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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de la proposition est de parvenir à un niveau élevé de sécurité des réseaux et de 
l'information au sein de l'Union. Votre rapporteur pour avis soutient les objectifs affichés par 
la proposition: les amendements qu'il propose sont destinés à améliorer la sécurité juridique et 
à renforcer les mesures de garantie et de protection touchant les particuliers et leur vie privée, 
afin que les citoyens jouissent d'un contrôle total de leurs données à caractère personnel, aient 
confiance en l'environnement numérique, et bénéficient d'une culture de gestion des risques et 
d'amélioration des échanges d'informations entre acteurs publics et acteurs privés. 
Il est ainsi proposé dans les amendements de renforcer les références à la législation relative à 
la protection des données, de préciser que les "infrastructures critiques" ne devraient pas 
comprendre les réseaux sociaux et les magasins d'applications en ligne (voir à ce sujet 
l'amendement portant sur la liste de l'annexe II), et de veiller au respect de la proportionnalité 
en soulignant la dimension civile de la directive: la plupart des perturbations et des pannes 
système ne proviennent en effet pas d'attaques délibérées causées par des terroristes, des 
criminels ou des espions étrangers, mais sont plutôt le fruit d'erreurs humaines non délibérées 
et de facteurs naturels. La mise en application de la législation proposée doit absolument être 
indépendante de toute militarisation du domaine. Il convient ainsi d'exclure les objectifs des 
secteurs de la sécurité et de la surveillance, en tenant compte du contexte actuel de marché 
numérique mondialisé. 
Un grand sujet de préoccupation demeure: le lien qu'entretiennent le système proposé dans 
cette directive et le système de notification proposé dans le règlement général sur la protection 
des données, ainsi que leur coexistence de fait, qui est une des raisons qui nous poussent à 
préconiser que l'adoption de tout acte législatif de l'Union traitant de la cybersécurité suive 
l'adoption du règlement général sur la protection des données au lieu de la précéder. En outre, 
il convient de se pencher attentivement sur les conséquences réelles des points de vue 
financier et administratif, y compris sur l'ensemble des coûts pour la société, sans limiter 
l'examen aux coûts de notification. Les entreprises productrices de logiciels qui conçoivent 
des programmes de mauvaise qualité, réalisant ainsi des économies d'argent sur le dos de 
leurs clients et de leur sécurité, ne sauraient être systématiquement protégées par la clause 
standard des conditions d'utilisation qui sert à décliner toute responsabilité pour mauvais 
fonctionnement du logiciel en question. Il convient de prendre des mesures incitant ces 
entreprises à répondre de la sûreté de leurs logiciels. Enfin, certains concepts fondamentaux 
méritent d'être clarifiés, pour éviter tout risque d'interprétation de la part des États membres: 
c'est le cas des termes "administrations publiques", "impact significatif" et "cybercriminalité", 
une définition concrète faisant défaut pour ce dernier.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 
à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Étant donné que la plupart des 
pannes système ne sont pas causées 
délibérément mais continuent plutôt de 
relever de facteurs naturels ou de l'erreur 
humaine, les infrastructures devraient 
être résilientes face aux perturbations tant 
délibérées que non délibérées, et les 
exploitants d'infrastructures critiques 
devraient concevoir des systèmes bâtis sur 
le principe de résilience qui demeurent 
opérationnels même en cas de panne 
d'autres systèmes hors de leur contrôle.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) L'adoption, au niveau de l'Union, 
d'actes législatifs généraux sur la 
protection des données devrait précéder 
l'adoption, au niveau de l'Union, d'actes 
relatifs à la cybersécurité. Dès lors, la 
directive sur la sécurité des réseaux et de 
l'information devrait n'être adoptée
qu'après adoption du règlement général 
sur la protection des données.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle ne porte pas non plus atteinte aux 
dispositions de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, de la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques et du 
règlement relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données.

Elle ne porte pas non plus atteinte aux 
dispositions de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, de la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques et du 
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données. 

Or. en

Justification

Bien qu'il soit déjà fait référence au règlement (CE) n° 45/2001 au considérant 39, il convient 
de répéter cette référence ici, conformément à l'avis du CEPD.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 3 – point 2 – sous-point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"résilience d'un système", la capacité 
d'un réseau et d'un système informatique 
à résister à un incident et à retrouver sa 
pleine capacité opérationnelle après 
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celui-ci, que l'incident relève du 
dysfonctionnement technique, de la 
coupure de courant, de l'incident de 
sécurité ou d'une autre catégorie encore;

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Article 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"incident", toute circonstance ou tout 
événement ayant une incidence négative 
réelle sur la sécurité et sur la fourniture de 
services essentiels;

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un plan d'évaluation des risques 
permettant de recenser les risques et 
d'évaluer l'impact des incidents potentiels;

a) un cadre de gestion des risques;

Or. en

Justification

L'obligation de mettre en place un "plan d'évaluation des risques" a une portée trop étroite, 
cette formulation ne comprenant pas les autres activités nécessaires à la gestion des risques 
en matière de sécurité de l'information. Le CEPD recommande de mettre en place un cadre 
de gestion des risques, qui comprend bien entendu une phase d'évaluation des risques, et de le 
conserver.
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités compétentes 
respectent, en ce qui concerne les 
informations recueillies, traitées et 
échangées, les exigences en matière de 
protection des données à caractère 
personnel, telles que définies à l'article 17 
de la directive 95/46/CE.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein du réseau de coopération, les 
autorités compétentes:

Au sein du réseau de coopération, les 
autorités compétentes, en veillant à ce que 
seules soient recueillies et traitées les 
données strictement nécessaires à 
l'objectif recherché et à ce que soient 
respectées les dispositions du règlement 
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général sur la protection des données:

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données à caractère personnel 
sont communiquées aux seuls 
destinataires qui ont besoin de les traiter 
pour mener à bien leurs tâches, 
conformément à une base juridique 
appropriée. Les données communiquées 
se limitent à celles nécessaires à 
l'accomplissement de ces tâches. Le 
respect du principe de limitation de la 
finalité est garanti. Le délai de 
conservation de ces données est spécifié 
pour les objectifs fixés dans la présente 
directive.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) aux critères gouvernant la 
participation des États membres au 
système sécurisé d'échange 
d'informations, afin de veiller à ce que 
chaque acteur garantisse un niveau élevé 
de sécurité et de résilience à chacune des 
étapes du traitement, y compris par des 
mesures appropriées de confidentialité et 
de sécurité conformes aux articles 16 et 
17 de la directive 95/46/CE et aux 
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articles 21 et 22 du règlement (CE) 
n° 45/2001.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cadre du mécanisme d'alerte 
rapide, les autorités compétentes et la 
Commission communiquent toutes les 
informations pertinentes en leur possession 
qui peuvent être utiles pour évaluer le 
risque ou l'incident, conformément aux 
dispositions du règlement général sur la 
protection des données.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
demander à un État membre de fournir 
toute information pertinente concernant un 
risque ou un incident particulier.

3. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
demander à un État membre de fournir 
toute information pertinente concernant un 
risque ou un incident particulier, 
conformément aux dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le risque ou l'incident qui a 
déclenché l'activation du mécanisme 
d'alerte rapide est susceptible de constituer 
une infraction pénale, les autorités 
nationales compétentes ou la Commission 
en informent le Centre européen de lutte 
contre la cybercriminalité d'Europol.

4. Lorsque le risque ou l'incident qui a 
déclenché l'activation du mécanisme 
d'alerte rapide est susceptible de constituer 
une infraction pénale, les autorités 
nationales compétentes ou la Commission 
en informent le Centre européen de lutte 
contre la cybercriminalité d'Europol, 
conformément aux dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données.

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il incombe aux entreprises 
productrices de logiciels de remédier aux 
atteintes à la sécurité, dans un délai de 
24 heures après en avoir été informées 
pour les cas graves, et dans un délai de 
72 heures après en avoir été informées 
pour les cas peu susceptibles d'entraîner 
de lourdes pertes financières ou une grave 
atteinte à la vie privée.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les entreprises productrices de 
logiciels commerciaux ne peuvent 
invoquer la clause de non-responsabilité 
lorsqu'il peut être prouvé que leurs 
produits ne sont pas conçus de manière à 
résister à des risques prévisibles en 
matière de sécurité.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent à tous les acteurs du 
marché et à tous les producteurs de 
logiciels fournissant des services dans 
l'Union européenne. Les notifications 
d'incidents visées au paragraphe 2 
s'appliquent sans préjudice des exigences 
en matière de notification des violations 
de données à caractère personnel 
conformes au droit applicable dans le 
domaine de la protection des données.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de directive
Annexe I – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La CERT doit appliquer et gérer des 
mesures de sécurité pour assurer la 
confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 
et l'authenticité des informations qu'elle 
reçoit et qu'elle traite.

b) La CERT doit appliquer et gérer des 
mesures de sécurité pour assurer la 
confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 
et l'authenticité des informations qu'elle 
reçoit et qu'elle traite, dans le respect des 
exigences en matière de protection des 
données.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des acteurs du marché Liste des acteurs du marché

visés à l'article 3, paragraphe 8, point a) visés à l'article 3, paragraphe 8, point a)
1. Plateformes de commerce électronique 1. Plateformes de commerce électronique

2. Passerelles de paiement par internet, 2. Passerelles de paiement par internet

3. Réseaux sociaux
4. Moteurs de recherche 3. Moteurs de recherche
5. Services informatiques en nuage 4. Services informatiques en nuage

6. Magasins d'applications en ligne

Or. en


