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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) La présente directive a pour objet de 
rapprocher les règles pénales appliquées 
par les États membres pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d’information 
et de renforcer la coopération entre les 
autorités judiciaires et les autres autorités 
compétentes, notamment la police, les 
autres services spécialisés chargés de 
l'application de la loi dans les États 
membres, la Commission et l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information, dans le but de 
favoriser une approche européenne 
commune et exhaustive.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, en particulier celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissance, et l'éventualité 
d'attaques terroristes ou politiques contre 
les systèmes d'information des 

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, en particulier celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissance pour le bon 
fonctionnement des systèmes 
d'information dans l'Union et dans le 
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infrastructures critiques des États membres 
et de l'Union suscite de plus en plus 
l'inquiétude. Cette situation risque de 
compromettre la réalisation d’une société 
de l’information plus sûre et d’un espace 
de liberté, de sécurité et de justice, et 
appelle donc une réaction au niveau de 
l’Union européenne.

monde, et l'éventualité d'attaques 
terroristes ou politiques contre les systèmes 
d'information des infrastructures critiques 
des États membres et de l'Union suscite de 
plus en plus l'inquiétude. Cette situation 
risque de compromettre la réalisation d'une 
société de l'information plus sûre et d'un 
espace de liberté, de sécurité et de justice, 
et appelle donc une réaction tant au niveau 
de l'Union européenne qu'à l'échelle 
internationale, au moyen notamment de 
la convention du Conseil de l'Europe sur 
la cybercriminalité de 2001.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) On constate une tendance à la 
perpétration d'attaques à grande échelle de 
plus en plus dangereuses et régulières 
contre des systèmes d'information critiques 
pour les États ou certaines fonctions du 
secteur public ou privé. De telles attaques 
sont susceptibles de provoquer des 
dommages économiques notables, tant du 
fait de l'interruption des systèmes 
d'information ou des communications 
elles-mêmes qu'en raison de la perte 
d'informations confidentielles 
importantes d'un point de vue 
commercial. Les PME innovantes, qui 
dépendent du bon fonctionnement et de la 
disponibilité des systèmes d'information 
mais sont susceptibles d'avoir moins de 
ressources à consacrer à la sécurité de 
l'information, sont particulièrement 
vulnérables. Parallèlement, des outils de 
plus en plus sophistiqués sont mis au point, 
lesquels peuvent être utilisés par des 
criminels pour lancer des cyberattaques de 
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divers types.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Outre les mesures mises en place par 
les États membres, l'Union et le secteur 
privé pour accroître la sécurité et 
l'intégrité des systèmes d'information, 
prévenir les attaques et limiter leurs 
répercussions, il conviendrait que les États 
membres prévoient des sanctions pour 
réprimer les attaques contre les systèmes 
d'information. Les sanctions ainsi fixées 
devraient être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ses conclusions des 27 et 
28 novembre 2008, le Conseil a invité les 
États membres et la Commission à définir 
une nouvelle stratégie, en prenant en 
considération le contenu de la convention 
du Conseil de l'Europe sur la 
cybercriminalité de 2001. Cette convention 
est le cadre juridique de référence de la 
lutte contre la cybercriminalité, y compris 
les attaques contre les systèmes 
d'information, et la présente directive s'en 
inspire.

(8) Dans ses conclusions des 27 et 
28 novembre 2008, le Conseil a invité les 
États membres et la Commission à définir 
une nouvelle stratégie, en prenant en 
considération le contenu de la convention 
du Conseil de l'Europe sur la 
cybercriminalité de 2001. Cette convention 
est le cadre juridique de référence de la 
lutte contre la cybercriminalité, y compris 
les attaques contre les systèmes 
d'information, et la présente directive tient 
compte de ses dispositions pertinentes.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive n'a pas pour 
objet d'engager la responsabilité pénale en 
l'absence d'intention délictueuse, 
notamment dans le cas d'interventions 
visant à tester ou à protéger un système 
d'information après en avoir obtenu 
l'autorisation. 

(10) La présente directive ne s'étend pas 
aux mesures prises pour assurer la 
sécurité des systèmes d'information, 
comme la capacité d'un système 
d'information de résister à des actes 
criminels tels que définis dans la présente 
directive, ou la possibilité de se défaire 
d'outils qui sont utilisés ou susceptibles 
d'être utilisés pour de telles actions. Elle
n'a pas non plus pour objet d'engager la 
responsabilité pénale lorsque les critères 
objectifs des infractions énumérées dans 
la présente directive sont remplis mais que 
l'acte est dépourvu d'intention délictueuse, 
notamment dans le cas d'interventions 
visant à tester ou à protéger un système 
d'information après en avoir obtenu 
l'autorisation. 

Or. en

Justification

Étant donné que la frontière est parfois floue entre un accès malveillant et un accès sans 
intention de nuire (mises à jour automatiques, etc.), il s'agit ici de préciser que des opérations 
telles que le fonctionnement d'un logiciel anti-virus ou d'outils de suppression de virus, ou 
encore la mise en quarantaine de dispositifs infectés sont totalement exclues du champ 
d'application de la directive. 
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Si la présente directive est tenue 
de respecter des règles strictes de sécurité 
juridique et de prévisibilité du droit pénal, 
il ne convient pas moins de mettre en 
place un mécanisme flexible permettant 
de s'adapter aux évolutions futures, ce qui 
conduira peut-être à élargir le champ 
d'application de la présente directive. Cet 
objectif est d'ailleurs servi par les 
dispositions de la présente directive 
concernant la collecte de données, 
l'échange d'informations et l'obligation 
pour la Commission de faire 
régulièrement rapport sur son application 
et d'avancer toute proposition nécessaire. 
Les évolutions futures évoquées 
comprennent les développements 
technologiques permettant, par exemple, 
une répression plus efficace dans le 
domaine des attaques contre les systèmes 
d'information ou facilitant la prévention 
de telles attaques ou la limitation de leur 
impact. 

Or. en

Justification

S'il est entendu que l'instauration de sanctions est souhaitable, une approche exhaustive de 
l'Union pour lutter contre la cybercriminalité ne saurait se concentrer uniquement sur une 
répression efficace. Il convient d'élaborer également des stratégies et de mettre en place des 
instruments de prévention de ces activités criminelles. 
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Amendement 8

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) au profit d’une personne morale dont le 
siège est situé sur le territoire de l'État 
membre concerné.

c) au profit d’une personne morale établie
sur le territoire de l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le point de contact qu'ils ont 
désigné aux fins de l’échange 
d’informations sur les infractions visées 
aux articles 3 à 8. La Commission transmet 
ces informations aux autres États membres.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission, ainsi qu'à l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information, le point de 
contact qu'ils ont désigné aux fins de 
l’échange d’informations sur les infractions 
visées aux articles 3 à 8. La Commission 
transmet ces informations aux autres États 
membres.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, à Europol et à l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information, les données 
recueillies conformément au présent article 
Ils veillent aussi à ce qu'un état consolidé 
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de ces rapports statistiques soit publié.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [QUATRE ANS À 
COMPTER DE L'ADOPTION] et ensuite 
tous les trois ans, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application de la présente 
directive dans les États membres, qui 
comprend toute proposition nécessaire.

1. Au plus tard le [QUATRE ANS À 
COMPTER DE L'ADOPTION] et ensuite 
tous les trois ans, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil, après 
avoir consulté toutes les parties prenantes 
concernées, un rapport sur l'application de
la présente directive dans les États 
membres, qui comprend toute proposition 
nécessaire. Chaque rapport détermine les 
solutions techniques permettant une 
répression plus efficace, dans l'Union, des 
attaques contre les systèmes 
d'information, notamment des outils 
susceptibles de déjouer de telles attaques 
ou de limiter leur impact, et en tient 
compte dans toute proposition nécessaire.

Or. en


