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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que la protection des infrastructures d'information critiques requiert une approche 
interdisciplinaire qui nécessite d'intégrer les aspects importants des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, comme la sécurité intérieure, la protection des données à 
caractère personnel et le droit à la confidentialité et au respect de la vie privée, ce qui 
permet de renforcer la sécurité tout en respectant les droits fondamentaux;

2. rappelle que la protection des infrastructures critiques d'information figure dans la 
stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne dans le cadre des initiatives visant à 
accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace;

3. demande instamment que le recensement des infrastructures critiques européennes soit 
achevé et mis à jour en permanence sous la surveillance de la Commission, conformément 
à la directive 2008/114/CE du Conseil1 (concernant le recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur 
protection); souligne en outre la nécessité de créer, dans les meilleurs délais, un réseau 
d'alerte concernant les infrastructures critiques au niveau européen; insiste, eu égard à la 
forte dépendance des institutions publiques, des entreprises et des ménages vis-à-vis des 
technologies de l'information et de la communication (TIC), pour que la 
directive 2008/114/CE du Conseil soit révisée afin que les TIC soient également 
reconnues comme un domaine crucial;

4. demande aux États membres d'élaborer une stratégie nationale et de mettre en place un 
cadre décisionnel et réglementaire fiable, des procédures complètes de gestion des risques 
ainsi que des mesures et des mécanismes de préparation appropriés; invite instamment les 
États membres qui n'ont pas constitué leurs équipes d'intervention en cas d'urgence 
informatique (CERT) à le faire en temps voulu, avec l'aide, le cas échéant, de l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA);

5. estime que les vastes bases de données relatives à des informations personnelles sensibles, 
comme les bases de données de l'Union européenne, des gouvernements des États 
membres ainsi que des établissements financiers et de soins de santé, devraient être 
considérées comme faisant partie des infrastructures d'information critiques et que la 
protection de ces données devrait être garantie conformément aux normes les plus élevées 
possibles;

6. demande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger les infrastructures critiques face aux cyberattaques et de se doter des moyens 
permettant de couper l'accès aux infrastructures critiques en cas de cyberattaque directe 
qui menace gravement le bon fonctionnement de celles-ci;

                                               
1 JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.
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7. souligne l'importance que revêtent les exercices paneuropéens dans la préparation aux 
incidents de grande envergure affectant la sécurité des réseaux ainsi que la définition d'un 
ensemble unique de normes relatives à l'évaluation de la menace;

8. estime que l'ENISA peut jouer un rôle clé, au niveau européen, dans la protection des 
infrastructures d'information critiques, en fournissant des conseils techniques aux États 
membres et aux institutions et organes de l'Union européenne et en présentant des rapports 
et des analyses sur la situation en matière de sécurité des systèmes d'information aux 
niveaux européen et mondial;

9. estime que la coopération internationale au-delà de l'Union européenne est indispensable, 
car la nature des menaces informatiques est mondiale et nécessite des réponses à l'échelle 
internationale qui soient conformes aux dispositions du droit international; souligne en 
outre que tout accord international supposant l'échange de données sensibles devrait 
prendre en considération la sécurité du transfert et du stockage de ces données;

10. souligne que la prochaine "stratégie en matière de sécurité de l'internet" de la Commission 
devrait prendre comme point de référence principal les travaux réalisés dans le domaine 
de la protection des infrastructures d'information critiques et viser une approche globale et 
systématique de la cybersécurité en prévoyant tant des mesures volontaristes, telles que 
l'introduction de normes minimales pour les mesures de sécurité ou la sensibilisation des 
utilisateurs individuels, des entreprises et des institutions publiques, que des mesures 
réactives, telles que des sanctions pénales, civiles et administratives;

11. estime que la coordination au sein de l'Union européenne devrait être renforcée et 
améliorée en tout premier lieu entre les acteurs civils et militaires mais également entre les 
autorités judiciaires et les autres autorités compétentes en matière de prévention, de lutte 
et de sanction en ce qui concerne les attaques dirigées contre les systèmes informatiques, y 
compris la police et les autres autorités répressives nationales, ainsi que les agences 
spécialisées au niveau européen comme Eurojust, Europol et l'ENISA;

12. souligne l'importance que revêt une coopération étroite entre les secteurs public et privé, 
car leurs forces différentes devraient contribuer, grâce à leur complémentarité, aux efforts 
réalisés pour protéger les infrastructures et, partant, la vie et la vie privée des citoyens 
européens; demande à la Commission d'établir un partenariat public-privé européen pour 
la résilience, dont les travaux seront associés à ceux de l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information et à ceux du groupe des CERT gouvernementales 
européennes;

13. souligne que le grand nombre d'activités menées actuellement par diverses institutions, 
organes et agences internationales et de l'Union européenne, ainsi que par plusieurs États 
membres, doivent être coordonnées afin d'éviter tout effet de double emploi et qu'à ce 
titre, il convient d'envisager de désigner un responsable officiel chargé de la coordination, 
éventuellement au moyen de la nomination d'un coordinateur européen de la 
cybersécurité;

14. estime que les efforts réalisés pour protéger les infrastructures d'information critiques non 
seulement amélioreront la sécurité générale des citoyens, mais renforceront également leur 
sentiment de sécurité et leur confiance dans les mesures adoptées par les pouvoirs publics 
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pour les protéger;

15. souligne l'importance qu'il y a à mettre en place et à garantir une intégration durable de la 
recherche européenne pour maintenir et améliorer l'excellence européenne dans le 
domaine de la protection des infrastructures d'information critiques;

16. souligne l'importance que revêt l'élaboration d'une feuille de route pour la recherche active 
en matière de cybersécurité;

17. recommande d'encourager l'éducation à la cybersécurité (stages de doctorat, cours 
universitaires, ateliers, formation des étudiants, etc.) et la mise en place d'exercices 
spécialisés de formation à la protection des infrastructures d'information critiques;

18. recommande d'instaurer une relation étroite et de créer une interaction entre les secteurs 
privés au niveau national et l'ENISA pour assurer une liaison entre les CERT nationales et 
gouvernementales et l'évolution du système européen de partage d'informations et 
d'alerte (EISAS);

19. souligne l'importance de se doter d'une stratégie européenne commune en faveur de la 
cybersécurité et d'élaborer un calendrier précis pour la définition des actions et des 
ressources requises; 

20. souligne l'importance d'instaurer un dialogue structuré entre les principaux acteurs et 
législateurs européens et américains engagés dans la protection des infrastructures 
d'information critiques pour garantir une compréhension, une interprétation et une position 
communes en ce qui concerne les cadres juridiques et administratifs.
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