or. en

Justification

Ces acteurs ne doivent pas être écartés des consultations autour des questions de sécurité des 
réseaux et de l’information, eu égard à la compétence exécutive de la Commission et à la 
gestion et l’exploitation des infrastructures du réseau par le secteur privé, propriétaire de ces 
infrastructures; 

Amendement 139
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Agence servirait de point de 
référence et instaurerait la confiance du fait 
de son indépendance, de la qualité des 
conseils fournis et des informations 
diffusées, de la transparence de ses 
procédures et modes de fonctionnement, et 
de sa diligence à exécuter les tâches qui lui 
seraient assignées. L’Agence devrait 
s’appuyer sur les efforts déployés aux 
niveaux national et de l’Union et par 
conséquent exécuter ses tâches en totale 
coopération avec les États membres et être 
ouverte à tout contact avec les entreprises 
et les autres parties intéressées. De plus, 
l’Agence devrait s’appuyer sur les 
informations fournies par le secteur privé 
et travailler en coopération avec celui-ci, 
lequel joue un rôle important dans la 
sécurisation des communications, 
infrastructures et services électroniques.

(13) L’Agence servirait de point de 
référence et instaurerait la confiance du fait 
de son indépendance, de la qualité des 
conseils fournis et des informations 
diffusées, de la transparence de ses 
procédures et modes de fonctionnement, et 
de sa diligence à exécuter les tâches qui lui 
seraient assignées. L’Agence devrait 
s’appuyer sur les efforts déployés aux 
niveaux national et de l’Union et par 
conséquent exécuter ses tâches en totale 
coopération avec les États membres et les 
institutions de l’Union et être ouverte à 
tout contact avec les entreprises et les 
autres parties intéressées. De plus, 
l’Agence devrait s’appuyer sur les 
informations fournies par le secteur privé 
et travailler en coopération avec celui-ci, 
lequel joue un rôle important dans la 
sécurisation des communications, 
infrastructures et services électroniques.

Or. en

Amendement 140
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La Commission a lancé un Partenariat 
public-privé européen pour la résilience, 
constituant un cadre européen souple de 
gestion de la résilience des infrastructures 
TIC, dans lequel l’Agence devrait jouer un 
rôle de facilitateur consistant à réunir les 
parties prenantes des secteurs public et 
privé pour qu’elles discutent des priorités 
de risques et de solutions interopérables de 

(14) La Commission a lancé un Partenariat 
public-privé européen pour la résilience, 
constituant un cadre européen souple de 
gestion de la résilience des infrastructures 
TIC, dans lequel l’Agence devrait acquérir 
des compétences spécialisées pour 
encourager la coopération entre les
secteurs public et privé et jouer un rôle de 
facilitateur consistant à réunir les parties 
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gestion des risques dans les organisations 
des secteurs public et privé rehausseront le 
niveau de sécurité des réseaux et systèmes 
d’information en Europe. À cette fin, 
l’Agence devrait favoriser la coopération 
entre parties prenantes publiques et privées 
au niveau de l’Union, accompagner leurs 
efforts concernant la mise au point et 
l’adoption de normes en matière de gestion  
des risques et de sécurité mesurable des 
produits, systèmes, réseaux et services 
électroniques.

prenantes des secteurs public et privé pour 
qu’elles discutent des priorités de risques et 
de solutions interopérables de gestion des 
risques dans les organisations des secteurs 
public et privé rehausseront le niveau de 
sécurité des réseaux et systèmes 
d’information en Europe. À cette fin, 
l’Agence devrait favoriser la coopération 
entre parties prenantes publiques et privées 
au niveau de l’Union, accompagner leurs 
efforts concernant la mise au point et 
l’adoption de normes en matière de gestion  
des risques et de sécurité mesurable des 
produits, systèmes, réseaux et services 
électroniques.

Or. lt

Amendement 141
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Agence devrait, de sa propre 
initiative ou à la demande de la 
Commission, fournir à celle-ci des 
conseils, sous la forme d’avis et d’analyses 
techniques et socio-économiques, pour 
l’assister dans l’élaboration de sa politique 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information. L’Agence devrait aussi 
assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande, dans leurs efforts pour mettre en 
place une politique et des moyens en 
matière de sécurité des réseaux et de 
l’information.

(15) L’Agence devrait, de sa propre 
initiative ou à la demande de la 
Commission, fournir à celle-ci des 
conseils, sous la forme d’avis et d’analyses 
techniques et socio-économiques, pour 
l’assister dans l’élaboration de sa politique 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information. L’Agence devrait aussi 
assister les États membres, l’Organe des 
régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) 
et les institutions et organismes européens,
à leur demande, dans leurs efforts pour 
mettre en place une politique et des 
moyens en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information.

Or. en
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Amendement 142
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Agence devrait, de sa propre 
initiative ou à la demande de la 
Commission, fournir à celle-ci des 
conseils, sous la forme d’avis et d’analyses 
techniques et socio-économiques, pour 
l’assister dans l’élaboration de sa politique 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information. L’Agence devrait aussi 
assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande, dans leurs efforts pour mettre en 
place une politique et des moyens en 
matière de sécurité des réseaux et de 
l’information.

(15) L’Agence devrait fournir à la 
Commission des conseils, sous la forme 
d’avis et d’analyses techniques et socio-
économiques, pour l’assister dans 
l’élaboration de sa politique en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information. 
L’Agence devrait aussi assister les États 
membres et les institutions et organismes 
de l’Union, à leur demande ou de sa 
propre initiative, dans leurs efforts pour 
mettre en place une politique et des 
moyens en matière de sécurité des réseaux 
et de l’information.

Or. en

Amendement 143
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Agence devrait, de sa propre 
initiative ou à la demande de la 
Commission, fournir à celle-ci des 
conseils, sous la forme d’avis et d’analyses 
techniques et socioéconomiques, pour 
l’assister dans l’élaboration de sa politique 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information. L’Agence devrait aussi 
assister les États membres, les institutions
et les organismes européens, à leur 
demande, dans leurs efforts pour mettre en 
place une politique et des moyens en 
matière de sécurité des réseaux et de 

(15) L’Agence devrait, de sa propre 
initiative ou à la demande de la 
Commission, du Conseil ou du Parlement 
européen, fournir à ces institutions des 
conseils, sous la forme d’avis et d’analyses 
techniques et socioéconomiques, pour 
l’assister dans l’élaboration de sa politique 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information. L’Agence devrait aussi 
assister les États membres et les 
organismes européens, à leur demande, 
dans leurs efforts pour mettre en place une 
politique et des moyens en matière de 
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l’information. sécurité des réseaux et de l’information.

Or. ro

Amendement 144
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’Agence devrait faciliter la 
coopération entre les organismes publics 
compétents des États membres, notamment 
en favorisant la mise au point et l’échange 
de bonnes pratiques et de normes pour des 
programmes éducatifs et de sensibilisation. 
Une intensification des échanges 
d’informations entre les États membres 
facilitera cette action. L’Agence devrait 
aussi favoriser la coopération entre les 
parties prenantes publiques et privées au 
niveau de l’Union, en particulier par la 
promotion du partage d’informations, des 
campagnes de sensibilisation et des 
programmes éducatifs et de formation.

(20) L’Agence devrait faciliter la 
coopération entre les organismes publics 
compétents des États membres, notamment 
en favorisant la mise au point, la 
promotion et l’échange de bonnes 
pratiques et de normes pour des 
programmes éducatifs et de sensibilisation. 
Une intensification des échanges 
d’informations entre les États membres 
facilitera cette action. L’Agence devrait 
aussi favoriser la coopération entre les 
parties prenantes publiques et privées au 
niveau de l’Union, en particulier par la 
promotion du partage d’informations, des 
campagnes de sensibilisation et des 
programmes éducatifs et de formation.

Or. ro

Amendement 145
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) L’Agence aide, entre autres, les 
institutions européennes et États membres 
concernés à élaborer et mettre en œuvre à 
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l’échelle européenne une campagne 
publique d’éducation à destination des 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour 
tous et de sensibiliser aux dangers 
potentiels du cyberespace 
(cybercriminalité telle que hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, mais aussi conseils généraux 
pour la protection de l’authentification et 
des données).

Or. en

Justification

Suivre l’exemple du «Cybersecurity Awareness Month» (mois de la sensibilisation à la 
cybersécurité), initiative prise par le gouvernement américain en 2003. Plus 
d’informations://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Amendement 146
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le cas échéant, pour autant que cela 
soit utile à la réalisation de son champ 
d’application, de ses objectifs et de ses 
tâches, l’Agence devrait partager 
expérience et informations générales avec 
les organismes et agences créés en vertu de 
la législation de l’Union européenne et 
traitant de la sécurité des réseaux et de 
l’information.

(23) Le cas échéant, pour autant que cela 
soit utile à la réalisation de son champ 
d’application, de ses objectifs et de ses 
tâches, l’Agence devrait partager 
expérience et informations générales avec 
les organismes et agences créés en vertu de 
la législation de l’Union européenne et 
traitant de la sécurité des réseaux et de 
l’information. L’Agence devrait 
contribuer, au niveau européen, à 
l’identifier les priorités de recherche en 
matière de résilience du réseau et de 
sécurité du réseau et des informations, 
ainsi qu’à fournir des informations sur 
les besoins industriels aux instituts
potentiels de recherche.
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Or. lt

Amendement 147
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les questions de sécurité des réseaux 
et de l’information sont des problèmes de 
dimension mondiale. Il est nécessaire de 
renforcer la coopération internationale pour 
améliorer les normes de sécurité ainsi que 
l’échange d’informations et pour 
promouvoir une approche globale 
commune des problèmes de sécurité des 
réseaux et de l’information. À cette fin, 
l’Agence devrait favoriser la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales de concert, le cas échéant, 
avec le SEAE.

(26) Les questions de sécurité des réseaux 
et de l’information sont des problèmes de 
dimension mondiale. Il est nécessaire de 
renforcer la coopération internationale face 
au besoin d’instaurer un cadre juridique 
international, pour améliorer les normes 
de sécurité (et définir des normes de 
comportement et codes de conduite 
communs) et le partage d’informations, 
pour encourager une collaboration 
internationale plus prompte en cas de 
besoin et pour promouvoir une approche 
globale commune des problèmes de 
sécurité des réseaux et de l’information. À 
cette fin, l’Agence devrait favoriser la 
poursuite de l’engagement et de la
coopération de l’Union avec les pays tiers 
et les organisations internationales en 
mettant, le cas échéant, ses compétences et 
son analyse au service des organismes et 
institutions de l’Union concernés.

Or. en

Justification

Les mesures proposées sont autant d’éléments fondamentaux pour stimuler la coopération en 
matière de cybersécurité et de sécurité des réseaux et de l’information. La présence de 
l’Union dans les discussions autour de la coopération internationale devant être renforcée, il 
convient d’encourager l’Agence à mettre ses compétences au service des organismes et/ou 
institutions de l’Union concernés. 

Amendement 148
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Dans l’exécution de ses tâches, 
l’Agence ne devrait pas porter atteinte aux 
compétences et ne devrait pas empiéter sur 
les pouvoirs et les tâches, ni les entraver ou 
les recouper, qui sont attribués: aux 
autorités réglementaires nationales définies 
dans les directives relatives aux réseaux et 
services de communications électroniques 
ainsi qu’à l’Organe des régulateurs 
européens des communications 
électroniques (ORECE) institué par le 
règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement 
européen et du Conseil et au comité des 
communications visé dans la directive 
2002/21/CE, aux organismes européens de 
normalisation, aux organismes nationaux 
de normalisation et au comité permanent 
prévu dans 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’information, et aux autorités de contrôle 
des États membres pour ce qui est de la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et de la libre 
circulation de ces données.

(27) Dans l’exécution de ses tâches, 
l’Agence ne devrait pas porter atteinte aux 
compétences et ne devrait pas empiéter sur 
les pouvoirs et les tâches, ni les entraver ou 
les recouper, qui sont attribués: aux 
autorités réglementaires nationales définies 
dans les directives relatives aux réseaux et 
services de communications électroniques 
ainsi qu’à l’Organe des régulateurs 
européens des communications 
électroniques (ORECE) institué par le 
règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement 
européen et du Conseil, qui devrait avoir 
une représentation au sein du groupe 
permanent des parties prenantes de
l’Agence, et au comité des 
communications visé dans la directive 
2002/21/CE, aux organismes européens de 
normalisation, aux organismes nationaux 
de normalisation et au comité permanent 
prévu dans 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’information, et aux autorités de contrôle 
des États membres pour ce qui est de la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et de la libre 
circulation de ces données.

Or. en

Amendement 149
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’assurer l’efficacité de 
l’Agence, les États membres et la 
Commission devraient être représentés au 
sein d’un conseil d’administration chargé 
de fixer l’orientation générale du 
fonctionnement de l’Agence et de veiller à 
ce qu’elle exécute ses tâches 
conformément au présent règlement. Le 
conseil d’administration devrait être doté 
des pouvoirs nécessaires pour établir le 
budget, vérifier son exécution, adopter les 
règles financières appropriées, instaurer 
des procédures de travail transparentes 
pour la prise de décisions par l’Agence, 
adopter le programme de travail de 
l’Agence, son propre règlement intérieur et 
les règles internes de fonctionnement de 
l’Agence, nommer le directeur exécutif et 
décider de la prolongation ou de 
l’expiration du mandat de ce dernier. Le 
conseil d’administration devrait être en 
mesure de créer des organes de travail pour 
l’assister dans ses tâches, organes qui 
pourraient par exemple élaborer ses 
décisions ou suivre leur mise en œuvre.

(28) Afin d’assurer l’efficacité de 
l’Agence, les États membres et la 
Commission devraient être représentés au 
sein d’un conseil d’administration chargé 
de fixer l’orientation générale du 
fonctionnement de l’Agence et de veiller à 
ce qu’elle exécute ses tâches 
conformément au présent règlement. Le 
conseil d’administration devrait être doté 
des pouvoirs nécessaires pour établir le 
budget, vérifier son exécution, adopter les 
règles financières appropriées, instaurer 
des procédures de travail transparentes 
pour la prise de décisions par l’Agence, 
adopter le programme de travail de 
l’Agence, son propre règlement intérieur et 
les règles internes de fonctionnement de 
l’Agence, nommer ou révoquer le 
directeur exécutif, après confirmation du 
Parlement européen. Le conseil 
d’administration devrait être en mesure de 
créer des organes de travail pour l’assister 
dans ses tâches, organes qui pourraient par 
exemple élaborer ses décisions ou suivre 
leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le directeur exécutif devrait avoir la 
possibilité de créer des groupes de travail 
ad hoc pour traiter des questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou socio-
économique. Lors de la création de ces 
groupes, le directeur exécutif devrait 

(30) Le directeur exécutif devrait avoir la 
possibilité de créer des groupes de travail 
ad hoc pour traiter des questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou socio-
économique. Lors de la création de ces 
groupes, le directeur exécutif devrait 
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recueillir et prendre en compte les avis des 
experts externes concernés pour permettre 
à l’Agence d’avoir accès aux informations 
disponibles les plus récentes concernant les 
défis que pose, en matière de sécurité, 
l’évolution de la société de l’information. 
L’Agence devrait veiller à ce que les 
membres des groupes de travail ad hoc 
soient sélectionnés selon les critères de 
compétence les plus stricts, compte dûment 
tenu de la nécessité d’assurer une 
représentation équilibrée, en fonction des 
questions spécifiques le cas échéant, des 
administrations publiques des États 
membres, du secteur privé et des 
entreprises, des utilisateurs et des experts 
universitaires en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information. Si nécessaire, 
l’Agence peut inviter à titre individuel des 
experts dont les compétences dans le 
domaine concerné sont reconnues à 
participer aux activités des groupes de 
travail au cas par cas. Leurs dépenses 
devraient être couvertes par l’Agence 
conformément à ses règles internes de 
fonctionnement et aux règlements 
financiers en vigueur.

recueillir et prendre en compte les avis des 
experts externes concernés pour permettre 
à l’Agence d’avoir accès aux informations 
disponibles les plus récentes concernant les 
défis que pose, en matière de sécurité, 
l’évolution de la société de l’information. 
L’Agence devrait veiller à ce que les 
membres des groupes de travail ad hoc 
soient sélectionnés selon les critères de 
compétence les plus stricts, compte dûment 
tenu de la nécessité d’assurer une 
représentation équilibrée, en fonction des 
questions spécifiques le cas échéant, des 
administrations publiques des États 
membres, des institutions de l’Union et du 
secteur privé et des entreprises, des 
utilisateurs et des experts universitaires en 
matière de sécurité des réseaux et de 
l’information. Si la situation s’y prête, 
l’Agence peut inviter à titre individuel des 
experts dont les compétences dans le 
domaine concerné sont reconnues à 
participer aux activités des groupes de 
travail au cas par cas. Leurs dépenses 
devraient être couvertes par l’Agence 
conformément à ses règles internes de 
fonctionnement et aux règlements 
financiers en vigueur.

Or. en

Amendement 151
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) L’Agence doit fonctionner dans le 
respect, respectivement, (i) du principe de 
subsidiarité, en garantissant un degré 
adéquat de coordination entre les États 
membres sur les questions de sécurité des 
réseaux et de l’information, en accroissant 
l’efficacité des politiques nationales et en 

(32) L’Agence doit fonctionner dans le 
respect, respectivement, (i) du principe de 
subsidiarité, en garantissant un degré 
adéquat de coordination entre les États 
membres et les organismes nationaux sur 
les questions de sécurité des réseaux et de 
l’information, en accroissant l’efficacité 
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leur procurant donc une valeur ajoutée, et 
(ii) du principe de proportionnalité, en 
n’excédant pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs fixés dans le présent 
règlement.

des politiques nationales et en leur 
procurant donc une valeur ajoutée, et (ii) 
du principe de proportionnalité, en 
n’excédant pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs fixés dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 152
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Agence, il 
est jugé nécessaire de la doter d’un budget 
autonome dont l’essentiel des recettes 
provient d’une contribution de l’Union et 
de contributions des pays tiers participant 
aux travaux de l’Agence. L’État membre 
d’accueil, ou tout autre État membre, 
devrait être autorisé à apporter des 
contributions volontaires aux recettes de 
l’Agence. La procédure budgétaire de 
l’Union reste applicable en ce qui concerne 
les subventions imputables sur le budget 
général de l’Union européenne. En outre, 
la Cour des comptes devrait procéder au 
contrôle des comptes.

(35) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Agence et 
lui permettre d’effectuer de nouvelles 
tâches supplémentaires, il est jugé 
nécessaire de la doter d’un budget 
suffisant et autonome dont l’essentiel des 
recettes provient d’une contribution de 
l’Union et de contributions des pays tiers 
participant aux travaux de l’Agence. L’État 
membre d’accueil, ou tout autre État 
membre, devrait être autorisé à apporter 
des contributions volontaires aux recettes 
de l’Agence. La procédure budgétaire de 
l’Union reste applicable en ce qui concerne 
les subventions imputables sur le budget 
général de l’Union européenne. En outre, 
la Cour des comptes devrait procéder au 
contrôle des comptes.

Or. en

Amendement 153
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) L’Agence devrait succéder à l’ENISA 
qui a été instituée par le règlement (CE) 
n° 460/2004. Dans le cadre de la décision 
des représentants des États membres réunis 
au Conseil européen du 13 décembre 2003, 
l’État membre d’accueil devrait maintenir 
et développer les modalités pratiques 
actuelles afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’Agence, compte tenu 
notamment des missions de coopération et 
d’assistance de l’Agence vis-à-vis de la 
Commission, des États membres et de leurs 
organismes compétents, des autres 
institutions et organes de l’Union et des 
parties prenantes publiques et privées en 
Europe.

(36) L’Agence devrait succéder à l’ENISA 
qui a été instituée par le règlement (CE) 
n° 460/2004. Dans le cadre de la décision 
des représentants des États membres réunis 
au Conseil européen du 13 décembre 2003, 
l’État membre d’accueil devrait maintenir 
et développer les modalités pratiques 
actuelles, définies dans l’accord de siège,
afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’Agence, compte tenu notamment des 
missions de coopération et d’assistance de 
l’Agence vis-à-vis de la Commission, des 
États membres et de leurs organismes 
compétents, des autres institutions et 
organes de l’Union et des parties prenantes 
publiques et privées en Europe.

Or. en

Amendement 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) L’Agence devrait pouvoir affecter 
simultanément jusqu’à 10 % de son 
personnel, à la demande d’un État 
membre ou des institutions européennes, 
afin de proposer son aide et ses 
compétences dans les matières relevant de 
la sécurité des réseaux et de 
l’information.

Or. en

Amendement 155
Anni Podimata
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Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) L’Agence devrait pouvoir affecter 
simultanément jusqu’à 10 % de son 
personnel, à la demande d’un État 
membre ou des institutions européennes, 
afin de proposer son aide et ses 
compétences dans les matières relevant de 
la sécurité des réseaux et de 
l’information.

Or. en

Amendement 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 ter) Les dispositions du point 47 de 
l’accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière devraient s’appliquer au 
mandat permanent de l’Agence et toute 
décision de l’autorité législative en faveur 
de ce renouvellement devrait être prise 
sans préjudice des décisions de l’autorité 
budgétaire dans le contexte de la 
procédure budgétaire annuelle.

Or. en

Amendement 157
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L’Agence devrait être créée pour une 
période limitée. Son fonctionnement
devrait être évalué en fonction de
l’efficacité de réalisation des objectifs et 
de ses méthodes de travail afin de 
déterminer si les objectifs de l’Agence 
sont toujours valables ou pas et, de ce fait, 
si sa durée de fonctionnement doit être 
prolongée,

(37) L’Agence devrait être créée pour une 
durée illimitée. Elle devrait conclure 
annuellement avec la Commission un 
convention de résultats qui comprendrait 
un rapport général d’évaluation sur
l’efficacité et les objectifs réalisés et qui 
serait présenté chaque année au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission et à la Cour des comptes. En 
outre, une évaluation totalement 
indépendante devrait être prévue tous les 
trois ans.

Or. en

Amendement 158
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L’Agence devrait être créée pour une 
période limitée. Son fonctionnement 
devrait être évalué en fonction de 
l’efficacité de réalisation des objectifs et 
de ses méthodes de travail afin de 
déterminer si les objectifs de l’Agence 
sont toujours valables ou pas et, de ce fait, 
si sa durée de fonctionnement doit être 
prolongée,

(37) Comme le système actuel de mandat 
à cinq ans empêche l’Agence de prévoir
son fonctionnement et ses activités à long 
terme et affecte la continuité de son
travail, il convient d’envisager la 
possibilité de supprimer le mandat 
temporaire,

Or. en

Amendement 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L’Agence devrait être créée pour une 
période limitée. Son fonctionnement 
devrait être évalué en fonction de 
l’efficacité de réalisation des objectifs et 
de ses méthodes de travail afin de 
déterminer si les objectifs de l’Agence 
sont toujours valables ou pas et, de ce fait, 
si sa durée de fonctionnement doit être 
prolongée,

(37) L’Agence devrait être créée pour une 
période indéterminée et donc dotée d’un 
mandat permanent.

Or. en

Justification

L’ENISA reste l’une des rares agences européennes à ne pas avoir de mandat permanent. Un 
mandat de courte durée empêche l’Agence de dresser des perspectives à long terme en 
matière de programmation stratégique et opérationnelle, d’effectifs et d’engagement politique

Amendement 160
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L’Agence devrait être créée pour une 
période limitée. Son fonctionnement 
devrait être évalué en fonction de 
l’efficacité de réalisation des objectifs et 
de ses méthodes de travail afin de 
déterminer si les objectifs de l’Agence 
sont toujours valables ou pas et, de ce fait, 
si sa durée de fonctionnement doit être 
prolongée,

(37) L’Agence devrait être créée pour une 
période indéterminée et dotée d’un 
mandat permanent.

Or. en

Amendement 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 1 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement institue une 
Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ci-après 
dénommée «l’Agence») afin de contribuer 
à un niveau élevé de sécurité des réseaux et 
de l’information au sein de l’Union et en 
vue d’y sensibiliser la société et de 
favoriser l’émergence d’une culture de la 
sécurité des réseaux et de l’information, 
dans l’intérêt des citoyens, des 
consommateurs, des entreprises et des 
organismes du secteur public de l’Union 
européenne, contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

1. Le présent règlement institue une 
Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ci-après 
dénommée «l’Agence») afin de contribuer 
à un niveau élevé de sécurité des réseaux et 
de l’information au sein de l’Union et en 
vue d’y sensibiliser la société et de 
favoriser l’émergence d’une culture de la 
sécurité des réseaux et de l’information, 
dans l’intérêt des citoyens, des 
consommateurs, des entreprises et des 
organismes du secteur public de l’Union 
européenne, contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur et à la 
création d’un marché numérique unique 
européen pleinement opérationnel.

Or. en

Amendement 162
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 1 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement institue une 
Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ci-après 
dénommée «l’Agence») afin de contribuer 
à un niveau élevé de sécurité des réseaux et 
de l’information au sein de l’Union et en 
vue d’y sensibiliser la société et de 
favoriser l’émergence d’une culture de la 
sécurité des réseaux et de l’information, 
dans l’intérêt des citoyens, des 
consommateurs, des entreprises et des 
organismes du secteur public de l’Union 
européenne, contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

1. Le présent règlement institue une 
Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ci-après 
dénommée «l’Agence») afin de contribuer 
à un niveau élevé de sécurité des réseaux et 
de l’information au sein de l’Union et en 
vue d’y sensibiliser la société et de 
favoriser l’émergence et la promotion
d’une culture de la sécurité des réseaux et 
de l’information, dans l’intérêt des 
citoyens, des consommateurs, des 
entreprises et des organismes du secteur 
public de l’Union européenne, contribuant 
ainsi au bon fonctionnement du marché 
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intérieur.

Or. ro

Amendement 163
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’Agence assiste la Commission, les 
autres institutions de l’Union, les États 
membres et les entreprises – les PME en 
particulier – en vue de les aider à 
satisfaire aux exigences de la législation 
actuelle et future de l’Union en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information, 
contribuant ainsi au bon fonctionnement 
du marché intérieur.

Or. en

Amendement 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les objectifs et les missions  de 
l’Agence ne portent pas préjudice aux
compétences des États membres relatives à 
la sécurité des réseaux et de l’information, 
et, en tout cas, ne portent atteinte ni aux 
activités concernant la sécurité publique, la 
défense, la sécurité de l’État (y compris le 
bien-être économique de l’État lorsque les 
enjeux sont liés à la sécurité de l’État), ni 
aux activités de l’État dans le domaine du 
droit pénal.

2. Les objectifs et les missions de l’Agence 
complètent les compétences des États 
membres relatives à la sécurité des réseaux 
et de l’information, et, en tout cas, ne 
portent atteinte ni aux activités concernant 
la sécurité publique, la défense, la sécurité 
de l’État (y compris le bien-être 
économique de l’État lorsque les enjeux 
sont liés à la sécurité de l’État), ni aux 
activités de l’État dans le domaine du droit 
pénal.
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Or. ro

Amendement 165
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 2 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence assiste la Commission et les 
États membres en vue de les aider à 
satisfaire aux exigences juridiques et 
réglementaires de la législation actuelle et 
future de l’Union en matière de sécurité 
des réseaux et de l’information, contribuant 
ainsi au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

1. L’Agence assiste la Commission, le 
Conseil, le Parlement européen et les 
États membres en vue de les aider à 
satisfaire aux exigences juridiques et 
réglementaires de la législation actuelle et 
future de l’Union en matière de sécurité 
des réseaux et de l’information, contribuant 
ainsi au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

Or. ro

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence assiste la Commission et les 
États membres en vue de les aider à 
satisfaire aux exigences juridiques et 
réglementaires de la législation actuelle et 
future de l’Union en matière de sécurité 
des réseaux et de l’information, contribuant 
ainsi au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

1. L’Agence soutient  la Commission et les 
États membres en vue de les aider à 
satisfaire aux exigences juridiques et 
réglementaires de la législation actuelle et 
future de l’Union en matière de sécurité 
des réseaux et de l’information, contribuant 
ainsi au bon fonctionnement du marché
intérieur.

Or. ro
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Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence renforce la préparation et la
capacité de l’Union et des États membres 
pour prévenir les problèmes et incidents de 
sécurité des réseaux et de l’information, les 
détecter et y faire face.

2. L’Agence fournit une assistance pour 
accroître et consolider la préparation et la 
capacité de l’Union et des États membres 
pour prévenir les problèmes et incidents de 
sécurité des réseaux et de l’information, les 
détecter et y faire face.

Or. ro

Amendement 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 2 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence acquiert et conserve un niveau 
élevé d’expertise qu’elle met à profit pour 
favoriser une large coopération entre les 
acteurs des secteurs public et privé.

3. L’Agence acquiert et conserve un niveau 
élevé d’expertise qu’elle met à profit pour 
favoriser une large coopération entre les 
acteurs des secteurs public et privé, et ce 
pour se poser en tant que centre mondial 
d’excellence pour tous les sujets liés à la 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – Paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3bis. L’Agence encourage une large 
coopération entre les acteurs publics et 
privés dans le domaine de la sécurité des 
réseaux et de l’information.

Or. ro

Amendement 170
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assister la Commission, à la demande 
de celle-ci ou de sa propre initiative, dans 
l’élaboration de la politique en matière de
sécurité des réseaux et de l’information en
lui fournissant des conseils et des avis, des 
analyses techniques et socioéconomiques, 
et des travaux préparatoires à l’élaboration 
et à l’actualisation de la législation de 
l’Union dans le domaine de la sécurité des 
réseaux et de l’information;

(a) assister la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen, à leur demande ou 
de sa propre initiative, dans l’élaboration 
de la politique en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information en leur 
fournissant des conseils et des avis, des 
analyses techniques et socioéconomiques, 
et des travaux préparatoires à l’élaboration 
et à l’actualisation de la législation de 
l’Union dans le domaine de la sécurité des 
réseaux et de l’information;

Or. ro

Amendement 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assister la Commission, à la demande 
de celle-ci ou de sa propre initiative, dans 

(a) assister la Commission, les organes de 
l’Union et les États membres, à la 
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l’élaboration de la politique en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information en 
lui fournissant des conseils et des avis, des 
analyses techniques et socioéconomiques, 
et des travaux préparatoires à l’élaboration 
et à l’actualisation de la législation de 
l’Union dans le domaine de la sécurité des 
réseaux et de l’information;

demande de celle-ci ou de sa propre 
initiative, dans l’élaboration de la politique 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information en lui fournissant des 
conseils et des avis, des analyses 
techniques et socioéconomiques, et des 
travaux préparatoires à l’élaboration et à 
l’actualisation de la législation de l’Union 
dans le domaine de la sécurité des réseaux 
et de l’information;

Or. ro

Amendement 172
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) soutient les équipes d’intervention 
et de réponse en cas d’urgence 
informatique (CERT) des États membres, 
ainsi que la création et l’exploitation d’un 
réseau CERT au niveau de l’UE et 
coordonne les exercices et la réponse 
paneuropéenne en cas d’urgence 
informatique visant au moins deux États 
membres;

Or. ro

Amendement 173
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) aider la Commission à préparer 
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une stratégie complète de l’Union sur la 
sécurité des réseaux et de l’information;

Or. en

Amendement 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) l’Agence encourage et soutient la 
coopération entre les CERT des États 
membres et de l’UE;

Or. ro

Amendement 175
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) faciliter la coopération au sein des États 
membres, et entre les États membres et la 
Commission, dans leurs efforts pour 
atteindre une dimension transnationale afin 
de prévenir les problèmes et incidents de 
sécurité des réseaux et de l’information, de 
les détecter et d’y faire face;

(b) faciliter la coopération au sein des États 
membres, et entre les États membres et la 
Commission, dans leurs efforts pour 
atteindre une dimension transnationale afin 
de prévenir les problèmes et incidents de 
sécurité des réseaux et de l’information, de 
les détecter et d’y faire face; à cette fin, 
concevoir et appliquer un mécanisme 
d’alerte précoce et de réaction à l’échelle 
européenne qui complèterait les 
mécanismes propres des États membres;

Or. en
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Justification

Les menaces à la cybersécurité ont depuis longtemps dépassé les frontières nationales, c’est 
pourquoi les systèmes nationaux ne suffisent plus à les contrer. Les cyberattaques peuvent 
prendre une dimension européenne en l’espace de quelques secondes. Si tôt que la 
cybersécurité de plusieurs États membres est menacée (en tant que source, cible ou 
intermédiaire), l’ENISA doit être en mesure d’intervenir, alerter les États membres et 
coordonner leurs réponses.

Amendement 176
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) faciliter la coopération au sein des États 
membres, et entre les États membres et la 
Commission, dans leurs efforts pour 
atteindre une dimension transnationale afin 
de prévenir les problèmes et incidents de 
sécurité des réseaux et de l’information, de 
les détecter et d’y faire face;

(b) faciliter la coopération au sein des États 
membres, et entre les États membres et les 
institutions et organes européens, dans 
leurs efforts pour atteindre une dimension 
transnationale afin de prévenir les 
problèmes et incidents de sécurité des 
réseaux et de l’information, de les détecter 
et d’y faire face;

Or. ro

Amendement 177
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) assister les États membres et les
institutions et organismes européens dans 
leurs efforts pour recueillir, analyser et 
diffuser des données sur la sécurité des 
réseaux et de l’information;

(c) assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande ou de sa propre initiative, dans 
leurs efforts pour recueillir, analyser et 
diffuser des données sur la sécurité des 
réseaux et de l’information;
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Or. en

Amendement 178
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) évaluer régulièrement, en coopération 
avec les États membres et les institutions 
européennes, la situation en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information en 
Europe;

(d) évaluer régulièrement, en coopération 
avec les États membres et les institutions 
européennes, à leur demande ou de sa 
propre initiative, la situation en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information en 
Europe;

Or. en

Amendement 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) évaluer régulièrement, en coopération 
avec les États membres et les institutions 
européennes, la situation en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information en 
Europe;

(d) évaluer régulièrement, en coopération 
avec les États membres et les institutions 
de l’Union, la situation en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information en 
Europe;

Or. en

Amendement 180
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) favoriser la coopération entre les 
organismes publics compétents en Europe,
en particulier, leurs efforts pour mettre au 
point et échanger de bonnes pratiques et 
des normes;

(e) favoriser la coopération entre les 
organismes publics compétents en Europe 
et coopérer avec eux de manière active, en 
particulier pour mettre au point, 
promouvoir et échanger de bonnes 
pratiques et élaborer et mettre en œuvre 
des normes communes de sécurité des 
réseaux et de l’information;

Or. ro

Amendement 181
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) favoriser la coopération entre les 
organismes publics compétents en Europe 
et, en particulier, accompagner leurs efforts 
pour mettre au point et échanger de bonnes 
pratiques et des normes;

(e) promouvoir la coopération régulière
entre les organismes publics compétents en 
Europe et, en particulier, accompagner 
leurs efforts pour mettre au point et 
échanger de bonnes pratiques et des 
normes et partager les informations et les 
données entre États membres;

Or. en

Amendement 182
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) favoriser la coopération entre les 
organismes publics compétents en Europe 
et, en particulier, accompagner leurs efforts 

(e) favoriser la coopération entre les 
organismes publics compétents en Europe 
et, en particulier, accompagner leurs efforts 



PE472.314v01-00 38/72 AM\877955FR.doc

FR

pour mettre au point et échanger de bonnes 
pratiques et des normes;

pour mettre au point et échanger de bonnes 
pratiques et des normes de sécurité des 
réseaux et de l’information ainsi qu’une 
culture de la gestion du risque;

Or. en

Amendement 183
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) assister l’Union et les États membres 
dans la promotion du recours à de bonnes 
pratiques et à des normes de gestion des 
risques et de sécurité pour les produits, 
systèmes et services électroniques;

(f) assister l’Union, les États membres et 
les secteurs public et privé dans la 
promotion du recours à de bonnes 
pratiques de gestion des risques et de 
sécurité ainsi que des normes de sécurité 
des réseaux et de l’information, et
encourager délibérément une culture de 
la sécurité de l’information pour les 
réseaux, produits, systèmes et services 
électroniques et de communication;

Or. en

Justification

De même que pour la vie privée, un mécanisme ad-hoc ne convient pas à la cybersécurité, qui 
ne saurait être le fruit d’une réflexion après coup sur les réseaux électroniques et de 
communication. Prévoir délibérément une culture et une approche de la sécurité de 
l’information pour l’exploitation des réseaux permettra de sécuriser davantage l’écosystème 
numérique européen.

Amendement 184
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) assister l’Union et les États membres 
dans la promotion du recours à de bonnes 
pratiques et à des normes de gestion des 
risques et de sécurité pour les produits, 
systèmes et services électroniques;

(f) assister l’Union et les États membres, à 
leur demande ou de sa propre initiative,
dans la promotion du recours à de bonnes 
pratiques et à des normes de gestion des 
risques et de sécurité pour les produits, 
systèmes et services électroniques;

Or. en

Amendement 185
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) favoriser la coopération entre parties 
prenantes publiques et privées au niveau de 
l’Union, notamment en promouvant le 
partage d’informations et la sensibilisation 
et en accompagnant leurs efforts pour 
mettre au point et adopter des normes en 
matière de gestion des risques et de 
sécurité des produits, réseaux et services 
électroniques;

(g) favoriser la coopération entre parties 
prenantes publiques et privées au niveau de 
l’Union, notamment en promouvant le 
partage d’informations et la sensibilisation 
et en accompagnant leurs efforts pour 
mettre au point et adopter des normes en 
matière de gestion des risques et de 
sécurité des produits, réseaux et services 
électroniques et des infrastructures 
d’information critiques (IIC) civiles-
publiques, privées ou publiques-privées;

Or. en

Amendement 186
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) favoriser la coopération entre parties 
prenantes publiques et privées au niveau de 

(g) favoriser la coopération entre parties 
prenantes publiques et privées au niveau de 
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l’Union, notamment en promouvant le 
partage d’informations et la sensibilisation 
et en accompagnant leurs efforts pour 
mettre au point et adopter des normes en 
matière de gestion des risques et de 
sécurité des produits, réseaux et services 
électroniques;

l’Union, notamment en promouvant le 
partage d’informations et la sensibilisation 
et en accompagnant leurs efforts pour 
mettre au point et adopter des normes en 
matière de gestion des risques et de 
sécurité des produits, réseaux et services 
électroniques, ainsi que des produits, 
réseaux et services matériels attachés à 
ces derniers;

Or. en

Amendement 187
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) faciliter le dialogue et l’échange de 
bonnes pratiques, entre parties prenantes 
publiques et privées, concernant la 
sécurité des réseaux et de l’information, y 
compris les aspects de la lutte contre la 
cybercriminalité; assister la Commission 
dans la fixation d’orientations politiques 
qui tiennent compte des aspects «sécurité 
des réseaux et de l’information» de la lutte 
contre la cybercriminalité;

(h) Considérer l’échange de savoir-faire et 
de bonnes pratiques avec d’autres 
organismes de l’Union, concernant la 
sécurité des réseaux et de l’information;

Or. fr

Justification

ENISA peut être amenée à échanger avec les autres organismes de l’UE concernés par les 
enjeux de SSI, y inclus les organismes compétents en matière de lutte contre la 
cybercriminalité. Elle n’a pas de compétence pour les aspects opérationnels de cette lutte. De 
plus, elle n’a pas vocation à travailler directement avec les autorités nationales chargées du 
maintien de l’ordre ou de protection de la vie privée, ces dernières devant être contactées via 
le réseau des officiers de liaison nationaux.

Amendement 188
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) faciliter le dialogue et l’échange de 
bonnes pratiques, entre parties prenantes
publiques et privées, concernant la sécurité 
des réseaux et de l’information, y compris 
les aspects de la lutte contre la 
cybercriminalité; assister la Commission 
dans la fixation d’orientations politiques 
qui tiennent compte des aspects «sécurité 
des réseaux et de l’information» de la lutte 
contre la cybercriminalité;

(h) faciliter le dialogue et l’échange de 
bonnes pratiques, entre parties prenantes 
publiques et privées, concernant la sécurité 
des réseaux et de l’information, y compris 
les aspects de la lutte contre la 
cybercriminalité; assister la Commission et 
les États membres, à leur demande, dans 
la fixation d’orientations politiques qui 
tiennent compte des aspects «sécurité des 
réseaux et de l’information» de la lutte 
contre la cybercriminalité;

Or. en

Justification

Considérant la nature systémique et interdépendante de la cybersécurité, les bonnes pratiques 
et les politiques devraient être coordonnées au niveau des États membres.

Amendement 189
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande, dans leurs efforts pour mettre en 
place des moyens de détection, d’analyse et 
d’intervention en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information;

(i) assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande, dans leurs efforts pour mettre en 
place des moyens de détection, d’analyse et 
d’intervention en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information ainsi qu’un 
cadre réservé aux notifications des 
atteintes à la sécurité;

Or. en
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Amendement 190
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande, dans leurs efforts pour mettre en 
place des moyens de détection, d’analyse et 
d’intervention en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information;

(i) assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande ou de sa propre initiative, dans 
leurs efforts pour mettre en place des 
moyens de détection, d’analyse et 
d’intervention en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information;

Or. en

Amendement 191
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) assister les États membres et les 
institutions et organismes européens, à leur 
demande, dans leurs efforts pour mettre en 
place des moyens de détection, d’analyse et 
d’intervention en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information;

(i) assister la Commission, les États 
membres et les institutions et organismes 
européens, à leur demande, dans leurs 
efforts pour mettre en place des moyens de 
détection, d’analyse et d’intervention en 
matière de sécurité des réseaux et de 
l’information;

Or. ro

Amendement 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) faciliter le dialogue et échanger de 
bonnes pratiques entre le secteur public, 
le secteur privé, les universités et les 
centres de recherche sur les problèmes et 
les solutions liés à la sécurité des réseaux 
et de l’information, y compris les aspects 
de la lutte contre la cybercriminalité;

Or. ro

Justification

Pour mettre en place des solutions en faveur de la lutte contre la cybercriminalité, la 
collaboration est nécessaire entre le secteur public et privé, mais aussi avec les universités et 
la recherche.

Amendement 193
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) conseiller les institutions de 
l’Union et les États membres, à leur 
demande ou de sa propre initiative, sur les 
besoins en matière de recherche dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et de 
l’information, en vue de pouvoir faire 
face efficacement aux risques et aux 
menaces actuels et émergents dans ce 
domaine et d’utiliser d’une manière 
efficace les technologies de prévention des 
risques;

Or. en

Amendement 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij
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Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) prendre en charge l’établissement 
d’une véritable équipe d’intervention en 
cas d’urgence informatique dans l’Union 
européenne (CERT) et en superviser le 
fonctionnement, pour faire face aux 
cyberattaques contre les institutions, 
organismes et agences de l’Union;

Or. en

Justification

Placée sous l’égide de l’ENISA, l’équipe d’intervention ferait office d’unique point de 
référence pour la cybersécurité dans l’Union. En tant qu’organisme distinct, ses objectifs et 
compétences recoupent indéniablement ceux de l’Agence et ce chevauchement entraîne des 
conflits, des guerres de territoire et un gaspillage considérable d’argent et d’efforts. La 
cybersécurité est un domaine trop sensible pour que l’Union tolère une situation dans 
laquelle les tiers «ne savent pas vers qui se tourner» en cas de menace à la cybersécurité.

Amendement 195
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) assister la Commission et les 
organismes ou institutions de l’Union 
concernés, le cas échéant, en offrant ses 
conseils et ses compétences pour la mise 
en place d’une CERT au sein des 
institutions européennes;

Or. en

Amendement 196
Ivailo Kalfin
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Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i ter) en cas de cybermenace sérieuse et à 
la demande expresse d’un État membre 
ou d’un organisme/d’une institution de 
l’Union, participer au volet opérationnel 
visant à sécuriser le réseau, 
l’infrastructure ou les données menacés;

Or. en

Amendement 197
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) favoriser le dialogue et la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales de concert, le cas échéant, 
avec le SEAE, pour promouvoir une 
coopération internationale et une approche 
globale commune des problèmes de 
sécurité des réseaux et de l’information;

(j) favoriser le dialogue et la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales de concert, le cas échéant, 
avec le SEAE, pour promouvoir une 
coopération internationale et une approche 
globale commune des problèmes de 
sécurité des réseaux et de l’information;
l’ENISA devrait faire office de point de 
contact unique en Europe pour les pays 
tiers et les organisations internationales 
pour toutes les questions liées à la 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 198
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

(j) favoriser le dialogue et la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales de concert, le cas échéant, 
avec le SEAE, pour promouvoir une 
coopération internationale et une approche 
globale commune des problèmes de 
sécurité des réseaux et de l’information;

(j) favoriser le dialogue et la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales de concert, le cas échéant, 
avec les organismes/institutions de 
l’Union concernés, pour promouvoir une 
coopération internationale et une approche 
globale commune des problèmes de 
sécurité des réseaux et de l’information;

Or. en

Amendement 199
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) proposer différentes méthodes de 
formation – conférences en direct et 
virtuelles, tutoriels, en ligne, sur place. 
Les entreprises à la tête du marché 
élaborent des cours de sécurité 
informatique portant sur de nombreux 
thèmes, la sécurité des réseaux, la 
médecine légale, les audits, la gestion et la 
mise en œuvre de la sécurité;

Or. en

Amendement 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) soutient la Commission pour 
élaborer une stratégie européenne sur la 
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sécurité des réseaux d’information et de 
communication;

Or. ro

Amendement 201
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 – points j bis à j septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) de concert avec la Commission et 
les États membres, définir des 
certifications minimales et des règles de 
comportement communes en matière de 
cybersécurité et instaurer des pratiques de 
coopération entre et au sein des CERT 
nationales et européennes. L’Agence 
consulte également les parties intéressées 
afin de définir des mesures de 
cybersécurité du même type applicables 
aux réseaux et aux infrastructures privés;
(j ter) promouvoir et soutenir la 
coopération entre et au sein des États 
membres et des CERT de l’Union 
concernés en cas d’incidents, d’attaques 
ou de perturbations sur les réseaux ou les 
systèmes dont ils assument la gestion ou 
la protection;
(j quater) favoriser la mise en place, le cas 
échéant et à la demande de l’État membre 
concerné, d’un service continu de 
résilience, actif 24 heures/24, 7 jours/7, 
au sein de la CERT concernée pour 
établir un système de réaction rapide et 
coordonné à l’échelle européenne en cas 
de cyberattaque, d’incident ou de 
perturbation, et proposer les compétences 
nécessaires pour apporter une réponse 
immédiate;
(j quinquies) encourager l’adoption d’un 
répertoire européen des points de contact 
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et favoriser le partage des responsabilités 
ainsi que l’échange d’informations et de 
bonnes pratiques au sein et entre les 
CERT susmentionnées;
(j sexies) poursuivre la coordination 
d’exercices paneuropéens de préparation 
et de résilience à la cybersécurité et 
analyser les résultats ainsi que les
démarches ultérieures à entreprendre par 
les États membres et l’Union, et 
encourager la participation à ces 
exercices de partenaires tiers partageant 
la même sensibilité;
(j septies) mettre ses compétences et 
conseils au service des États membres et 
des institutions européennes à l’égard de 
leur participation aux débats 
internationaux sur la sécurité des réseaux 
et de l’information et la cybersécurité;

Or. en

Justification

Au point (j quater): l’automatisation de la sécurité ne suffit pas à garantir une sécurité 
adéquate des réseaux et de l’information lors d’incidents ou d’attaques complexes. Chaque 
État membre doit veiller à l’interaction, la coordination et aux compétences des ressources 
humaines 24 heures/24, 7 jours/7;

Amendement 202
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’Agence peut agir de sa propre 
initiative dans le cadre du champ 
d’application et des objectifs du présent 
règlement. Lorsqu’un État membre a 
demandé l’intervention de l’Agence, celle-
ci formule des recommandations et l’État 
membre lui indique la façon dont ces 
recommandations ont été mise en œuvre.
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Or. en

Amendement 203
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’Agence adopte une démarche 
proactive pour utiliser et analyser les 
nouvelles technologies TIC émergentes. 
L’Agence réagit efficacement aux risques 
et menaces pour la sécurité induits par les 
nouvelles technologies TIC émergentes.

Or. en

Amendement 204
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 5 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration fixe 
l’orientation générale du fonctionnement 
de l’Agence et veille à ce qu’elle travaille 
conformément aux règles et principes 
énoncés dans le présent règlement. Il 
assure aussi la cohérence des travaux de 
l’Agence avec les activités menées par les 
États membres ainsi qu’au niveau de 
l’Union.

1. Le conseil d’administration fixe 
l’orientation générale du fonctionnement 
de l’Agence et veille à ce qu’elle travaille 
conformément aux règles et principes 
énoncés dans le présent règlement. Il 
assure le bon fonctionnement de l’Agence 
ainsi que la cohérence des travaux de 
l’Agence avec les activités menées par les 
États membres ainsi qu’au niveau de 
l’Union. Le conseil d’administration 
adopte les modalités administratives avec 
les pays tiers et approuve toutes les autres 
initiatives présentant une dimension 
internationale.

Or. en



PE472.314v01-00 50/72 AM\877955FR.doc

FR

Justification

Le texte portant sur les modalités avec les pays tiers, entre autres, s’inspire des 
recommandations du groupe de travail informel sur les agences.

Amendement 205
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 5 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration adopte son
règlement intérieur en accord avec les 
services concernés de la Commission.

2. Le conseil d’administration adopte le
règlement intérieur applicable à lui-même 
et au conseil exécutif en accord avec la 
Commission. Le règlement intérieur 
prévoit une représentation équilibrée des 
membres du conseil d’administration au 
sein du conseil exécutif, conformément à 
la nécessité de refléter les pouvoirs des 
États membres à l’égard de la sécurité des 
réseaux et de l’information et d’assurer la 
continuité et l’efficacité du conseil 
exécutif. Le règlement intérieur permet 
une prise de décision rapide par 
procédure écrite ou par conférence à 
distance.

Or. en

Justification

Pour garantir équilibre et efficacité, le règlement intérieur de l’Agence doit prévoir des 
dispositions quant à la composition du conseil exécutif. La suppression de la mention aux 
«services» de la Commission fait suite aux recommandations du Conseil dans ce domaine et 
dans d’autres. Toutefois, le rôle de la Commission doit aller au-delà de la simple 
consultation, comme le propose le Conseil.

Amendement 206
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 5 – Paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le conseil d’administration peut adopter 
le plan pluriannuel en matière de politique 
du personnel après avoir consulté les 
services de la Commission et dûment 
informé l’autorité budgétaire.

9. Le conseil d’administration adopte le 
plan pluriannuel en matière de politique du 
personnel après avoir consulté les services 
de la Commission et dûment informé 
l’autorité budgétaire.

Or. en

Amendement 207
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 5 – Paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le conseil d’administration peut adopter 
le plan pluriannuel en matière de politique 
du personnel après avoir consulté les 
services de la Commission et dûment 
informé l’autorité budgétaire.

9. Le conseil d’administration adopte le 
plan pluriannuel en matière de politique du 
personnel après avoir consulté les services 
de la Commission et dûment informé 
l’autorité budgétaire.

Or. en

Amendement 208
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – Paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Le conseil d’administration peut 
adopter un ensemble de critères de 
performance sur la base desquels 
l’activité de l’Agence sera analysée 
annuellement et des mesures seront 
établies pour accroître l’efficacité de 
l’ENISA.
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Or. ro

Amendement 209
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – Paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de trois représentants nommés par la 
Commission ainsi que de trois 
représentants sans droit de vote, nommés 
par la Commission, représentant chacun 
l’un des groupes suivants:

1. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
habilité à agir au nom dudit État membre, 
ainsi que de trois représentants sans droit 
de vote, nommés par la Commission. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent être remplacés par leurs 
suppléants conformément à son règlement 
intérieur.

(a) les entreprises du secteur des 
technologies de l’information et des 
communications;
(b) les consommateurs;
(c) les experts universitaires en sécurité 
des réseaux et de l’information.

Or. en

Amendement 210
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – Paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de trois représentants nommés par la 
Commission ainsi que de trois 
représentants sans droit de vote, nommés 
par la Commission, représentant chacun 
l’un des groupes suivants:

1. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de trois représentants nommés par la 
Commission, de trois représentants sans 
droit de vote, nommés par la Commission,
ainsi que de trois représentants nommés 
par le Parlement européen, représentant 
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chacun l’un des groupes suivants:

Or. ro

Amendement 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du conseil 
d’administration et leurs suppléants sont 
nommés sur la base de leur expérience et 
de leurs compétences dans le domaine de la 
sécurité des réseaux et de l’information.

2. Les membres du conseil 
d’administration et leurs suppléants sont 
nommés sur la base de leur expérience et 
de leurs compétences dans le domaine de la 
sécurité des réseaux et de l’information. Ils 
ont également les compétences
nécessaires en matière de gestion et 
d’administration ainsi qu’en matière 
budgétaire pour s’acquitter des tâches 
énumérées à l’article 5. Les membres du 
conseil d’administration nommés par la 
Commission ont au minimum le rang de 
directeur. Les membres du conseil 
d’administration nommés par les États 
membres ont une ancienneté 
correspondant à celle des membres du 
conseil d’administration nommés par la 
Commission.

Or. en

Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le mandat des représentants des groupes 
visés au paragraphe 1, points a), b) et c), a 

3. Le mandat des représentants des groupes 
visés au paragraphe 1, points a), b) et c), a 
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une durée de quatre ans. Il peut être 
prolongé une fois. Si un représentant cesse 
d’appartenir à son groupe d’intérêt 
respectif, la Commission nomme un 
remplaçant.

une durée de trois ans. Il peut être prolongé 
une fois. Si un représentant cesse 
d’appartenir à son groupe d’intérêt 
respectif, la Commission nomme un 
remplaçant.

Or. ro

Amendement 213
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 8 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration tient une 
réunion ordinaire deux fois par an. Il tient
aussi des réunions extraordinaires à 
l’initiative du président ou à la demande 
d’au moins un tiers de ses membres 
disposant du droit de vote.

2. Le conseil d’administration tient une 
réunion ordinaire une fois par an. Il tient 
aussi des réunions extraordinaires à 
l’initiative du président ou à la demande 
d’au moins un tiers de ses membres 
disposant du droit de vote.

Or. en

Justification

À la suite de la mise en place d’un conseil exécutif chargé d’améliorer l’efficacité des travaux 
internes de l’Agence, le nombre de réunions ordinaires du conseil d’administration (pour 
lesquelles il convient de consentir d’importants efforts d’administration et dépenses) devrait 
être ramené à une réunion annuelle. S’agissant des réunions extraordinaires, le projet de 
rapport prévoit le recours à des procédures simplifiées accélérées, la conférence à distance 
par exemple.

Amendement 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 9 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une majorité des deux tiers des 2. Une majorité des deux tiers des 
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membres du conseil d’administration 
disposant du droit de vote est nécessaire 
pour adopter le règlement intérieur, les 
règles internes de fonctionnement de 
l’Agence, le budget et le programme de 
travail annuel ainsi que pour nommer le 
directeur exécutif, prolonger son mandat 
ou le révoquer.

membres du conseil d’administration 
disposant du droit de vote est nécessaire 
pour adopter le règlement intérieur, les 
règles internes de fonctionnement de 
l’Agence, le budget et le programme de 
travail annuel, ainsi que pour nommer ou 
révoquer le directeur exécutif.

Or. en

Amendement 215
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 9 – Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour promouvoir la transparence et 
un processus décisionnel régulier au sein 
du conseil d’administration, le vote par 
conférence à distance est autorisé 
lorsqu’au moins trois membres ne 
peuvent assister personnellement à la 
réunion pour des motifs graves et 
imprévus.

Or. en

Amendement 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur exécutif est nommé et 
révoqué par le conseil d’administration. La 
nomination résulte d’une sélection dans 
une liste de candidats proposés par la 
Commission pour une période de cinq ans, 
sur la base du mérite et des capacités 

2. Le directeur exécutif est nommé par le 
conseil d’administration après 
confirmation du Parlement européen. La 
nomination résulte d’une sélection dans 
une liste de candidats proposés par la 
Commission pour une période de cinq ans, 
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attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
des compétences et de l’expérience 
spécifiques. Avant d’être nommé, le 
candidat retenu par le conseil 
d’administration peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

sur la base du mérite et des capacités 
attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
des compétences et de l’expérience 
spécifiques. La Commission organise un 
concours général afin d’établir une liste 
des candidats aptes. Avant d’être nommés, 
le candidat retenu par le conseil 
d’administration et les autres candidats 
dont le nom figure sur la liste proposée 
par la Commission sont invités à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. en

Amendement 217
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration, statuant 
sur proposition de la Commission, compte 
tenu du rapport d’évaluation et dans les 
seuls cas où les fonctions et exigences de 
l’Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du directeur exécutif 
d’une durée maximale de trois ans.

supprimé

Or. en

Amendement 218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – Paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du directeur exécutif. 
Dans le mois précédant la prolongation de 
son mandat, le directeur exécutif peut être 
invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

supprimé

Or. en

Amendement 219
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 10 – Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du directeur exécutif. 
Dans le mois précédant la prolongation de 
son mandat, le directeur exécutif peut être
invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

5. Le conseil d’administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du directeur exécutif. 
Dans les trois mois précédant la 
prolongation de son mandat, le directeur 
exécutif fait une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement, sur 
demande expresse, et répond aux 
questions posées par les membres de cette 
dernière.

Or. en

Amendement 220
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – Paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si le mandat n’est pas prolongé, le 
directeur exécutif reste en fonction 
jusqu’à la nomination de son successeur.

supprimé

Or. en

Amendement 221
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 11 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts représentant les parties 
intéressées, comme les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et 
des communications, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information et les autorités chargées du 
respect de la loi et de la vie privée.

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts représentant les parties 
intéressées, comme les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et 
des communications, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information.

Or. fr

Justification

Le Groupe permanent des parties prenantes permet au secteur privé, aux groupements de 
consommateurs et aux experts de se tenir informés des activités d’ENISA et de lui faire part 
de leurs préoccupations. Il n’a pas vocation à accueillir les autorités nationales de maintien 
de l’ordre ou de la vie privée. Les organismes européens en charge de la lutte contre la 
cybercriminalité peuvent être invités aux réunions du Conseil d’administration d’ENISA et 
participer à des groupes de travail ad hoc.

Amendement 222
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Article 11 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts représentant les parties 
intéressées, comme les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et 
des communications, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information et les autorités chargées du 
respect de la loi et de la vie privée.

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts représentant les parties 
intéressées, comme les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et 
des communications, les fournisseurs de 
réseaux ou services de communication 
électroniques, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information, les autorités chargées du 
respect de la loi et de la vie privée et les 
autres parties intéressées, comme
l’Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE).

Or. en

Amendement 223
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 11 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts représentant les parties 
intéressées, comme les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et 
des communications, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information et les autorités chargées du 
respect de la loi et de la vie privée.

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus 
internationalement représentant les parties 
intéressées, comme les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et 
des communications, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information et les autorités chargées du 
respect de la loi et de la vie privée.

Or. en
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Amendement 224
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 11 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts représentant les parties 
intéressées, comme les entreprises du 
secteur des technologies de l’information et 
des communications, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information et les autorités chargées du 
respect de la loi et de la vie privée.

1. Le conseil d’administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts hautement qualifiés 
représentant les parties intéressées, comme 
les entreprises du secteur des technologies 
de l’information et des communications, 
les organisations de consommateurs, les 
experts universitaires en matière de 
sécurité des réseaux et de l’information et 
les autorités chargées du respect de la loi et 
de la vie privée.

Or. ro

Amendement 225
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 11 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le groupe est présidé par le directeur 
exécutif.

3. Le groupe est présidé par le directeur 
exécutif ou par toute personne qu’il 
désigne à cet effet au cas par cas.

Or. en

Amendement 226
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 17 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 14, l’Agence 
ne divulgue pas à des tiers les informations 
qu’elle traite ou qu’elle reçoit et pour 
lesquelles un traitement confidentiel a été 
demandé.

1. Sans préjudice de l’article 14, l’Agence 
ne divulgue pas à des tiers les informations 
non classifiées qu’elle traite ou qu’elle 
reçoit et pour lesquelles une demande 
motivée de traitement confidentiel, en tout 
ou en partie, a été faite. Si l’Agence 
estime que les informations peuvent être 
divulguées, en tout ou en partie, elle 
consulte la partie qui a fourni les 
informations et ne les divulgue qu’après 
le consentement de ladite partie.

Or. en

Amendement 227
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 19 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses de l’Agence comprennent 
la rémunération du personnel, l’assistance 
administrative et technique, les dépenses 
d’infrastructure et de fonctionnement et les 
dépenses résultant de contrats passés avec 
des tiers.

2. Les dépenses de l’Agence comprennent 
la rémunération du personnel, l’assistance 
administrative et technique, les dépenses 
d’infrastructure et de fonctionnement et les 
dépenses résultant de contrats passés avec 
des tiers. Les dépenses administratives et 
liées au personnel administratif ne 
peuvent pas excéder 40 % du budget total.

Or. ro

Amendement 228
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 21 – Paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif exécute le budget 
de l’Agence.

1. Le directeur exécutif est responsable de 
l’exécution du budget de l’Agence.

Or. en

Amendement 229
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 21 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif exécute le budget 
de l’Agence.

1. Le directeur exécutif est responsable de 
l’exécution du budget de l’Agence.

Or. en

Amendement 230
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 21 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif exécute le budget 
de l’Agence.

1. Le directeur exécutif est responsable de 
l’exécution du budget de l’Agence.

Or. en

Amendement 231
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Statut juridique Statut juridique et siège

Or. nl

Amendement 232
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 22 – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour exploiter au mieux sa capacité 
de réaction, améliorer son efficacité et 
permettre un rapport plus étroit avec les 
institutions, les États membres et toutes 
les parties intéressées de l’Union, 
l’Agence dispose d’un bureau de liaison 
permanent à Bruxelles.

Or. en

Amendement 233
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 22 – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Conseil réexamine la localisation 
du siège en tenant compte de la nécessité 
d’assurer le fonctionnement efficace de 
l’Agence.

Or. en

Amendement 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela
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Proposition de règlement
Article 22 – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Agence a son siège à Héraklion, 
en Crête.

Or. en

Justification

Selon l’étude de l’ENISA, malgré sa très petite taille, l’Agence fonctionne bien et efficacement 
depuis son siège d’Héraklion, en Crête. Du reste, eu égard à son rôle, une agence pour la 
cybersécurité doit pouvoir fonctionner efficacement depuis partout en Europe. Il convient de 
gérer correctement les problèmes administratifs et autres points opérationnels potentiels 
grâce à une meilleure gestion, des effectifs adéquats et une utilisation intégrale des outils 
offerts par les technologies de l’information.

Amendement 235
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Agence a son siège à Bruxelles.

Or. nl

Amendement 236
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 23 – Paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3bis. Le personnel administratif ne peut 
excéder 20 % de l’effectif total.
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Or. ro

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
Carvalho, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 28 – Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Agence peut établir des relations 
et coopérer avec d’autres pays tiers ainsi 
qu’avec les organisations internationales 
et les organismes intergouvernementaux 
impliqués dans la sécurité des réseaux et 
de l’information et leur permettre, le cas 
échéant, de participer à des aspects 
pertinents de ses travaux. Le conseil 
exécutif soumet leur participation au 
conseil d’administration pour 
approbation.

Or. en

Justification

L’ENISA devrait fonctionner en tant que référence pour toute information ou fixation 
d’orientations politiques concernant la sécurité des réseaux et de l’information en Europe et 
devrait jouer un rôle actif dans la mise en forme et l’introduction d’un écosystème internet 
mondial sécurisé. C’est pourquoi l’Agence doit nouer des contacts étroits avec les pays tiers 
et les organismes et sociétés de la scène internationale, y compris ICANN, UIT, FGI, IANA, 
IETF, ISOC, etc.

Amendement 238
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 28 – Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Agence peut établir des relations 
avec d’autres pays tiers, coopérer avec ces 
derniers et leur permettre, le cas échéant, 
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de participer à des aspects pertinents de 
ses travaux. Pour favoriser la coopération 
et le dialogue avec les acteurs 
internationaux, l’Agence est consultée par
la Commission pour toutes les questions 
d’intérêt international, le cas échéant.

Or. en

Amendement 239
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 28 – Paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’Agence soutient les politiques 
extérieures de l’Union dans le domaine de 
la sécurité des réseaux et de l’information 
en étroite collaboration avec le Service 
européen pour l’action extérieure 
(SEAE).

Or. en

Amendement 240
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 29 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les trois ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 

1. Dans les cinq ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
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visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
agence constitue toujours un instrument 
efficace et si le mandat de l’Agence doit 
être prolongé au-delà de la période visée à 
l’article 34.

visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
révision du règlement s’impose afin de 
poursuivre l’extension des capacités 
opérationnelles de l’Agence.

Or. en

Amendement 241
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 29 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les trois ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
agence constitue toujours un instrument 
efficace et si le mandat de l’Agence doit 
être prolongé au-delà de la période visée à 
l’article 34.

1. Dans les trois ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
révision du règlement s’impose afin de 
poursuivre l’extension des capacités 
opérationnelles de l’Agence.

Or. en

Amendement 242
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 29 – Paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les trois ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
agence constitue toujours un instrument
efficace et si le mandat de l’Agence doit 
être prolongé au-delà de la période visée à 
l’article 34.

1. Tous les trois ans, la Commission, en 
tenant compte de la position de toutes les 
parties intéressées, procède à une 
évaluation sur la base d’un mandat 
convenu avec le conseil d’administration. 
Cette évaluation vise à apprécier l’impact 
et l’efficacité de l’Agence dans la 
réalisation des objectifs visés à l’article 2, 
ainsi que l’efficacité des méthodes de 
travail de l’Agence. La Commission 
entreprend cette évaluation notamment afin 
de déterminer si une agence est 
suffisamment efficace et quelles sont les 
mesures nécessaires pour accroître son 
efficacité.

Or. ro

Amendement 243
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 29 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les trois ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
agence constitue toujours un instrument 
efficace et si le mandat de l’Agence doit 

1. Dans les trois ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si l’Agence 
respecte son programme de travail 
pluriannuel et évaluer si l’Agence doit 
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être prolongé au-delà de la période visée à 
l’article 34.

être consolidée ou son mandat prolongé 
ou adapté.

Or. en

Amendement 244
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 29 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les trois ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
agence constitue toujours un instrument 
efficace et si le mandat de l’Agence doit 
être prolongé au-delà de la période visée à 
l’article 34.

1. Dans les cinq ans suivant la date 
d’institution visée à l’article 34, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
procède à une évaluation sur la base d’un 
mandat convenu avec le conseil 
d’administration. Cette évaluation vise à 
apprécier l’impact et l’efficacité de 
l’Agence dans la réalisation des objectifs 
visés à l’article 2, ainsi que l’efficacité des 
méthodes de travail de l’Agence. La 
Commission entreprend cette évaluation 
notamment afin de déterminer si une 
révision du règlement s’impose afin de 
poursuivre l’extension des capacités 
opérationnelles de l’Agence.

Or. en

Amendement 245
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 30 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre d’accueil offre les 
meilleures conditions possibles aux fins du 
bon fonctionnement de l’Agence.

Les États membres d’accueil de l’Agence 
et les bureaux de liaison permanents 
offrent les meilleures conditions possibles 



PE472.314v01-00 70/72 AM\877955FR.doc

FR

aux fins du bon fonctionnement de 
l’Agence.

Or. en

Amendement 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 30 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’État membre en question assure 
les meilleures conditions possibles pour le 
bon fonctionnement de l’Agence, y 
compris des infrastructures adaptées, des 
moyens de communication, d’une 
scolarisation multilingue et à vocation 
européenne et des liaisons de transport 
appropriées.

Or. en

Amendement 247
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 30 – Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les dispositions relatives à 
l’implantation de l’Agence et aux 
prestations fournies par ledit État 
membre, ainsi que les règles spécifiques 
qui sont applicables dans cet État membre 
au directeur exécutif, aux membres du 
conseil d’administration, aux membres du 
personnel de l’Agence et aux membres de 
leur famille, sont arrêtées dans un nouvel 
accord de siège conclu entre l’Agence et 
l’État membre d’accueil.
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Or. en

Amendement 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Durée

L’Agence est instituée à partir du […] 
pour une période de cinq ans.

Or. en

Justification

(L’ENISA reste l’une des rares agences européennes à ne pas avoir de mandat permanent. Un 
mandat de courte durée empêche l’Agence de dresser des perspectives à long terme en 
matière de programmation stratégique et opérationnelle, d’effectifs et d’engagement 
politique)

Amendement 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence est instituée à partir du […] pour 
une période de cinq ans.

L’Agence est instituée à partir du […] pour 
une période de sept ans.

Or. pl

Justification

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
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teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto» na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny

Amendement 250
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence est instituée à partir du […] pour 
une période de cinq ans.

L’Agence est instituée à partir du […] pour 
une durée illimitée.

Or. en

Amendement 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence est instituée à partir du […] pour 
une période de cinq ans.

L’Agence est instituée à partir du […] pour 
une période indéterminée.

Or. en


