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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0521),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0302/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 20111,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des budgets (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
concernant l'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant
l'Agence de l'Union chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information (UNISA)

                                               
1 JO C 107 du 6.4.2011, p. 58.
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l'information (ENISA)

Or. en

Justification
Le changement de nom souligne le fait que ce règlement met en place le successeur de 
l'ENISA, instituée par le règlement n° 460/2004. La transformation de "européenne" en "de 
l'Union" suit l'exemple du Conseil, qui fait de même dans tout le reste du texte.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

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, directement et indirectement,
du développement économique et de la 
société. Ils remplissent une fonction 
essentielle pour la société et sont devenus 
en soi des services aussi indispensables 
que l'approvisionnement en électricité ou 
en eau et constituent également des 
facteurs vitaux dans la fourniture 
d'électricité, d'eau et d'autres services 
critiques. 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, qui ont 
trait notamment aux composants 
individuels des infrastructures de 
communication et aux logiciels contrôlant 
ces composants, aux infrastructures dans 
leur ensemble et aux services fournis 
grâce à ces infrastructures. 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 



PR\875732FR.doc 7/79 PE470.059v01-00

FR

d'une attaque, susceptibles d'avoir des 
répercussions sur l'infrastructure physique 
qui fournit des services essentiels au bien-
être des Européens.

Or. en

Justification
Ces changements ont pour but de mieux refléter les éléments des infrastructures des 
communications électroniques et l'importance plus large de ces infrastructures dans la 
société.

Amendement 3

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. 
Le gouvernement grec a choisi la ville 
d'Héraklion, en Crète, pour accueillir le 
siège de l'ENISA.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à compléter la description de la Commission pour indiquer 
comment l'ENISA originale s'est installée à Héraklion. 
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En 2004, le Parlement européen et le 
Conseil ont adopté le règlement (CE) 
n° 460/2004 instituant l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information afin de 
contribuer à la réalisation de l'objectif 
d'assurer un niveau élevé de sécurité des 
réseaux et de l'information au sein de 
l'Union 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 
administrations publiques. En 2008, le 
Parlement européen et le Conseil ont 
adopté le règlement (CE) n° 1007/2008 
prolongeant le mandat de l'Agence jusqu'en 
mars 2012.

(5) En 2004, le Parlement européen et le 
Conseil ont adopté le règlement (CE) 
n° 460/2004 instituant l'ENISA afin de 
contribuer à la réalisation de l'objectif 
d'assurer un niveau élevé de sécurité des 
réseaux et de l'information au sein de 
l'Union 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 
administrations publiques. En 2008, le 
Parlement européen et le Conseil ont 
adopté le règlement (CE) n° 1007/2008 
prolongeant le mandat de l'Agence jusqu'en 
mars 2012. En 2011, le Parlement 
européen et le Conseil ont adopté le 
règlement (CE) n° 580/200111

prolongeant le mandat de l'Agence 
jusqu'au 13 septembre 2013.
______________
1 JO L 165 du 24.6.2011, p. 3.

Or. en

Amendement 5

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 socioéconomiques, et ont fait l'objet de 
réflexions et de débats approfondis. Face 
aux défis toujours nouveaux, l'Union a revu 

(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 socioéconomiques, et ont fait l'objet de 
réflexions et de débats approfondis. Face 
aux défis toujours nouveaux, l'Union a revu 
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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
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.

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 
succès aux efforts des institutions 
européennes, des États membres et des 
entreprises 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. Le Parlement européen, dans 
sa résolution du 6 juillet 2011 intitulée 
"Le haut débit en Europe: investir dans 
une croissance induite par le 
numérique"1, souligne encore 
l'importance de la sécurité des réseaux et 
de l'information. 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 
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proposition.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Amendement 6

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 
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.

(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 les institutions de 
l'Union. 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 une 
assistance concernant les questions 
relatives à la sécurité des réseaux et de 
l'information, sur lequel les États membres 
et les institutions de l'Union peuvent 
compter. L'Agence peut répondre à ces 
besoins en acquérant et en conservant un 
niveau élevé d'expertise, en assistant les 
États membres, les institutions de l'Union 
et  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, et en apportant 
une assistance générale pour éviter des 
exigences inutiles et divergentes qui 
occasionnent des coûts supplémentaires 
aux entreprises, une fragmentation du 
marché intérieur et la création d'obstacles 
à ce marché, contribuant ainsi au bon 
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fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Justification

Le terme "institutions de l'Union" suit l'usage du Conseil et doit remplacer globalement 
"institutions européennes, sans autres amendements individuels. En ce qui concerne le 
premier changement au considérant 7, il reflète le fait que toutes les institutions sont 
concernées, et non uniquement la Commission. La mention des exigences divergentes, des 
coûts et de la fragmentation souligne l'importance de la contribution de l'Agence au marché 
intérieur. 

Amendement 7

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 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.

Or. en

Justification
L'agence doit exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation de l'Union telle 
qu'elle évolue dans le temps, et non uniquement dans son état actuel.

Amendement 8

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 

(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 
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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.

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. À cet 
égard, les ressources budgétaires 
nécessaires devraient être allouées à 
l'Agence, de sorte qu'elle puisse présenter, 
d'ici la fin de la deuxième année de son 
mandat, et après avoir consulté toutes les 
parties prenantes, une analyse détaillée 
relative à l'établissement d'une stratégie 
européenne sur la cybersécurité.

Or. en

Justification
AM 2 BUDG. L'amendement budgétaire n'a pas de disposition de fond correspondante; celle-
ci est insérée ici dans un amendement distinct, relatif à une tâche supplémentaire. 

Amendement 9

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 

(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 et la 
Commission, 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 les 
institutions de l'Union 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 
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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.

dans les domaines concernés. 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
L'utilisation du terme "domaines concernés" reflète le fait que la sécurité des réseaux et de 
l'information est importante aussi par exemple pour la protection de la vie privé et des 
données personnelles. 

Amendement 10

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. L'Agence devrait 
entretenir des contacts avec les entreprises 
et les autres parties intéressées et s'appuyer 
sur les informations fournies par le secteur 
privé et travailler en coopération avec 
celui-ci, lequel joue un rôle critique dans la 
sécurisation des communications, 
infrastructures et services électroniques.

Or. en
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Amendement 11

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 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 
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 institutions et organismes 
de l'Union dans leurs efforts pour mettre 
en place une politique et des moyens en 
matière de sécurité des réseaux et de 
l'information.

Or. en

Justification
L'agence devrait, en règle générale, être à même d'agir de sa propre initiative.   

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'Agence devrait assister les États 
membres et les institutions européennes
dans leurs efforts pour mettre en place et 
développer des moyens transnationaux de 
préparation afin de prévenir les problèmes 
et incidents de sécurité des réseaux et de 
l'information, de les détecter, de les 
atténuer et d'y faire face. À cet égard, 
l'Agence devrait faciliter la coopération 
entre les États membres et entre les États 
membres et la Commission. À cette fin, 
l'Agence devrait jouer un rôle actif de 
soutien des États membres dans leurs 

(16) L'Agence devrait assister les États 
membres et les institutions de l'Union dans 
leurs efforts pour mettre en place et 
développer des moyens transnationaux de 
préparation afin de prévenir les problèmes 
et incidents de sécurité des réseaux et de 
l'information, de les détecter, de les 
atténuer et d'y faire face. À cet égard, 
l'Agence devrait faciliter la coopération 
entre les États membres et entre les États 
membres, la Commission et les autres 
institutions de l'Union. À cette fin, 
l'Agence devrait jouer un rôle actif de 
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efforts continus pour développer leurs 
moyens d'intervention et pour organiser et 
réaliser des exercices nationaux et 
européens concernant des incidents de 
sécurité.

soutien des États membres dans leurs 
efforts continus pour développer leurs
moyens d'intervention et pour organiser et 
réaliser des exercices nationaux et 
européens concernant des incidents de 
sécurité.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour mieux comprendre les défis dans 
le domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, l'Agence doit analyser les 
risques actuels et émergents. À cet effet, 
l'Agence devrait, en coopération avec les 
États membres et, le cas échéant, les 
instituts de statistiques, recueillir les 
informations appropriées. En outre, 
l'Agence devrait 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.

(18) Pour mieux comprendre les défis dans 
le domaine de la sécurité des réseaux et de 
l'information, l'Agence doit analyser les 
risques actuels et émergents. À cet effet, 
l'Agence devrait, en coopération avec les 
États membres et, le cas échéant, les 
instituts de statistiques et d'autres 
organismes, recueillir les informations 
appropriées. En outre, l'Agence devrait 
assister les États membres et les 
institutions et organismes de l'Union dans 
leurs efforts pour recueillir, analyser et 
diffuser des données sur la sécurité des 
réseaux et de l'information.

Or. en

Justification
D'autres entités sont en mesure de fournir des informations pertinentes sur les risques, parmi 
lesquelles les organisations du secteur privé. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'Agence devrait faciliter la 
coopération entre les organismes publics 

(20) L'Agence devrait faciliter la 
coopération entre les organismes publics 
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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.

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 
contribuer à sensibiliser les utilisateurs 
individuels des communications, 
infrastructures et services électroniques, 
notamment en aidant les États membres à 
produire des informations utiles d'intérêt 
public concernant la sécurité des réseaux 
et de l'information. 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. en

Justification
À la suite du "paquet télécom" de 2009, la directive "service universel" comprend une 
plateforme pour la production et la diffusion d'informations d'intérêt public normalisées et 
aisément compréhensibles, par exemple sur les risques pour la sécurité, à l'intention de tous 
les utilisateurs de l'internet. L'Agence est bien placée pour aider les États membres à utiliser 
cette plateforme, accroissant ainsi sa propre visibilité à l'égard des particuliers. Le site web 
de l'US-CERT donne des exemples du type d'informations qui pourraient être envisagées:  
http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les travaux de l'Agence devraient 
prendre en compte les activités en cours en 
matière de recherche, de développement et 
d'évaluation technologique, et plus 
particulièrement celles menées dans le 
cadre des différentes initiatives de 
recherche de l'Union européenne.

(22) Les travaux de l'Agence devraient 
prendre en compte les activités en cours en 
matière de recherche, de développement et 
d'évaluation technologique, y compris 
celles menées dans le cadre des différentes 
initiatives de recherche de l'Union 
européenne.

Or. en
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Amendement 16

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 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.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à assurer la cohérence avec le nouveau titre de l'article 1.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans ses relations avec les organismes 
chargés du maintien de l'ordre concernant 
les aspects «sécurité» de la 
cybercriminalité, l'Agence utilise les 
moyens d'information existants et les 
réseaux établis comme les points de 
contact mentionnés dans la proposition de 
directive du Parlement européen et du 
Conseil relative aux attaques visant les 
systèmes d'information et abrogeant la 
décision-cadre 2005/222/JAI, ou l'équipe 
d'Europol composée des chefs d'unités 
chargées de la criminalité utilisant les 
technologies avancées. 

(24) Dans ses relations avec les organismes 
chargés du maintien de l'ordre concernant 
les aspects «sécurité» de la 
cybercriminalité, l'Agence devrait utiliser
les moyens d'information existants et les 
réseaux établis comme les points de 
contact mentionnés dans la proposition de 
directive du Parlement européen et du 
Conseil relative aux attaques visant les 
systèmes d'information et abrogeant la 
décision-cadre 2005/222/JAI, et l'équipe 
d'Europol composée des chefs d'unités 
chargées de la criminalité utilisant les 
technologies avancées.
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Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour pouvoir atteindre pleinement ses 
objectifs, l'Agence devrait établir des 
relations avec les autorités chargées du 
respect de la loi et de la vie privée pour 
dégager et analyser correctement les 
aspects «sécurité des réseaux et de 
l'information» de la lutte contre la 
cybercriminalité. Les représentants de ces 
autorités devraient devenir des parties 
prenantes de plein droit de l'Agence et être
représentées au sein de son groupe 
permanent des parties prenantes. 

(25) Pour pouvoir atteindre pleinement ses 
objectifs, l'Agence devrait établir des 
relations avec les autorités nationales et de 
l'Union chargées du respect de la loi, les 
autorités nationales chargées de la 
protection des données et de la vie privée, 
telles que les autorités réglementaires 
nationales et les autorités nationales 
chargées de la protection des données, 
ainsi que les organismes de l'Union 
chargés de la protection des données et de 
la vie privée, tels que les autorités de 
contrôle communes et le contrôleur 
européen de la protection des données,
pour dégager et analyser correctement les 
aspects «sécurité des réseaux et de 
l'information» de la lutte contre la 
cybercriminalité, ainsi que les aspects de 
protection des données et de la vie privée 
qui s'y rapportent. Les représentants de ces 
autorités et organismes devraient devenir 
des parties prenantes de plein droit de 
l'Agence, en étant représentées au sein de 
son groupe permanent des parties 
prenantes.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à couvrir le vaste éventail des organismes avec lesquels l'Agence 
devrait être en relation et parmi lesquels le directeur exécutif peut choisir pour établir le 
groupe permanent des parties prenantes, sans limiter ce choix (le rapport d'avancement du 
Conseil du 12 mai 2011 ne mentionne que les autorités relevant du "droit de l'Union"), ni 
favoriser aucun organisme en particulier. 



PR\875732FR.doc 19/79 PE470.059v01-00

FR

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L'Agence devrait en outre être à 
même d'apporter une assistance, 
lorsqu'aucun autre organisme agissant au 
niveau de l'Union ne dispose d'une 
compétence spécifique en la matière et en 
coordination avec les organismes 
concernés des États membres et de 
l'Union concernés, pour élaborer une 
réponse cohérente de l'Union aux 
incidents relatifs à la sécurité des réseaux 
et de l'information qui touchent plusieurs 
États membres.

Or. en

Justification
La collecte, par exemple, des données wi-fi effectuée de la même façon dans plusieurs États 
membres devrait correspondre à une approche coordonnée de l'Union, en particulier étant 
donné l'existence d'une législation d'harmonisation de l'Union. Des réactions nationales très 
divergentes à de tels cas démontrent une fragmentation et l'absence d'un organe de 
coordination de l'Union, qui ont un impact négatif tant sur les particuliers que sur les 
entreprises. L'Agence est bien placée pour assumer le rôle coordinateur nécessaire. 

Amendement 20

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 

(27) Dans l'exécution de ses tâches, 
l'Agence devrait renforcer, sans leur
porter atteinte, les 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 
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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. 

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.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) La structure organisationnelle de 
l'Agence devrait être simplifiée et 
renforcée, pour permettre d'améliorer 
l'efficacité et le rapport coût-efficacité, 
tout en assurant une représentation 
permanente de haut niveau de la 
Commission et des États membres.

Or. en

Justification

Voir par exemple les amendements supprimant les représentants des parties prenantes et les 
organes de travail au sein du conseil d'administration, établissant un conseil exécutif restreint 
et assurant les capacités décisionnelles. 
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Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 28

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 aux niveaux 
appropriés 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, et 
nommer le directeur exécutif et décider de 
prolonger son mandat, moyennant, 
respectivement, confirmation ou avis du 
Parlement européen, ou de mettre un 
terme à ce mandat. Le conseil 
d'administration devrait créer un conseil 
exécutif pour l'assister dans ses tâches.

Or. en

Justification
Afin de renforcer l'Agence et de lui assurer de recevoir une attention appropriée, les membres 
ordinaires du conseil d'administration et du conseil exécutif devraient être des représentants 
de haut niveau. La nomination du directeur exécutif devrait être soumise à la confirmation du 
Parlement européen, comme c'est le cas, par exemple, du directeur exécutif de l'Autorité 
bancaire européenne. La constitution d'un conseil exécutif rend inutiles la création d'organes 
de travail (cf. BUDG 5). 
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Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour le bon fonctionnement de 
l'Agence, il est impératif que son directeur 
exécutif soit nommé sur la base de son 
mérite et de ses capacités attestées dans le 
domaine de l'administration et de la 
gestion, ainsi que de ses compétences et de 
son expérience pertinentes en matière de 
sécurité des réseaux et de l'information, et 
qu'il s'acquitte de sa mission en toute 
indépendance quant à l'organisation du 
fonctionnement interne de l'Agence. À 
cette fin, le directeur exécutif devrait 
élaborer une proposition de programme de 
travail pour l'Agence, après consultation 
préalable des services de la Commission, et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
garantir la bonne exécution de ce 
programme de travail. Il devrait préparer 
chaque année un projet de rapport général à 
soumettre au conseil d'administration, 
établir un projet d'état prévisionnel des 
recettes et des dépenses de l'Agence et 
exécuter le budget.

(29) Comme c'est le cas pour toutes les 
agences de l'Union, il est impératif pour le 
bon fonctionnement de l'Agence que son 
directeur exécutif soit nommé sur la base 
de son mérite et de ses capacités attestées 
dans le domaine de l'administration et de la 
gestion, ainsi que de ses compétences et de 
son expérience pertinentes en matière de 
sécurité des réseaux et de l'information, et 
qu'il s'acquitte de sa mission en toute 
indépendance quant à l'organisation du 
fonctionnement interne de l'Agence. À 
cette fin, le directeur exécutif devrait 
élaborer une proposition de programme de 
travail pour l'Agence, après consultation 
préalable de la Commission, et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
la bonne exécution de ce programme de 
travail. Il devrait préparer chaque année un 
projet de rapport général à soumettre au 
conseil d'administration, établir un projet 
d'état prévisionnel des recettes et des 
dépenses de l'Agence et exécuter le budget.

Or. en

Justification

Voir amendements à l'article 12, acceptant la position du Conseil selon laquelle c'est la 
Commission elle-même qui doit s'engager, et non ses services. 

Amendement 24

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 

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

ad hoc pour traiter des questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou 
socioéconomique. Lors de la création de 
groupes de travail ad hoc, le directeur 
exécutif devrait 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. Le directeur 
exécutif 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, du 
secteur privé et des entreprises, des 
utilisateurs et des experts universitaires en 
matière de sécurité des réseaux et de 
l'information. Le directeur exécutif peut, le 
cas échéant, 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 25

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L'Agence devrait comprendre, comme 
organe consultatif, un groupe permanent 

(31) L'Agence devrait comprendre, comme 
organe consultatif, un groupe permanent 
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des parties prenantes pour maintenir un 
dialogue régulier avec le secteur privé, les 
organisations de consommateurs et les 
autres parties intéressées. Le groupe 
permanent des parties prenantes, institué 
par le conseil d'administration sur 
proposition du directeur exécutif, devrait 
s'attacher à examiner des questions 
d'importance pour toutes les parties 
prenantes et à les porter à l'attention de 
l'Agence. Le directeur exécutif peut, le cas 
échéant et en fonction de l'ordre du jour 
des réunions, inviter des représentants du 
Parlement européen et d'autres organismes 
intéressés à participer aux réunions du 
groupe. 

des parties prenantes pour maintenir un 
dialogue régulier avec le secteur privé, les 
organisations de consommateurs et les 
autres parties intéressées. Le groupe 
permanent des parties prenantes, institué 
par le conseil d'administration sur 
proposition du directeur exécutif, devrait 
s'attacher à examiner des questions 
d'importance pour les parties prenantes et à 
les porter à l'attention de l'Agence. Le 
directeur exécutif peut, le cas échéant et en 
fonction de l'ordre du jour des réunions, 
inviter des représentants du Parlement 
européen et d'autres organismes intéressés 
à participer aux réunions du groupe.

Or. en

Justification

Le groupe permanent des parties prenantes devrait être en mesure d'examiner des questions, 
même si elles ne sont pas pertinentes pour chacune des parties prenantes, compte tenu en 
particulier de l'élargissement de la composition du groupe.  

Amendement 26

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 
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. 

(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 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
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Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Dans le cadre de son champ 
d'application et de ses objectifs ainsi que 
dans l'accomplissement de ses tâches, 
l'Agence devrait respecter en particulier les 
dispositions applicables aux institutions 
européennes et la législation nationale en 
matière de traitement des documents 
sensibles. Le conseil d'administration 
devrait avoir le pouvoir de prendre une 
décision autorisant l'Agence à traiter des 
informations classifiées.

(34) Dans le cadre de son champ 
d'application et de ses objectifs ainsi que 
dans l'accomplissement de ses tâches, 
l'Agence devrait respecter en particulier les 
dispositions applicables aux institutions 
européennes et la législation nationale en 
matière de traitement des documents 
sensibles. Le conseil d'administration 
devrait prendre une décision autorisant 
l'Agence à traiter des informations 
classifiées.

Or. en

Justification

Une des missions du conseil d'administration doit être de veiller à ce que l'Agence puisse 
traiter des informations classifiées.

Amendement 28

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 

(35) Pour garantir l'autonomie et 
l'indépendance complètes de l'Agence et 
lui permettre d'effectuer de nouvelles 
tâches supplémentaires, y compris des 
tâches urgentes imprévues, 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 
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général de l'Union européenne. En outre, la 
Cour des comptes devrait procéder au 
contrôle des comptes.

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 afin de garantir la 
transparence et la responsabilité.

Or. en

Justification
AM 3 BUDG, avec un ajout destiné à couvrir la possibilité d'une hausse des dépenses due à 
des urgences imprévues. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 36

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. L'État membre d'accueil 
devrait maintenir et développer les 
modalités pratiques permettant 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

Justification

Le présent règlement institue officiellement l'Agence en tant que successeur de l'ENISA, 
instituée par le règlement initial de 2004. Il n'est donc pas influencé par une décision des 
États membres relevant du règlement de 2004. 
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Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) 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 financière1

devraient s'appliquer au renouvellement 
du mandat de l'Agence et toute décision 
de l'autorité législative en faveur de ce 
renouvellement devrait être sans préjudice 
des décisions de l'autorité budgétaire dans 
le contexte de la procédure budgétaire 
annuelle.
____________
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Or. en

Justification
AM 1 BUDG, retranscrit sous forme de considérant. 

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Objet et champ d'application Objet et objectifs

Or. en
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Amendement 32

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 de l'Union chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information (ci-après 
dénommée «l'Agence») afin d'exécuter les 
tâches qui lui sont assignées en vue 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.

Or. en

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'Agence acquiert et conserve un 
niveau élevé d'expertise.

Or. en

Justification

Accord sur l'approche du Conseil visant à déplacer le texte (qui constituait une partie de 
l'article 2, paragraphe 3) et à en faire en un paragraphe séparé. 
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'Agence assiste la Commission, les 
autres institutions de l'Union, les États 
membres et les entreprises 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

Justification

Ancien article 2, paragraphe 1. 

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. L'Agence aide à améliorer et à 
renforcer les moyens et la préparation des 
États membres et de l'Union pour 
prévenir les problèmes et incidents de 
sécurité des réseaux et de l'information, 
les détecter et y faire face.

Or. en

Justification

Ancien article 2, paragraphe 2. Accord sur les changements du Conseil ("...aide à améliorer 
et à renforcer..."). 
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. L'Agence met à profit ses 
compétences pour encourager une vaste 
coopération entre les acteurs tant du 
secteur public que du secteur privé.

Or. en

Justification

Ancienne partie de l'article 2, paragraphe 3. Modifications du Conseil acceptées.  

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé
Objectifs
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.
2. L'Agence renforce les moyens et 
améliore la préparation 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.
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 
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public et privé.

Or. en

Justification

Le texte a été intégré dans l'article 1. 

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins exposées à l'article 1er, 
l'Agence accomplit les tâches suivantes:

1. Pour la réalisation des fins et des 
objectifs exposés à l'article 1er, l'Agence 
accomplit les tâches suivantes:

Or. en

Justification

De façon générale, la plupart des références figurant à l'article 3 selon lesquelles l'Agence ne 
peut agir que sur demande ont été supprimées. L'Agence, qui ne peut que conseiller, faciliter, 
promouvoir la coopération, etc., et ne reçoit pas de nouvelles tâches opérationnelles, devrait 
être en mesure d'agir de sa propre initiative lorsqu'elle identifie un besoin. Voir également la 
proposition d'article 3, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 39

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 les institutions de l'Union dans 
toutes les questions liées à la politique en 
matière de sécurité des réseaux et de 
l'information en leur fournissant des 
conseils, des avis et des analyses, et en 
fournissant à la Commission 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;
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Or. en

Justification

Ajout de "toutes les questions liées à" et suppression de "l'élaboration" et de "techniques et 
socioéconomiques", conformément à la proposition du Conseil. 

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) conseiller les institutions de 
l'Union et les États membres 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

Justification

Texte du Conseil avec des changements mineurs (y compris la suppression d'une mention 
indiquant que l'Agence ne pourrait conseiller les États membres qu'à leur demande). 

Amendement 41

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) promouvoir la coopération au sein des 
États membres, et faciliter la coopération 
entre les États membres et les institutions 
de l'Union, dans leurs efforts pour prévenir 
les problèmes et incidents de sécurité des 
réseaux et de l'information présentant une 
dimension transnationale, pour les 
détecter et y faire face;
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Or. en

Justification

Correction du Conseil acceptée (déplacement de la référence au caractère transfrontalier) 
mais rejet de la formulation plus restrictive du Conseil ("lorsque cela a une incidence 
transfrontière"). 

Amendement 42

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 de l'Union dans 
la collecte, l'analyse et la diffusion des 
données sur la sécurité des réseaux et de 
l'information;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (c bis) servir de point de liaison, échanger 
des savoir-faire et des bonnes pratiques 
avec les organismes concernés des États 
membres et de l'Union, notamment ceux 
traitant de la cybercriminalité et de la 
protection des données, et fournir des 
conseils sur les aspects liés à la sécurité 
des réseaux et de l'information 
susceptibles d'avoir une incidence sur 
leurs activités, afin de renforcer 
mutuellement leurs efforts et ceux de 
l'Agence en vue de favoriser une 
meilleure sécurité des réseaux et de 
l'information;
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Or. en

Justification

Texte du Conseil accepté avec quelques modifications (notamment pour éviter le terme 
"synergie" et ajouter les organismes des États membres). Comparer également, pour partie, 
avec la recommandation 11 de l'étude ENISA du 11 juillet, réalisée pour le compte de la 
commission ITRE.  

Amendement 44

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, avec la 
coopération des États membres et de la 
Commission,  la situation en matière de 
sécurité des réseaux et de l'information en 
Europe;

Or. en

Justification

La version du Conseil n'a pas été acceptée, car elle affaiblit le texte en faisant dépendre 
l'évaluation de la situation en matière de sécurité des informations fournies par les États 
membres, plutôt que d'obliger les États membres (et la Commission – première institution de 
l'Union concernée) à coopérer. 

Amendement 45

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 entre les 
organismes publics compétents en Europe, 
en particulier pour mettre au point et 
échanger de bonnes pratiques et des 
normes;

Or. en
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Amendement 46

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 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, réseaux, logiciels et services 
électroniques, notamment en promouvant 
la gestion du risque minimum et les 
exigences de sécurité;

Or. en

Justification

L'Agence devrait être en mesure de jouer un rôle à l'avenir pour contribuer à prévenir des 
cas tels que les attaques contre le système d'échange de droits d'émission de l'Union, en 
constituant une plateforme pour promouvoir la gestion du risque minimum et les exigences de 
sécurité. 

Amendement 47

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) promouvoir 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 la mise au point et 
l'adoption de normes en matière de gestion 
des risques et de sécurité des produits, 
systèmes, réseaux, logiciels et services 
électroniques;

Or. en
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Amendement 48

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) promouvoir 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;

Or. en

Amendement 49

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 de l'Union dans 
leurs efforts pour mettre en place et 
améliorer des moyens de détection, 
d'analyse et d'intervention en matière de 
sécurité des réseaux et de l'information, y 
compris sur place, pour organiser et 
réaliser des exercices européens et, à la 
demande d'un État membre, nationaux, et 
pour participer à des exercices 
internationaux;

Or. en

Justification

Le terme "sur place" vise des situations où les collaborateurs de l'Agence pourraient devoir 
assister les États membres sur place, face à des problèmes aigus. La référence aux exercices 
proposés est reprise du texte du Conseil. Pour les "exercices internationaux", voir l'étude 
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ENISA, p. 12. 

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) aider à coordonner, en consultation 
avec la Commission et les autres 
organismes concernés des États membres 
et de l'Union, les réponses aux violations 
de la législation applicable qui touchent 
plusieurs États membres;

Or. en

Justification

Voir considérant 25 bis. L'Agence devrait être en mesure d'aider, par exemple, à combler les 
lacunes mises en évidence par le cas récent concernant la collecte des données wi-fi. Les 
aspects de sécurité des réseaux et de protection des données étaient tous deux en jeu dans les 
États membres, mais les réactions des États membres, dans l'application des législations 
nationales fondées sur la législation harmonisée de l'Union, ont été très différentes. Il n'existe 
actuellement aucun organe de l'Union à même d'aider à coordonner les réponses nationales 
et de servir d'interlocuteur potentiel à l'opérateur concerné.  

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) promouvoir la sensibilisation des 
utilisateurs finaux aux questions 
concernant la sécurité des réseaux et de 
l'information, la lutte contre la 
cybercriminalité et la protection de la vie 
privée et des données personnelles, en 
aidant les États membres à produire des 
informations normalisées d'intérêt public, 
comme prévu à l'article 21, paragraphe 4, 
de la directive 2002/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les 
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droits des utilisateurs au regard des 
réseaux et services de communications 
électroniques (directive "service 
universel")1, et en contribuant également 
à l'élaboration de ces informations, qui 
doivent être jointes lors de la fourniture 
de nouveaux appareils destinés à être 
utilisés sur des réseaux publics de 
communications;
____________
1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à permettre à l'Agence d'activer la "plateforme d'informations 
d'intérêt public" établie par la directive "service universel" en 2009. La sécurité des réseaux 
et de l'information dépend en fin de compte largement des utilisateurs individuels. Ils doivent 
donc être sensibilisés aux menaces et aux précautions qu'ils peuvent prendre, à la fois dans 
leur propre intérêt et dans l'intérêt d'une meilleure sécurité des réseaux en général. Voir 
considérant 20. 

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quater) aider la Commission à préparer 
une stratégie complète de l'Union sur la 
sécurité des réseaux et de l'information en 
présentant une analyse complète à cet 
effet, à la suite des consultations 
nécessaires avec toutes les parties 
prenantes;

Or. en

Justification

Voir AM 2 BUDG (considérant 11), et aussi le rapport ITRE/Tzavela sur le haut débit. 
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) exécuter les tâches confiées à l'Agence 
par les actes législatifs de l'Union.

(k) exécuter les tâches confiées à l'Agence 
par les actes législatifs de l'Union, ainsi 
que toutes les tâches accessoires 
nécessaires pour exécuter les tâches visées 
aux points (a) à (j quater) ou dans 
d'autres actes législatifs de l'Union.

Or. en

Amendement 54

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, il 
indique à celle-ci si et dans quelle mesure 
il a été tenu compte de sa 
recommandation.

Or. en

Justification

Voir la justification relative à l'article 3, paragraphe 1. Étant donné que le texte du Conseil 
permet à l'Agence de donner des conseils de façon indépendante, etc., les références du 
Conseil au fait que l'Agence n'intervient qu'à la demande d'un État membre paraissent 
superflues et contradictoires et il est proposé de ne pas les retenir. Il semble logique et utile 
au développement de l'Agence (par exemple en vue d'évaluer l'efficacité de ses services) qu'un 
État membre qui demande effectivement une assistance, par opposition aux cas où l'Agence 
intervient de sa propre initiative, informe l'Agence quant à l'utilité de son action. 
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Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres et les institutions 
de l'Union informent régulièrement 
l'Agence des composantes principales de 
leurs activités en matière de sécurité des 
réseaux et de l'information.

Or. en

Justification

L'action de l'Agence doit compléter les activités des États membres et non faire double emploi 
avec celles-ci. Elle doit donc être au courant de la portée de ces activités. Voir pour 
comparaison l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail. 

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Équipes d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT):
1. L'Agence apporte son soutien aux 
CERT des États membres et de l'Union et 
à la création et au fonctionnement d'un 
réseau des CERT des États membres et de 
l'Union, comprenant les membres du 
groupe des CERT gouvernementales 
européennes. Afin de contribuer à assurer 
que toutes les CERT des États membres et 
de l'Union disposent de capacités 
suffisamment avancées et que ces 
capacités correspondent, autant que 
possible, aux capacités des CERT les plus 
avancées, l'Agence apporte son assistance 
pour l'évaluation comparative des CERT 
et promeut le dialogue et les échanges 
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d'informations et de bonnes pratiques 
entre les CERT et le groupe des CERT 
gouvernementales européennes.  
L'Agence promeut et soutient la 
coopération entre les CERT concernées 
des États membres et de l'Union en cas 
d'incidents qui touchent ou sont 
susceptibles de toucher plusieurs d'entre 
elles.
2. L'Agence facilite les contacts et les 
échanges d'informations et de bonnes 
pratiques avec les CERT, groupes et 
forums étatiques et autres dans les pays 
tiers.

Or. en

Justification

Comme l'a montré la mini-audition ITRE, l'Agence a un rôle important à jouer vis-à-vis des 
équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) nationales et de l'Union. Ce 
rôle doit être clarifié et souligné dans une disposition séparée. 

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) un conseil exécutif;

Or. en

Justification

La création d'un conseil exécutif fait suite aux recommandations du groupe de travail 
interinstitutionnel sur les agences et figure dans l'avis BUDG (AM 5). Elle devrait faciliter et 
rationaliser le fonctionnement interne de l'Agence. 
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Amendement 58

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 aussi 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 arrangements administratifs 
avec les pays tiers et approuve toutes les 
autres initiatives présentant une 
dimension internationale.

Or. en

Justification

Ce texte découle des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel sur les 
agences.  

Amendement 59

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 son 
règlement intérieur en accord avec la 
Commission. Le règlement intérieur 
permet une prise de décision rapide par 
procédure écrite ou par conférence à 
distance. 

Or. en

Justification

Suppression du terme "services" de la Commission ici et ailleurs conformément à la 
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proposition du Conseil. Toutefois, le rôle de la Commission devrait aller au delà de la simple 
consultation préconisée par le Conseil. 

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration adopte les 
règles internes de fonctionnement de 
l'Agence en accord avec les services 
concernés de la Commission. Ces règles 
sont rendues publiques.

3. Le conseil d'administration adopte les 
règles internes de fonctionnement de 
l'Agence en accord avec la Commission. 
Ces règles sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d'administration nomme le 
directeur exécutif conformément à 
l'article 10, paragraphe 2, et peut le 
révoquer. Le conseil d'administration 
exerce l'autorité disciplinaire sur le 
directeur exécutif.

4. Le conseil d'administration nomme le 
directeur exécutif, après confirmation du 
Parlement européen, conformément à 
l'article 10, paragraphe 2, et peut le 
révoquer. Le conseil d'administration 
exerce l'autorité disciplinaire sur le 
directeur exécutif.

Or. en

Justification

Le Parlement devrait jouer un rôle plus important dans la nomination du directeur exécutif. 
Voir l'article 10 et comparer avec le règlement n° 1093/2010 relatif à l'Autorité bancaire 
européenne adopté en codécision.  
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le conseil d'administration est 
consulté par le directeur exécutif à propos 
des activités, priorités et objectifs 
principaux sur lesquels l'Agence compte 
se concentrer au cours de l'année 
suivante. L'avant-projet de programme de 
travail de l'Agence est basé sur les 
résultats de cette consultation.

Or. en

Justification

Texte du Conseil accepté. 

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le conseil d'administration décide 
de la création de bureaux de liaison et 
d'agences. 

Or. en

Justification

Voir les recommandations 8 et 9 de l'étude sur l'ENISA. Bien que le conseil d'administration 
puisse établir de tels bureaux/agences sans qu'il soit nécessaire de le rappeler explicitement 
dans le règlement, il n'a jamais fait usage de cette possibilité en dépit des nombreuses 
recommandations à cet effet. Cette disposition ne va pas à l'encontre de la proposition 
d'établir le siège à Bruxelles. 
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d'administration adopte le 
programme de travail de l'Agence 
conformément à l'article 13, paragraphe 3, 
et le rapport général sur les activités de 
l'Agence au cours de l'année précédente 
conformément à l'article 14, paragraphe 2. 

5. Le conseil d'administration adopte le 
programme de travail de l'Agence 
conformément à l'article 12, paragraphe 3, 
et le rapport général sur les activités de 
l'Agence au cours de l'année précédente 
conformément à l'article 13, paragraphe 2. 

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le conseil d’administration exerce 
ses fonctions en relation avec le budget de 
l’Agence conformément aux articles 19 
et 21 et il assure le contrôle et le suivi 
voulu des conclusions et des 
recommandations découlant des rapports 
d'audit et des évaluations, tant internes 
qu'externes.

Or. en

Justification

AM 4 BUDG. 

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le conseil d'administration peut créer 8. Le conseil d'administration crée un 
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des organes de travail, composés de ses 
membres, pour l'assister dans l'exécution 
de ses tâches, y compris dans l'élaboration 
de ses décisions et le suivi de leur mise en 
œuvre.

conseil exécutif, composé de ses membres, 
pour l'assister dans l'exécution de ses 
tâches, y compris dans l'élaboration de ses 
décisions et le suivi de leur mise en œuvre.

Or. en

Justification

Voir la justification relative à l'article 4. La création d'un conseil exécutif permet de 
supprimer les "organes de travail" du conseil d'administration. 

Amendement 67

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, 
après consultation de la Commission, le 
plan pluriannuel en matière de politique du 
personnel en tenant compte de l'aperçu 
pluriannuel du programme de travail et 
de l'état provisionnel des recettes et des 
dépenses de l'Agence. Il en informe 
dûment l'autorité budgétaire. 

Or. en

Justification

Modifications du Conseil acceptées. Voir également l'étude sur l'ENISA qui propose de 
clarifier le rôle du conseil d'administration  en matière de planification stratégique du 
personnel (recommandation 3). 

Amendement 68

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 

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

ainsi que de trois représentants nommés 
par la Commission. Les membres du 
conseil d'administration peuvent être 
remplacés par leurs suppléants 
conformément au règlement intérieur de 
celui-ci.

Or. en

Justification

La plupart des modifications du Conseil sont acceptées. Toutefois, afin de rationnaliser 
l'Agence et compte tenu de l'existence du groupe permanent des parties prenantes, il n'est pas 
nécessaire que le conseil d'administration compte des représentants des parties prenantes. 

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les entreprises du secteur des 
technologies de l'information et des 
communications;

supprimé

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les consommateurs; supprimé

Or. en
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les experts universitaires en sécurité 
des réseaux et de l'information.

supprimé

Or. en

Amendement 72

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 
capacités 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. L'entité qui 
souhaite nommer un membre du conseil 
d'administration et son suppléant fournit 
des informations sur leur niveau 
d'expérience et de compétences 
pertinentes en respectant un délai 
suffisant avant la nomination pour 
permettre aux autres États membres et à 
la Commission de formuler des 
observations. La Commission et les États 
membres tiennent compte de toute 
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objection motivée à une proposition de 
nomination d'un membre du conseil 
d'administration.

Or. en

Justification

Voir, en partie, AM 6 BUDG et le considérant 28. Il convient de s'assurer que les membres du 
conseil d'administration disposent d'une ancienneté appropriée au regard de l'exigence 
d'ancienneté applicable aux représentants de la Commission (actuellement deux directeurs 
généraux et un directeur). Il appartient à chaque État membre de déterminer les rangs 
nationaux équivalents. Il y a également lieu de prévoir une procédure pour tenir compte des 
éventuelles objections motivées aux candidatures proposées pour le conseil d'administration. 

Amendement 73

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 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.

3. Le mandat des membres du conseil 
d'administration a une durée de quatre ans.
Il peut être renouvelé une fois.

Or. en

Justification

Voir AM 7 BUDG tel qu'adapté pour tenir compte de la suppression des représentants des 
parties prenantes au sein du conseil d'administration. 

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil d'administration élit son 
président et un vice-président parmi ses 
membres, pour une durée de trois ans 

(Ne concerne pas la version française.)
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renouvelable. Le vice-président remplace 
d'office le président lorsque celui-ci n'est 
pas en mesure d'assumer ses fonctions.

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les décisions du conseil d'administration 
sont prises à la majorité de ses membres 
disposant du droit de vote.

1. Les décisions du conseil d'administration 
sont prises à la majorité des membres 
présents disposant du droit de vote.

Or. en

Justification

L'objectif est de faciliter la prise de décision en combinaison avec d'autres amendements 
relatifs à l'article 9.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une majorité des deux tiers des 
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 

2. Une majorité des deux tiers des 
membres du conseil d'administration 
présents 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, 
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ou le révoquer. prolonger son mandat ou le révoquer.

Or. en

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

  2 bis. Un quorum de deux tiers des 
membres du conseil d'administration 
ayant le droit de vote ou de leurs 
suppléants est nécessaire pour tout vote 
au conseil administration. Si le quorum 
n'est pas atteint, le président peut 
convoquer une réunion extraordinaire au 
cours de laquelle il est possible de prendre 
des décisions avec un quorum d'un tiers 
des membres. Le règlement intérieur 
prévoit un préavis suffisant pour la 
convocation d'une réunion 
extraordinaire.

Or. en

Justification

Le quorum de deux-tiers correspond à celui prévu par le règlement n° 2010/1092 relatif au 
Comité européen du risque systémique. Il est inutile de rappeler, comme le fait le Conseil, que 
les suppléants peuvent remplacer les membres titulaires puisque ce point est déjà couvert par 
l'amendement à l'article 6, paragraphe 1. Les deux dernières phrases, inspirées par le 
règlement relatif au Comité européen du risque systémique, visent à garantir la capacité 
décisionnelle. 

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Conseil exécutif
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1. Un conseil exécutif, composé de 
membres du conseil d’administration, 
dont deux représentants de la 
Commission, est créé. Le nombre de ses 
membres n’excède pas le tiers de celui du 
conseil d’administration. Il se réunit au 
moins tous les trois mois. Le président du 
conseil d'administration préside 
également le conseil exécutif.
2. Sans préjudice des tâches du directeur 
exécutif, le conseil d'administration 
confie au conseil exécutif au moins les 
tâches suivantes:
(a) assurer le suivi de l'exécution des 
décisions du conseil d'administration;
(b) assurer le suivi des questions 
administratives et budgétaires pour le 
compte du conseil d'administration;
(c) aider et conseiller le directeur 
exécutif;
(d) prendre toute mesure nécessaire au 
bon fonctionnement de l'Agence entre les 
réunions du conseil d'administration;
(e) préparer les décisions, les programmes 
et les activités qui seront adoptés par le 
conseil d'administration.
3. Tous les documents transmis aux 
membres du conseil exécutif sont transmis 
simultanément aux membres du conseil 
d'administration.  Tout membre du 
conseil d'administration peut assister aux 
réunions du conseil exécutif à ses propres 
frais, mais seuls les membres également 
membres du conseil exécutif disposent 
d'un droit de vote. Le conseil exécutif 
présente un rapport d'activité à chaque 
réunion du conseil d'administration.
4. Le président réunit le conseil exécutif 
chaque fois que nécessaire pour préparer 
les décisions du conseil d'administration 
et pour assister et conseiller le directeur. 
Le conseil exécutif adopte ses décisions à 
la majorité simple.
5. Le directeur prend part aux réunions 
du conseil exécutif, mais ne dispose 
d'aucun droit de vote.

Or. en
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Justification

AM 8 BUDG, qui fait référence au groupe de travail interinstitutionnel, avec des propositions 
d'amendement et des éléments du règlement n° 2062/94 instituant une Agence européenne 
pour la santé et la sécurité au travail et du règlement n° 168/2007 portant création d'une 
Agence des droits fondamentaux de l'Union. Voir également l'étude sur l'ENISA selon 
laquelle le conseil d'administration compte trop de membres, bien qu'il semble fonctionner 
relativement bien pour l'instant. Les inquiétudes relevées dans l'étude sur l'ENISA au sujet de 
l'exclusion du véritable processus décisionnel et du risque que le directeur exécutif ne 
supplante, de fait, le conseil d'administration sont levées grâce au mécanisme d'information 
du conseil d'administration par le conseil exécutif. 

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son directeur 
exécutif, qui est indépendant dans 
l'exercice de ses fonctions.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

L'ajout du Conseil selon lequel le directeur exécutif doit faire "preuve en permanence de son 
attachement à une gestion saine et efficace" est à ce point vague qu'il est totalement dénué 
d'intérêt, et donc potentiellement dangereux, raison pour laquelle il n'est pas repris. Il 
appartient au conseil d'administration de nommer un directeur exécutif doté des compétences 
requises, avec l'approbation du Parlement, et de le révoquer si la décision de nomination 
était mauvaise ou en cas de changement de situation. De plus, le nouveau conseil exécutif 
devrait être en mesure d'assurer une surveillance plus efficace du directeur exécutif.  

Amendement 80

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, 

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 
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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. 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. 

Commission pour une période de cinq ans, 
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 peut 
organiser un concours général afin 
d'établir une liste d'aptitude. 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

Justification

Suit le modèle de l'article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1093/2010 relatif à l'Autorité 
bancaire européenne adopté en codécision. Le texte du Conseil nécessite l'organisation d'un 
concours général et la sélection des candidats sur cette base. Compte tenu d'une réticence 
éventuelle (compréhensible) des lauréats à se soumettre à un exercice de ce type, il est plus 
approprié de permettre à la Commission de sélectionner les candidats selon la procédure 
établie et de lui donner la possibilité d'organiser, le cas échéant, un concours. Voir également 
les conclusions du groupe de travail interinstitutionnel au sujet de l'audition de tous les 
candidats par le Parlement.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  2 bis. Le directeur exécutif ne peut être 
révoqué que sur décision du conseil 
d'administration.

Or. en

Justification

Inspiré par l'article 51, paragraphe 5, du règlement n° 1093/2010 relatif à l'Autorité bancaire 
européenne. 
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Amendement 82

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les neuf mois précédant le terme 
de ce mandat, la Commission procède à 
une évaluation. Ce faisant, la Commission 
évalue en particulier: 

3. Au plus tard six mois avant le terme du 
mandat de cinq ans visé au paragraphe 2, 
la Commission, après avoir procédé à une 
évaluation, présente un rapport 
d'évaluation au conseil d'administration 
et à la commission compétente du 
Parlement européen. Dans son rapport 
d'évaluation, la Commission évalue en 
particulier: 

Or. en

Amendement 83

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.

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 cinq ans après avoir recueilli 
l'avis du Parlement européen.

Or. en

Justification

Cf. BUDG 9-10.
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Amendement 84

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 est invité à faire une déclaration 
devant la commission compétente du 
Parlement et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

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.

6. Le directeur exécutif reste en fonction 
jusqu'à la nomination de son successeur.

Or. en

Justification

Modifications du Conseil acceptées. 

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) de préparer les travaux du conseil 
d'administration et du conseil exécutif;
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Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de mettre en œuvre le programme de 
travail et les décisions adoptées par le 
conseil d'administration;

(b) de mettre en œuvre le programme de 
travail et les décisions adoptées par le 
conseil d'administration et le conseil 
exécutif;

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de toutes les autres tâches qui lui sont 
confiées en vertu du présent règlement.

(g) de toutes les autres tâches qui lui sont 
confiées en vertu du présent règlement, y 
compris l'élaboration et la mise à jour de 
la stratégie pluriannuelle de l'Agence.

Or. en

Justification

Cf. AM 13 BUDG.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En tant que de besoin et dans le cadre 
des objectifs et des tâches de l'Agence, le 
directeur exécutif peut créer des groupes de 

8. En tant que de besoin et dans le cadre 
des objectifs et des tâches de l'Agence, le 
directeur exécutif peut créer des groupes de 
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travail ad hoc composés d'experts. Le 
conseil d'administration en est 
préalablement informé. Les modalités 
concernant en particulier la composition 
des groupes de travail ad hoc, la 
nomination des experts par le directeur 
exécutif et le fonctionnement de ces 
groupes sont précisés dans les règles 
internes de fonctionnement de l'Agence.

travail ad hoc composés d'experts. Le 
conseil exécutif en est préalablement 
informé. Les modalités concernant en 
particulier la composition des groupes de 
travail ad hoc, la nomination des experts 
par le directeur exécutif et le 
fonctionnement de ces groupes sont 
précisés dans les règles internes de 
fonctionnement de l'Agence.

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le directeur exécutif met du personnel 
administratif d'appui et d'autres ressources 
à la disposition du conseil d'administration 
chaque fois que c'est nécessaire.

9. Le directeur exécutif met du personnel 
administratif d'appui et d'autres ressources 
à la disposition du conseil d'administration 
et du conseil exécutif chaque fois que c'est 
nécessaire.

Or. en

Amendement 91

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 

1. Le conseil d'administration crée, sur 
proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d'experts reconnus par les pairs 
représentant les parties intéressées, comme 
les entreprises du secteur des technologies 
de l'information et des communications, les 
fournisseurs de réseaux de 
communications électroniques ou des 
services accessibles au public, les 
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respect de la loi et de la vie privée. organisations de consommateurs, les 
experts universitaires en matière de 
sécurité des réseaux et de l'information et 
les autorités compétentes, y compris celles 
chargées du respect de la loi et de la vie 
privée.

Or. en

Justification

La mention "reconnus par les pairs" vise à garantir un niveau de compétence élevé parmi les 
membres du groupe permanent des parties prenantes. Les autres modifications sont 
largement inspirées du texte du Conseil.  L'ajout, par le Conseil, du terme "celles de l'Union" 
pour qualifier les autorités chargées du respect de la loi et de la vie privée n'est pas accepté, 
car il semble exclure les autorités nationales.  

Amendement 92

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. 

Or. en

Justification

Le Conseil propose d'habiliter le conseil d'administration (sur proposition du directeur 
exécutif) à déléguer entièrement la tâche de présider le groupe permanent des parties 
prenantes à un membre dudit groupe. Toutefois, la présidence de ce groupe devrait faire 
partie des tâches essentielles du directeur exécutif. Il faudrait néanmoins préciser que le 
directeur exécutif peut désigner une autre personne pour présider le groupe au cas par cas.  

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La durée du mandat des membres du 
groupe est de deux ans et demi. Les 

4. La durée du mandat des membres du 
groupe est de deux ans et demi. Les 
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membres du conseil d'administration ne 
peuvent pas être membres du groupe. Des 
membres du personnel de la Commission 
peuvent être présents aux réunions et 
participer aux travaux du groupe.

membres du conseil d'administration ne 
peuvent pas être membres du groupe. Des 
membres du personnel de la Commission 
et des experts des États membres peuvent 
être présents aux réunions et participer aux 
travaux du groupe. S'ils ne sont pas 
membres, des représentants d'autres 
organismes jugés compétents par le 
directeur exécutif peuvent être invités à 
assister aux réunions et à prendre part 
aux travaux du groupe.

Or. en

Justification

Modifications du Conseil acceptées en partie. La restriction aux organismes "créés par le 
droit européen", proposée par le Conseil, n'est pas acceptée. 

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence exécute ses tâches 
conformément au programme de travail qui 
contient l'ensemble de ses activités 
planifiées. Le programme de travail 
n'empêche pas l'Agence d'entreprendre des 
activités imprévues qui relèvent de ses 
objectifs et de ses tâches et s'inscrivent 
dans les limites de son budget. Le directeur 
exécutif informe le conseil 
d'administration des activités de l'Agence 
qui ne sont pas prévues dans le programme 
de travail. 

1. L'Agence exécute ses tâches 
conformément au programme de travail qui 
contient l'ensemble de ses activités 
planifiées. Le programme de travail
n'empêche pas l'Agence d'entreprendre des 
activités imprévues qui relèvent de ses 
objectifs et de ses tâches et s'inscrivent 
dans les limites de son budget. Le directeur 
exécutif informe rapidement le conseil
exécutif des activités de l'Agence qui ne 
sont pas prévues dans le programme de 
travail. À la demande des membres du 
conseil exécutif représentant au moins un 
tiers de tous les membres ayant droit de 
vote, la question de savoir si une activité 
imprévue peut être entreprise par 
l'Agence est décidée par le conseil 
exécutif.  Toute demande en ce sens est 
présentée dans les dix jours qui suivent le 
moment où le directeur exécutif informe 
le conseil exécutif de l'activité imprévue.
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Or. en

Justification

Le programme de travail est adopté par le conseil d'administration. Compte tenu des tâches 
de la future Agence par rapport à l'actuelle ENISA, le nombre d'activités imprévues (tout en 
restant du ressort de l'Agence) pourrait augmenter. Le conseil exécutif devrait donc avoir la 
possibilité, à la demande d'une minorité suffisante des membres, de décider rapidement 
d'entreprendre ou non une action imprévue.    

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur exécutif est chargé d'établir 
le projet de programme de travail de 
l'Agence après consultation des services de 
la Commission. Avant le 15 mars de 
chaque année, le directeur exécutif soumet 
au conseil d'administration le projet de 
programme de travail pour l'année 
suivante. 

2. Le directeur exécutif est chargé d'établir 
le projet de programme de travail de 
l'Agence après consultation de la 
Commission. Avant le 1er mars de chaque 
année, le directeur exécutif soumet au 
conseil d'administration le projet de 
programme de travail pour l'année 
suivante. Le directeur exécutif veille à ce 
que le projet de programme de travail 
propose des objectifs clairs et prévoie les 
indicateurs nécessaires pour mesurer le 
succès des activités menées par l'Agence.

Or. en

Justification

Texte du Conseil largement accepté. 

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant le 30 novembre de chaque année, 
le conseil d'administration adopte le 
programme de travail de l'Agence pour 
l'année suivante en concertation avec les 

3. Avant le 30 novembre de chaque année, 
le conseil d'administration adopte le 
programme de travail de l'Agence pour 
l'année suivante en concertation avec la 
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services de la Commission. Le programme 
de travail comprend un aperçu pluriannuel. 
Le conseil d'administration veille à assurer 
la cohérence de ce programme de travail 
avec les objectifs de l'Agence ainsi qu'avec 
les priorités législatives et politiques de 
l'Union en matière de sécurité des réseaux 
et de l'information. 

Commission. Le programme de travail un 
aperçu pluriannuel et couvre tous les 
aspects des tâches, activités et 
engagements de l'Agence. Le conseil 
d'administration vérifie que le programme 
de travail indique clairement les objectifs 
à atteindre, les moyens à affecter et la 
manière de mesurer les résultats des 
activités menées par l'Agence et il veille à 
assurer la cohérence de ce programme de 
travail avec les objectifs de l'Agence ainsi 
qu'avec les priorités législatives et 
politiques de l'Union en matière de sécurité 
des réseaux et de l'information.

Or. en

Justification

Voir en partie AM 11 BUDG, moyennant une légère modification pour remplacer les aspects 
"virtuels et non virtuels" par "tous les aspects". Les modifications du Conseil sont acceptées. 

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le programme de travail est structuré 
selon le principe de la gestion par activités 
(GPA). Il est conforme à l'état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l'Agence et 
au budget de l'Agence pour l'exercice 
correspondant.

4. Le programme de travail est structuré 
selon le principe de la gestion par activités 
(GPA), avec indication des ressources 
humaines et financières qu'il est prévu 
d’allouer à chaque activité. À cet effet, le 
directeur exécutif établit, en accord avec 
la Commission, des indicateurs de 
performance spécifiques qui permettent 
une évaluation efficace des résultats 
obtenus. Le programme de travail est 
conforme à l'état prévisionnel des recettes 
et des dépenses de l'Agence et au budget de 
l'Agence pour l'exercice couvert par le 
programme.

Or. en
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Justification

Cf. AM 11 BUDG.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le directeur exécutif transmet le 
programme de travail, après adoption par le 
conseil d'administration, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
aux États membres et en assure la 
publication.

5. Le directeur exécutif transmet le 
programme de travail, après adoption par le 
conseil d'administration, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
aux États membres et en assure la 
publication. Il accepte toute invitation qui 
lui est adressée par la commission 
compétente du Parlement européen afin 
de présenter le programme de travail 
annuel et de tenir un échange de vues sur 
celui-ci.

Or. en

Justification

AM 12 BUDG.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le directeur exécutif prépare 
également la stratégie pluriannuelle de 
l'Agence et la soumet au conseil 
d’administration après consultation du 
Parlement européen et de la Commission 
au moins 8 semaines avant la réunion 
correspondante du conseil 
d'administration.

Or. en
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Justification

Cf. AM 13 BUDG.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque année, le directeur exécutif 
soumet au conseil d'administration un 
projet de rapport général couvrant toutes 
les activités de l'Agence au cours de 
l'année précédente. 

1. Chaque année, le directeur exécutif 
soumet au conseil d'administration un 
projet de rapport général couvrant toutes 
les activités de l'Agence au cours de 
l'année précédente et comprenant un 
rapport sur la gestion budgétaire et 
financière. Le rapport général comporte 
des indicateurs de performance 
spécifiques qui permettent une évaluation 
efficace des résultats obtenus.

Or. en

Justification

Cf. AM 14 BUDG. La proposition du Conseil libellée ainsi :"Le rapport général mesure et 
rend publiques les incidences des activités menées par l'Agence au cours de l'année 
précédente" semble pour l'essentiel identique en termes d'objectif.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes de conseils et d'assistance 
qui relèvent des objectifs et des tâches de 
l'Agence sont adressées au directeur 
exécutif et accompagnées d'informations 
générales expliquant la question devant 
être traitée. Le directeur exécutif informe le 
conseil d'administration des demandes 
reçues et, le moment venu, de la suite qui 
leur a été donnée. Si l'Agence rejette une 

1. Les demandes de conseils et d'assistance 
qui relèvent des objectifs et des tâches de 
l'Agence sont adressées au directeur 
exécutif et accompagnées d'informations 
générales expliquant la question devant 
être traitée. Le directeur exécutif informe le 
conseil exécutif des demandes reçues, des 
incidences qui peuvent en découler sur le 
plan des ressources et, le moment venu, de 
la suite qui leur a été donnée. Si l'Agence 
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demande, elle doit motiver son refus. rejette une demande, elle doit motiver son 
refus.

Or. en

Justification

Hormis la référence au conseil exécutif, l'amendement reflète le texte du Conseil. 

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes visées au paragraphe 1 
peuvent être introduites par:

supprimé

(a) le Parlement européen; 
(b) le Conseil;
(c) la Commission; 
(d) tout organisme compétent désigné par 
un État membre, tel qu'une autorité 
réglementaire nationale au sens de 
l'article 2 de la directive 2002/21/CE.

Or. en

Justification
L'objectif de la suppression est la simplification, étant donné que les entités soutenues par 
l'Agence dépendent de ses tâches, qu'il serait donc inutile de les identifier à nouveau et que 
l'Agence n'est pas tenue de répondre à toutes les demandes. L'Agence pourrait refuser une 
demande du simple fait qu'elle ne relève pas de ses tâches et/ou qu'elle n'émane pas d'un 
organisme identifié dans ses tâches.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les modalités pratiques d'application des 
paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne 
notamment la présentation, la 
hiérarchisation et le suivi des demandes 

3. Les modalités pratiques d'application du
paragraphe 1 en ce qui concerne 
notamment la présentation, la 
hiérarchisation et le suivi des demandes 
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adressées à l'Agence ainsi que 
l'information du conseil d'administration au 
sujet de ces demandes sont prévues par le 
conseil d'administration dans les règles 
internes de fonctionnement de l'Agence.

adressées à l'Agence ainsi que 
l'information du conseil exécutif et du 
conseil d'administration au sujet de ces 
demandes sont prévues par le conseil 
d'administration dans les règles internes de 
fonctionnement de l'Agence.

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif et les 
fonctionnaires détachés par les États 
membres à titre temporaire font par écrit
une déclaration d'engagements et une 
déclaration indiquant l'absence de tout 
intérêt direct ou indirect qui pourrait être 
considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance. 

1. Les membres du conseil 
d'administration, le directeur exécutif et 
les fonctionnaires détachés par les États 
membres à titre temporaire font une 
déclaration d'engagements et une 
déclaration indiquant soit l'absence 
d'intérêts directs ou indirects qui 
pourraient être considérés
comme préjudiciables à leur indépendance, 
soit l'existence d'intérêts directs ou 
indirects qui pourraient être considérés 
comme préjudiciables à leur 
indépendance. Les déclarations sont 
exactes et complètes, faites par écrit sur 
une base annuelle et mises à jour si 
nécessaire.

Or. en

Justification

Les modifications du Conseil sont acceptées moyennant l'ajout de "exactes et complètes" et 
d'une exigence de mise à jour si nécessaire. 
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Amendement 105

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts externes participant aux 
groupes de travail ad hoc déclarent, lors de 
chaque réunion, les intérêts qui pourraient 
être considérés comme préjudiciables à 
leur indépendance eu égard aux points 
inscrits à l'ordre du jour, et s'abstiennent 
de prendre part aux discussions sur ces 
points.

2. Les membres du conseil 
d'administration et du conseil exécutif, les
experts externes participant aux groupes 
de travail ad hoc et le directeur exécutif 
déclarent de manière exacte et complète, 
au plus tard lors de chaque réunion, les 
intérêts qui pourraient être considérés 
comme préjudiciables à leur indépendance 
eu égard aux points inscrits à l'ordre du 
jour.

Or. en

Justification

Les modifications du Conseil sont acceptées pour l'essentiel et les termes "de manière exacte 
et complète" sont ajoutés. 

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le conseil d'administration précise 
dans le règlement intérieur de l'Agence la 
procédure applicable lorsqu'un membre 
est remplacé à une réunion ou lorsqu'il 
s'abstient d'assister aux discussions sur 
ces points. Le règlement intérieur prévoit 
également la possibilité d'un examen 
indépendant et externe de tout point 
susceptible de donner lieu à conflit 
d'intérêts.

Or. en
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Justification

Texte du Conseil accepté avec l'ajout d'une possibilité d'examen indépendant en cas 
d'allégation de conflits d'intérêts. 

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence veille à ce que le public et 
toute partie intéressée reçoivent une 
information objective, fiable et facilement 
accessible, notamment en ce qui concerne 
le résultat de ses travaux, le cas échéant. 
Elle publie également les déclarations 
d'intérêt faites par le directeur exécutif et 
les fonctionnaires détachés par les États 
membres à titre temporaire ainsi que les 
déclarations d'intérêt faites par les experts 
en relation avec les points inscrits à 
l'ordre du jour des réunions des groupes 
de travail ad hoc.

2. L'agence veille à ce que le public et 
toute partie intéressée reçoivent une 
information appropriée, objective, fiable et 
facilement accessible, notamment en ce qui 
concerne les résultats de ses travaux. Elle 
publie également les déclarations faites 
conformément à l'article 15.

Or. en

Justification

La simplification de la dernière phrase proposée par le Conseil est acceptée. De plus, le 
terme "d'intérêt" a été supprimé afin de garantir que la publication couvre également les 
déclarations d'engagement. 

Amendement 108

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 
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que les informations peuvent être 
divulguées, en tout ou en partie, elle 
consulte la partie qui a fourni les 
informations avant leur divulgation.

Or. en

Justification

Il s'agit de renforcer la transparence en invitant la personne à l'origine de la demande de 
confidentialité d'en expliquer les raisons, et de permettre à l'Agence de divulguer ces 
informations - non classifiées de l'UE - après consultation si elle estime qu'elles ne sont pas 
confidentielles (en tout ou en partie). 

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d'administration peut 
décider d'autoriser l'Agence à traiter des 
informations classifiées. Dans ce cas, le 
conseil d'administration, en accord avec les 
services de la Commission concernés, 
adopte des règles internes de 
fonctionnement respectant les principes de 
sécurité énoncés dans la 
décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de 
la Commission du 29 novembre 2001 
modifiant son règlement intérieur. Cela 
couvre, entre autres, les dispositions 
relatives à l'échange, au traitement et à 
l'archivage des informations classifiées.

4. Afin d'autoriser l'Agence à traiter des 
informations classifiées, le conseil 
d'administration, en accord avec la 
Commission, adopte des règles internes de 
fonctionnement respectant les principes de 
sécurité énoncés dans la 
décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de 
la Commission du 29 novembre 2001 
modifiant son règlement intérieur. Cela 
couvre, entre autres, les dispositions 
relatives à l'échange, au traitement et à 
l'archivage des informations classifiées.

Or. en

Justification

L'objectif est de s'assurer que l'Agence peut traiter des informations classifiées de l'UE. La 
suppression de la référence aux services de la Commission proposée par le Conseil est 
acceptée. 
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Amendement 110

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les recettes de l'Agence se composent 
d'une contribution provenant du budget de 
l'Union européenne, de contributions 
apportées par les pays tiers participant aux 
travaux de l'Agence conformément aux 
dispositions de l'article 29, et de 
contributions des États membres. 

1. Les recettes de l'Agence se composent 
d'une contribution provenant du budget de 
l'Union européenne, de contributions 
apportées par les pays tiers participant aux 
travaux de l'Agence conformément aux 
dispositions de l'article 29, et de 
contributions volontaires des États 
membres, en espèces ou en nature. Les 
États membres apportant une 
contribution volontaire ne peuvent 
prétendre à aucun droit ou service 
spécifique du fait de celle-ci.

Or. en

Justification

L'ajout de "en espèces ou en nature" couvre par exemple le détachement d'experts aux frais 
du service d'origine, la mise à disposition de moyens informatiques, le paiement de loyers ou 
toute autre contribution en nature. Les autres modifications proposées par le Conseil sont 
largement acceptées. 

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le conseil d'administration transmet, au 
plus tard le 31 mars, cet état prévisionnel 
comprenant le projet de tableau des 
effectifs ainsi que le projet de programme 
de travail, à la Commission et aux États 
avec lesquels l'Union européenne a conclu 
les accords visés à l'article 24.

6. Le conseil d'administration transmet, au 
plus tard le 31 mars, cet état prévisionnel 
comprenant le projet de tableau des 
effectifs ainsi que le projet de programme 
de travail, à la Commission et aux États 
avec lesquels l'Union européenne a conclu 
les accords visés à l'article 28.

Or. en
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Amendement 112

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 1er juillet suivant 
l'achèvement de l'exercice, le directeur 
exécutif transmet les comptes définitifs, 
accompagnés de l'avis du conseil 
d'administration, au Parlement européen, 
au Conseil, à la Commission et à la Cour 
des comptes.

7. Au plus tard le 1er juillet suivant 
l'achèvement de l'exercice, le directeur 
exécutif transmet les comptes définitifs, y 
compris le rapport sur la gestion 
budgétaire et financière concernant 
l'exercice et les observations de la Cour 
des comptes, accompagnés de l'avis du 
conseil d'administration, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et à 
la Cour des comptes.

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Statut juridique Statut juridique et siège

Or. en

Amendement 114

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. en
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Justification

Suit le modèle de l'article 7 du règlement n° 1093/2010 relatif à l'Autorité bancaire 
européenne adopté en codécision. L'Agence, qui prend officiellement la succession de 
l'ENISA telle qu'elle a été créée au titre du règlement de 2004, devrait être située de manière 
à pouvoir fonctionner le plus efficacement possible dans l'intérêt général de l'Union. Au vu de 
ses tâches et de la nécessité de contacts directs fréquents, ce lieu est Bruxelles.   

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les règles et réglementations applicables 
aux fonctionnaires et autres agents de 
l'Union européenne s'appliquent au 
personnel de l'Agence, y compris à son 
directeur exécutif.

1. Les règles et réglementations applicables 
aux fonctionnaires et autres agents de 
l'Union s'appliquent au personnel de 
l'Agence, y compris à son directeur 
exécutif.

Or. en

Justification

Modification du Conseil acceptée.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'Agence traite des données 
relatives aux individus, elle est soumise
aux dispositions du règlement (CE) 
n° 45/2001.

Lorsque l'Agence traite des données 
relatives aux individus, notamment lors de 
l'exécution de ses tâches, elle respecte les 
principes de la protection des données à 
caractère personnel figurant dans les
dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 
et y est soumise.

Or. en

Justification

Modifications du Conseil acceptées avec l'ajout de "figurant dans les" et "y" est soumise. 
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Amendement 117

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, 
de participer à des aspects pertinents de 
ses travaux.

Or. en

Justification

Il s'agit de mettre en avant la mission de soutien à l'égard du dialogue international, de la 
coopération et d'une approche globale commune. 

Amendement 118

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 33, la 
Commission, en tenant compte de la 
position de toutes les parties intéressées, 
demande une évaluation indépendante 
réalisée par un tiers sur la base d'un 
mandat convenu avec le conseil exécutif. 
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. Cette évaluation sert de base afin 
de déterminer si une agence constitue 
toujours un instrument efficace, si sa 
programmation budgétaire pour les 
années suivantes est toujours adéquate et
si le mandat de l'Agence doit être prolongé 
au-delà de la période visée à l'article 33. 
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Or. en

Justification

Hormis la référence au conseil exécutif, l'amendement reflète les modifications du Conseil. 
L'idée d'une évaluation indépendante réalisée par un tiers est également soutenue dans 
l'étude sur l'ENISA. 

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration reçoit cette 
évaluation et formule des 
recommandations, qu’il communique à la 
Commission, concernant la modification 
du présent règlement, l'Agence et ses 
méthodes de travail. Le conseil 
d'administration et le directeur exécutif 
prennent les résultats de l'évaluation en 
considération dans la planification 
pluriannuelle.

3. Le conseil d'administration reçoit cette 
évaluation et formule des 
recommandations, qu'il communique à la 
Commission, concernant la modification 
du présent règlement, l'Agence, son budget 
et ses méthodes de travail. Le conseil 
d'administration et le directeur exécutif 
prennent les résultats de l'évaluation en 
considération dans la planification 
pluriannuelle.

Or. en

Justification

Modification du Conseil acceptée.  

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération de l'État membre d'accueil Coopération de l'État membre d'accueil 
et accord de siège

Or. en
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Amendement 121

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions relatives à l'implantation 
de l'Agence dans l'État membre où son 
siège est situé et aux prestations à fournir 
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 accord de siège conclu, après 
approbation du conseil d'administration, 
entre l'Agence et ledit État membre.

Or. en

Justification

Comparer avec les conclusions du groupe de travail interinstitutionnel et l'article 74 du 
règlement n° 1093/2010 relatif à l'Autorité bancaire européenne adopté en codécision. 

Amendement 122

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre en question assure les 
meilleures conditions possibles pour le 
bon fonctionnement de l'Agence, y 
compris l'offre d'une scolarisation 
multilingue et à vocation européenne et 
des liaisons de transport appropriées.

Or. en

Justification

Voir justification relative à l'article 30, alinéa 1 bis (nouveau).  



PE470.059v01-00 76/79 PR\875732FR.doc

FR

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 33 – alinéa 1

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 
13 septembre 2013 pour une période de 
sept ans.

(Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner la durée sur le cadre financier pluriannuel. Voir la 
recommandation 5 et passim de l'étude sur l'ENISA. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'ENISA - l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, 
"l'Agence" - a été créée en mars 2004 pour une durée de cinq ans qui a été étendue en 2008 
jusqu'à mars 2012. En septembre 2010, la Commission a présenté deux propositions, la 
première visant à prolonger le mandat de l'Agence d'une durée de 18 mois, c'est-à-dire 
jusqu'en septembre 2013, tandis que la seconde était une proposition plus technique destinée à 
moderniser et à rationnaliser l'Agence. Avec le soutien unanime du Parlement, il a été décidé 
de commencer par approuver la prolongation du mandat de l'Agence afin d'en assurer l'avenir 
immédiat et de donner au Parlement plus de temps pour engager un débat et une étude 
approfondis sur l'avenir à plus long terme de l'Agence.

Lors de l'examen de la seconde proposition de la Commission, qui vise à actualiser le rôle de 
l'Agence, nous avons tout d'abord dû examiner la question de savoir si cette Agence avait 
toujours lieu d'être. Au cours de son existence relativement courte, l'Agence a apporté une 
contribution notable à la sécurité des réseaux et de l'information, mais il est clair, aux yeux de 
votre rapporteur, que le maintien de l'Agence sous sa forme actuelle ne serait pas une option 
viable pour relever les nouveaux défis d'un cybermonde en constante évolution. Après avoir 
considéré tous les arguments, il est manifeste que l'Agence répond effectivement à des 
besoins spécifiques au niveau de l'Union, en coordonnant les parties prenantes avec une 
efficacité et une efficience que la coopération entre États membres ne pourrait atteindre.

La commission ITRE du Parlement européen a décidé d'organiser une audition et a demandé 
une étude indépendante et à jour sur les différents aspects du fonctionnement actuel de 
l'Agence, y compris sur la manière dont elle peut contribuer efficacement à la sécurité des 
réseaux et de l'information au niveau de l'Union et à l'échelle internationale. L'étude devait 
envisager toutes les dispositions pratiques favorables au fonctionnement efficace de l'Agence, 
y compris les questions de personnel et les aspects budgétaires. L'étude, menée de manière 
très approfondie et conformément aux directives du Parlement, a abouti à douze 
recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement de l'Agence. Parmi elles figurent des 
recommandations visant à prolonger le mandat de l'Agence, à lever les ambigüités concernant 
le rôle et les objectifs dans le règlement et à en augmenter le budget pour lui permettre de 
s'acquitter de ses tâches.

De plus, elle recommande que l'Agence se voie attribuer de nouveaux rôles en ce qui 
concerne les équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), en s'assurant que 
tous les CERT nationaux et de l'Union disposent de capacités suffisamment perfectionnées et 
qu'elles correspondent aux équipes les plus chevronnées. L'Agence devrait également établir 
des relations avec les autorités chargées du respect de la loi et de la vie privée pour dégager et 
analyser correctement les aspects "sécurité des réseaux et de l'information" de la lutte contre 
la cybercriminalité, et elle devrait être en mesure d'assumer un rôle de coordination afin de 
combler les lacunes dans les domaines qui sont de son ressort et pour lesquels aucun autre 
organe compétent n'existe au niveau de l'Union.  

Un exemple récent, qui concerne à la fois la sécurité des réseaux et la protection de la vie 
privée et des données, est celui de la collecte des données wi-fi par des méthodes identiques 
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dans plusieurs États membres. Malgré l'existence d'une législation harmonisée de l'Union en 
matière de protection des données, aucun organe au niveau de l'Union n'a été en mesure de 
contribuer à la mise en place d'une analyse et d'une réponse commune, ce qui s'est traduit par 
des approches nationales très diverses et donc différents niveaux de protection des citoyens 
ainsi qu'une incertitude et une complexité inutiles pour les opérateurs concernés. 

Comme le démontrent les récents événements, la sécurité des réseaux et de l'information 
suppose souvent une dimension plus globale. L'Agence doit donc être habilitée à établir un 
dialogue et une coopération avec des pays tiers et des organisations internationales afin 
d'élaborer une approche plus commune face aux menaces potentielles. 

Qui plus est, les modifications apportées en 2009 au cadre des télécommunications ont 
introduit une plateforme destinée à fournir des informations normalisées d'intérêt public à tous 
les utilisateurs de l'internet.  Étant donné que la sécurité générale des réseaux - un bien 
commun - dépend en dernier ressort et dans une très large mesure des actions des utilisateurs 
individuels et de la manière dont ils protègent leurs équipements contre les menaces, et 
compte tenu du risque que présentent ces menaces pour les utilisateurs individuels 
eux-mêmes, il conviendrait à présent d'activer cette plateforme. L'Agence est bien placée pour 
aider les États membres à élaborer les informations nécessaires qui pourraient ensuite être 
diffusées auprès des utilisateurs individuels.  

Outre l'étude, plusieurs autres sources ont relevé une ambigüité au sujet du rôle même de 
l'Agence. Il semble que les opinions divergent entre les États membres quant aux tâches de 
l'Agence au titre de son mandat et ces différences ont rendu les travaux de l'Agence plus 
complexes. Il importe de clarifier d'avantage le champ d'application, les tâches et les objectifs 
de l'Agence de sorte que nous puissions mieux tirer parti de ses précieuses ressources. Tout en 
tentant de lever les ambigüités et de fournir une définition plus claire des rôles de l'Agence, il 
importe de ne pas rendre le règlement trop rigide. 

Dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information, les évolutions sont si rapides 
que ce qui est approprié aujourd'hui peut ne plus l'être dans un avenir proche. C'est pourquoi il 
convient de donner à l'Agence une structure de gestion dotée d'un élément de flexibilité pour 
lui permettre de s'adapter à cet environnement. Cet environnement en mutation rapide a 
également une incidence sur la durée du mandat de l'Agence. Il est régulièrement proposé que 
son mandat soit d'une durée illimitée afin de lui conférer plus d'assurance et d'efficacité dans 
la planification à long terme. Bien que ces arguments soient fondés, l'expérience montre que 
le premier règlement relatif à l'Agence a dû être remanié très rapidement afin de rester en 
phase avec les évolutions. La limitation du mandat dans le temps signifie que nous devons 
régulièrement examiner si l'Agence continue de remplir ses objectifs et les mettre à jour, le 
cas échéant, ou fermer l'Agence si elle n'est plus à même de remplir sa mission.

Enfin, la question du siège de l'Agence à Héraklion, sur l'île grecque de Crète, prête à
controverse. Même si les progrès technologiques ont facilité le travail dans des lieux reculés, 
les contacts directs restent la panacée. Plusieurs observateurs ont insisté sur l'importance de la 
confiance dans ce monde et force est de constater qu'il est nécessaire d'établir des réseaux "en 
personne" pour mieux protéger la sécurité des réseaux. Les statistiques concernant les 
voyages du personnel de l'Agence sont particulièrement alarmantes tant en termes de coût que 
de temps passé en déplacement. Les seules statistiques de voyage du personnel de l'Agence 
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laissent penser que Bruxelles serait le lieu idéal. En étant située à Bruxelles, l'Agence verrait 
ses capacités renforcées à maints égards, par exemple lorsqu'il s'agit de répondre à des 
demandes urgentes et de dernière minute émanant des institutions de l'Union, d'entretenir des 
réseaux de contacts clés, d'assister à des manifestations cruciales et de garantir à l'Agence une 
visibilité dont elle ne bénéficie pas actuellement. 

Ce règlement, qui prévoit le remplacement officiel de l'Agence établie par le règlement de 
2004 par une autre Agence, offre une bonne occasion de réexaminer la question du siège. De 
plus, le Parlement, en tant que colégislateur, devrait exercer clairement cette responsabilité en 
ayant également un rôle à jouer dans le choix du siège des organes qu'il accepte de créer, au 
lieu de laisser la question aux seuls États membres sans débat public. Votre rapporteur 
recommande par conséquent que le siège de l'Agence soit à Bruxelles.


