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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur 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 
du Conseil
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0517),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0293/2010),

– 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 4 mai 20111,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie (A7-0000/2010),

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 directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive a pour objet de rapprocher 
les règles pénales appliquées par les États 
membres pour réprimer les attaques contre 
les systèmes d’information et de renforcer 
la coopération entre les autorités judiciaires 

(1) La présente directive a pour objet de 
rapprocher les règles pénales appliquées 
par les États membres pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information 
et de renforcer la coopération entre les 

                                               
1 JO C 218 du 23.7.2011, p. 130.
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et les autres autorités compétentes, 
notamment la police et les autres services 
spécialisés chargés de l'application de la loi 
dans les États membres.

autorités judiciaires et les autres autorités 
compétentes, notamment la police et les 
autres services spécialisés chargés de 
l'application de la loi dans les États 
membres ainsi que les agences 
spécialisées de l'Union.

Or. en

Justification

Compte tenu du caractère transnational des attaques contre les systèmes d'information, il est
essentiel d'améliorer la coopération entre les autorités judiciaires et policières des États 
membres et de l'Union européenne.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, en particulier celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissance, et l'éventualité 
d'attaques terroristes ou politiques contre 
les systèmes d'information des 
infrastructures critiques des États membres 
et de l'Union suscite de plus en plus 
l'inquiétude. Les attaques contre des 
infrastructures critiques sont susceptibles 
d'avoir une incidence transfrontalière 
significative si elles provoquent l'arrêt ou 
la destruction de services qui sont 
absolument vitaux pour la sécurité, la 
sûreté, la santé, la mobilité et le bien-être 
social et économique des citoyens de 
l'Union ainsi que pour le bon 
fonctionnement des services publics, 
comme les centrales électriques, les 
réseaux de transport et les réseaux 
publics. Cette situation risque de 
compromettre la réalisation d'une société 
de l'information plus sûre et d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice, et appelle 



PR\884601FR.doc 7/27 PE476.089v01-00

FR

donc une réaction au niveau de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'avoir une idée précise des conséquences possibles des cyberattaques et de 
l'ampleur qu'elles peuvent avoir, en particulier lorsqu'elles visent des infrastructures 
critiques.  

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Si le fait que l'attaque soit commise 
en dissimulant l'identité réelle de l'auteur 
et en causant un préjudice au titulaire 
légitime de l'identité constitue un élément 
important à prendre en compte dans la 
détermination des sanctions dans le cadre 
de la présente directive, l'Union devrait 
néanmoins mettre au point un instrument 
horizontal couvrant plus globalement ce 
type d'infractions, en abordant 
notamment l'usurpation d'identité, la 
législation relative aux noms de personnes 
et la protection des consommateurs.

Or. en

Justification

La dissimulation de l'identité réelle de l'auteur et le préjudice causé au titulaire légitime de 
l'identité ne sont pas seulement des éléments importants lorsqu'il s'agit de sanctionner les 
infractions relevant du champ d'application de la présente directive. À long terme, ce type 
d'infractions devrait faire l'objet d'un instrument horizontal dépassant le cadre des attaques 
visant les systèmes d'information.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Dans ses conclusions des 27 et 28 
novembre 2008, le Conseil a invité les 
États membres et la Commission à définir 
une nouvelle stratégie, en prenant en 
considération le contenu de la convention 
du Conseil de l'Europe sur la 
cybercriminalité de 2001. Cette convention 
est le cadre juridique de référence de la 
lutte contre la cybercriminalité, y compris 
les attaques contre les systèmes 
d'information, et la présente directive s'en 
inspire. C'est pourquoi il est essentiel que 
les États membres qui n'ont pas encore 
ratifié la convention du Conseil de 
l'Europe sur la cybercriminalité le fassent 
dans les meilleurs délais.

Or. en

Justification

Étant donné que la convention sur la cybercriminalité est l'instrument de droit international 
par excellence pour lutter contre la cybercriminalité, les États membres qui ne l'ont pas 
encore ratifiée sont invités à le faire pour des raisons de cohérence et afin d'adresser un 
message politique.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu des différentes façons 
dont les attaques peuvent être menées et de 
l'évolution rapide des équipements et des 
logiciels, la présente directive fait 
référence à des «outils» qui peuvent être 
utilisés pour commettre les infractions 
énumérées dans la présente directive. On 

(9) Compte tenu des différentes façons 
dont les attaques peuvent être menées et de 
l'évolution rapide des équipements et des 
logiciels, la présente directive fait 
référence à des «outils» qui peuvent être 
utilisés pour commettre les infractions 
énumérées dans la présente directive. On 
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entend par «outils», par exemple, des 
maliciels, notamment des réseaux zombies, 
utilisés pour lancer des cyberattaques.

entend par «outils», par exemple, des 
maliciels, notamment des réseaux zombies, 
utilisés pour lancer des cyberattaques. Ces 
outils ne sont que quelques-unes des 
nombreuses possibilités existant en 
matière d'attaques visant les systèmes 
d'information.  Dans ce contexte, les 
travaux relatifs à une stratégie de l'Union 
en ce qui concerne l'architecture 
informatique, en particulier 
l'informatique dématérialisée, comportant 
une normalisation technique et un cadre 
juridique commun, devraient être 
poursuivis et intensifiés.

Or. en

Justification

Compte tenu des développements techniques actuels, une référence à l'informatique 
dématérialisée est essentielle. Nous avons besoin d'une normalisation technique accrue et 
d'un cadre juridique commun concernant l'informatique dématérialisée. Ceci permettrait de 
renforcer le rôle de l'Union en tant que fournisseur et utilisateur de structures informatiques 
sûres et à la pointe du progrès.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'utilisation délibérée, sans en 
avoir le droit, d'un programme 
informatique destiné à effacer les preuves 
des infractions énumérées dans la 
présente directive doit être considérée 
comme une forme de complicité ou 
comme une infraction pénale distincte.

Or. en

Justification

Tandis qu'un programme informatique visant à effacer des preuves n'est pas un outil au sens 
de l'article 7 de la présente directive, son utilisation revient néanmoins à encourager les 
cyberattaques. C'est pourquoi les États membres doivent s'assurer que l'utilisation de ce type 
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de programmes est considérée comme une forme de complicité ou comme une infraction en 
soi (au même titre que l'obstruction à une enquête judiciaire).

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) La présente directive n'a pas pour 
objet d'engager la responsabilité pénale en 
l'absence d'intention délictueuse, 
notamment dans le cas d'interventions 
visant à tester, dans le respect de la loi, ou 
à protéger un système d'information ou 
lorsqu'un refus d'autorisation d'accès à 
un système constitue en soi un abus de 
droit.

Or. en

Justification

L'expression "après avoir obtenu l'autorisation" peut être interprétée comme impliquant que 
les tests de sécurité effectués en interne concernant les systèmes d'information doivent être 
soumis à une autorisation formelle. Si tel était le cas, l'efficacité et le caractère pratique de 
ces tests effectués sans la moindre intention délictueuse se trouveraient compromis. En outre, 
il ne saurait y avoir de responsabilité pénale engagée lorsque la restriction d'accès à un 
système est en soi illégale.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Dans la perspective de la mise en 
place d'une politique de l'Union en 
matière de lutte contre la 
cybercriminalité, le Conseil, dans ses 
conclusions du 24 octobre 2008, des 27 et 
28 novembre 2008 et du 26 avril 2010, a 
attribué à Europol un rôle spécifique pour 
ce qui est de contribuer à la poursuite de 
cet objectif. À cette fin, Europol devrait 
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créer et héberger une plateforme 
européenne qui sera le point de 
convergence des plateformes nationales et 
qui aura notamment pour mission de 
collecter et de centraliser les informations 
relatives aux infractions relevées sur 
internet, y compris en ce qui concerne les 
auteurs et leur mode opératoire.  
Conformément à la décision 
2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 
portant création de l'Office européen de 
police (Europol)1), et en particulier les 
dispositions en matière de protection des 
données à caractère personnel du 
chapitre V, ainsi qu'à la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale2, la 
présente directive tient compte des tâches 
attribuées à Europol.
______________________

1 JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
2 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Justification

Compte tenu du caractère transnational des attaques contre les systèmes d'information et du 
rôle de coordination d'Europol, il est nécessaire de préciser le rôle de l'Agence dans le 
domaine des cyberattaques. À cette fin, le Conseil a déjà fourni des indications utiles qui 
devraient être prises en compte dans la présente directive.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Afin de lutter efficacement contre 
la cybercriminalité, il est également 
nécessaire de renforcer la résistance des 
systèmes d'information de façon à mieux 



PE476.089v01-00 12/27 PR\884601FR.doc

FR

les protéger contre les attaques. La mise 
en place de normes minimales visant à 
une protection adéquate des systèmes 
d'information devrait jouer un rôle 
central à cet égard. C'est pourquoi la lutte 
menée par l'Union européenne et ses 
États membres contre la cybercriminalité 
ne sera efficace que si la présente 
directive s'accompagne de mesures 
préventives contre ce type d'infractions 
adoptées conformément à l'article 67, 
paragraphe 3, et à l'article 84 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. en

Justification

Tandis que la loi pénale est un élément important en matière de lutte contre la 
cybercriminalité, elle n'intervient qu'en tout dernier recours, une fois qu'une attaque a eu lieu. 
C'est pourquoi l'Union devrait intensifier ses efforts en vue de mieux protéger ses systèmes 
dès le départ, par exemple en instaurant des normes minimales visant à protéger 
correctement les systèmes d'information.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Les États membres devraient 
considérer la protection de leurs systèmes 
d'information et des données qu'ils 
contiennent comme faisant partie de leur 
devoir de diligence. Il convient de garantir 
des niveaux de protection raisonnables 
contre les menaces pouvant être 
raisonnablement identifiées. Les coûts et 
charges liés à cette protection devraient 
être proportionnels au préjudice éventuel 
pour les personnes concernés.

Or. en
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Justification

Les États membres manipulent eux-mêmes des données importantes et sensibles, comme les 
informations à caractère fiscal ou celles relatives à l'assurance maladie. C'est pourquoi il est 
de leur devoir de protéger correctement ces données contre d'éventuelles attaques.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies) Les États membres 
devraient également prendre des mesures 
appropriées pour contraindre les 
personnes morales sur leur territoire à 
protéger les données à caractère 
personnel qui leur sont confiées contre les 
infractions visées dans la présente 
directive. Les personnes morales devraient 
garantir des niveaux de protection 
raisonnables contre les menaces pouvant 
être raisonnablement identifiées. Les 
coûts et charges liés à cette protection 
devraient être proportionnels au préjudice 
éventuel pour les personnes concernées. 
Les États membres veillent à ce qu'une 
personne morale ayant omis d'assurer un 
niveau raisonnable de protection puisse 
faire l'objet de poursuites dès lors que le 
préjudice occasionné du fait de ce 
manquement est considérable.

Or. en

Justification

Du fait qu'elles manipulent des données personnelles, les personnes morales ont la 
responsabilité d'en assurer une protection adéquate à l'égard des menaces pouvant être 
raisonnablement identifiées. Les États membres devraient veiller à ce que celles-ci puissent 
faire l'objet de poursuites si elles ne sont pas en mesure de garantir le niveau de protection 
requis.
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Il est par ailleurs nécessaire de 
favoriser et d'améliorer la coopération 
entre les prestataires de services, les 
producteurs, les organismes chargés de 
l'application des lois, tout en respectant 
pleinement l'état de droit, notamment ce 
qui concerne la sécurité et la prévisibilité 
juridiques ainsi que les droits des suspects 
et des personnes poursuivies, comme la 
présomption d'innocence et le droit à un 
recours juridictionnel. Cette coopération 
comprend notamment le concours apporté 
par les prestataires de services en 
procédant à la mise hors service des 
fonctions ou systèmes illégaux.

Or. en

Justification

La coopération entre les services privés et le secteur public est essentielle pour lutter 
efficacement contre les cyberattaques.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 12 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 septies) Sans préjudice de la 
coopération volontaire entre les personnes 
morales, telles que les prestataires de 
services et les producteurs, d'une part, et 
les organismes chargés de l'application 
des lois et les autorités judiciaires, d'autre 
part, les États membres devraient définir 
les cas dans lesquels l'absence d'action 
pourrait être considérée comme un 
comportement criminel en soi.
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Or. en

Justification

L'absence de coopération ou l'obstruction à une enquête judiciaire dans le chef de personnes 
morales est particulièrement grave et celles-ci pourraient alors, par exemple, être 
considérées comme complices des infractions visées par la présente directive.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par l'adoption de la décision-
cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans 
le cadre des procédures pénales.

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par la mise en œuvre et 
l'application adéquates de la décision-
cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans 
le cadre des procédures pénales.

Or. en

Justification

Correction linguistique.
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Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'amélioration de la coopération 
entre les organismes chargés de 
l'application des lois et les autorités 
judiciaires des différents États membres 
de l'Union est essentielle pour lutter 
efficacement contre la cybercriminalité. 
Dans ce contexte, la Commission et les 
États membres devraient intensifier leurs 
efforts en offrant une formation adaptée 
aux organismes chargés de l'application 
des lois et aux autorités judiciaires, de 
manière à améliorer leurs connaissances 
concernant la cybercriminalité et son 
impact, et devraient favoriser la 
coopération et l'échange de bonnes 
pratiques, notamment par l'intermédiaire 
du réseau judiciaire européen, avec l'aide 
d'Europol, d'Eurojust et de l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information.

Or. en

Justification

Une formation adaptée des acteurs compétents pour poursuivre les cybercriminels est 
essentielle pour mener à bien la lutte contre la cybercriminalité. En outre, au niveau 
européen, nous disposons déjà d'instruments permettant d'améliorer cette coopération et ces 
formations. Ceci est d'autant plus important que les organismes de police et les instances 
judiciaires sont confrontés à des systèmes juridiques qui qualifient et définissent les 
infractions de manière différente. La compréhension mutuelle est donc essentielle.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Cette formation et cet échange 



PR\884601FR.doc 17/27 PE476.089v01-00

FR

d'informations devraient sensibiliser aux 
différences que présentent les systèmes 
juridiques nationaux et aux problèmes qui 
se posent pendant les poursuites pénales 
du fait de dispositions nationales 
divergentes quant à la gravité de 
l'infraction, par exemple en ce qui 
concerne le montant du préjudice, et de la 
répartition des compétences entre les 
différents organismes chargés de 
l'application des lois.

Or. en

Justification

Lors des poursuites engagées contre des cyberattaques, les organismes de police et les 
instances judiciaires sont confrontés à des systèmes juridiques qui qualifient et définissent les 
infractions de manière différente. La compréhension mutuelle est donc essentielle.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «sans en avoir le droit»: un accès ou une 
atteinte à l'intégrité non autorisé(e) par le 
propriétaire ou autre détenteur de droits au 
système ou à une partie du système, ou non 
prévu(e) par la législation nationale.

d) «sans en avoir le droit»: un accès, une 
utilisation ou une atteinte à l'intégrité non 
autorisé(e) par le propriétaire ou autre 
détenteur de droits au système ou à une 
partie du système, dans la mesure où le 
refus d'une telle autorisation ne constitue 
pas un abus de droit en soi, ou non 
prévu(e) par la législation nationale.

Or. en

Justification

La libre circulation de l'information ne doit pas être restreinte de telle manière que le refus 
d'une autorisation viole en réalité d'autres droits, tels que le droit à la liberté de 
l'information, par exemple. Le refus d'une autorisation ne peut donc constituer un abus de 
droit en lui-même.
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les "cas sans gravité" peuvent être 
considérés comme tels, par exemple, 
lorsque les dommages qu'ils entraînent 
et/ou le risque qu'ils comportent pour 
les intérêts publics ou privés, par exemple 
pour l'intégrité d'un système 
d'information ou de données 
informatiques, ou pour l'intégrité, les 
droits ou les autres intérêts d'une 
personne, sont peu importants ou de 
nature telle qu'il n'est pas nécessaire 
d'appliquer des sanctions pénales dans le 
cadre du seuil légal ou d'engager la 
responsabilité pénale.

Or. en

Justification

Les "cas sans gravité" sont un aspect essentiel de la présente directive, lors de la 
qualification d'une infraction. Pour des raisons de sécurité juridique, nous devons donc 
donner une définition de ce terme.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) "systèmes d'information 
d'infrastructures critiques": les systèmes 
d'information d'infrastructures qui sont 
indispensables au maintien des fonctions 
sociétales vitales, de la santé, de la 
sécurité et du bien-être économique et 
social des citoyens, et dont l'arrêt ou la 
destruction aurait une incidence 
importante dans un État membre du fait 
de la défaillance de ces fonctions;



PR\884601FR.doc 19/27 PE476.089v01-00

FR

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, l'expression "systèmes d'information d'infrastructures 
critiques" doit être clarifiée. Le livre vert COM(2005) 576 de la Commission, ainsi que les 
communications COM(2011)163 et COM(2009)149 sur la protection des infrastructures 
critiques, sont une contribution utile à cet égard.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information 
devienne une infraction pénale punissable, 
au moins dans les cas où les faits ne sont 
pas sans gravité.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information – en 
d'autres termes, l'intrusion dans un tel 
système ou partie de système – devienne 
une infraction pénale punissable, au moins 
dans les cas où les faits ne sont pas sans 
gravité.
Les États membres peuvent décider que le 
comportement visé au paragraphe 1 ne 
soit érigé en infraction pénale qu'en cas 
d'infraction à une mesure de sécurité.

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de définir l'"accès". En outre, le caractère 
illicite de l'accès devrait supposer l'infraction à une mesure de sécurité.  Sinon, l'accès non 
autorisé à un réseau wifi ouvert pourrait, par exemple, être qualifié d'infraction.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que 
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l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit.

l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit, au moins 
dans les cas où les faits ne sont pas sans 
gravité.
L'interception effectuée par des "moyens 
techniques" concerne l'écoute, le contrôle 
ou la surveillance du contenu des 
communications, et l'obtention du 
contenu soit directement, au moyen de 
l'accès au système informatique et de son 
utilisation, soit indirectement, au moyen 
de l'emploi de dispositifs d'écoute 
électroniques. L'interception peut aussi 
consister en un enregistrement des 
données.
Par moyens techniques, il faut entendre 
des dispositifs techniques connectés aux 
lignes de transmission ainsi que des 
dispositifs de collecte et d'enregistrement 
de communications sans fil, avec 
notamment l'utilisation de logiciels, de 
mots de passe et de codes.

Or. en

Justification

Conformément aux articles 3 à 5, le présent article, lui aussi, devrait exclure les cas sans 
gravité de la qualification d'infraction. En outre, une définition de l'"interception" est 
nécessaire. Le paragraphe 53 du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité 
offre une contribution précieuse à cette définition. Pour des raisons de sécurité juridique, 
l'expression "moyens techniques" doit être clarifiée. La deuxième partie du paragraphe 53 du 
rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité propose une définition utile à cet 
égard.
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Amendement 22

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que la 
production, la vente, l'acquisition en vue de 
l'utilisation, l'importation, la possession, la 
distribution ou la mise à disposition d'une 
autre manière des éléments ci-dessous 
devienne une infraction pénale punissable 
si elle est commise intentionnellement et 
sans en avoir le droit, dans le but de 
commettre l'une des infractions visées aux 
articles 3 à 6:

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que la 
production, la vente, l'acquisition en vue de 
l'utilisation, l'importation, la distribution ou 
la mise à disposition d'une autre manière 
des éléments ci-dessous devienne une 
infraction pénale punissable si elle est 
commise intentionnellement et sans en 
avoir le droit, dans le but manifeste de 
commettre l'une des infractions visées aux 
articles 3 à 6:

Or. en

Justification

Vu la possibilité d'utiliser les programmes de deux manières, à savoir à des fins légales et à 
des fins criminelles, la possession d'un outil ne devrait pas être punissable en soi. En outre, la 
finalité des actions décrites dans cet article ne devrait être punissable que lorsqu'elle vise 
manifestement à commettre une infraction.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un dispositif, notamment un programme 
informatique, essentiellement conçu ou 
adapté aux fins de commettre l'une des 
infractions visées aux articles 3 à 6;

a) un programme informatique,
manifestement conçu ou adapté aux fins de 
commettre l'une des infractions visées aux 
articles 3 à 6;

Or. en

Justification

Le terme "dispositif" est source d'incertitude juridique et pourrait être interprété, par 
exemple, comme un simple produit matériel, par exemple un ordinateur ou un appareil-photo. 
Il conviendrait dès lors de le supprimer. En outre, le terme "essentiellement" n'est pas assez 
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clair et pourrait être précisé au moyen du terme "manifestement".

Amendement 24

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Incitation et complicité et tentative Incitation, complicité et tentative

Or. en

Justification

Correction linguistique.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que le 
fait d'inciter à commettre l'une des 
infractions visées aux articles 3 à 7 et de 
s'en rendre complice devienne une 
infraction pénale punissable. 

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 26

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 8 soient 

(Ne concerne pas la version française)
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passibles de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française).

Amendement 27

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision-cadre 2008/841/JAI.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 4 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision-cadre 2008/841/JAI. Dans ces 
cas, les sanctions énoncées dans ladite 
décision-cadre ne s'appliquent pas.

Or. en

Justification

L'article 3 de la décision-cadre 2008/841/JAI prévoit des sanctions de deux à cinq ans 
d'emprisonnement pour les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle, 
tandis que l'article 10 de la présente proposition prévoit une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient donc de 
préciser quel niveau de sanction doit être appliqué à la cybercriminalité commise dans le 
cadre d'une organisation criminelle.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
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infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises au moyen d'un outil conçu 
pour lancer des attaques contre un nombre 
important de systèmes d'information ou des 
attaques causant un préjudice considérable, 
tel que la perturbation de services de 
réseau, des coûts financiers ou la perte de 
données à caractère personnel.

infractions visées aux articles 4 à 6 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises au moyen d'un outil conçu 
pour lancer des attaques contre un nombre 
important de systèmes d'information ou des 
attaques causant un préjudice grave, tel que 
la perturbation de services de réseau, des 
coûts financiers ou la perte de données à 
caractère personnel ou lorsqu'elles visent 
un système d'information d'une 
infrastructure critique.

Or. en

Justification

Les articles 4 à 6 représentent des infractions particulièrement lourdes lorsque sont commises 
à une grande échelle et causent un préjudice grave ou lorsqu'elles visent des systèmes 
d'information d'infrastructures critiques.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Échange d'informations Échange d'informations et coopération

Or. en

Justification

Conformément aux amendements suivants, le champ d'application du présent article 
comprend également la coopération. Aussi le titre du présent article doit-il être adapté.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'échange d'informations 
relatives aux infractions visées aux articles 
3 à 8, et conformément aux règles régissant 

1. Aux fins de l'échange d'informations 
relatives aux infractions visées aux articles 
3 à 8, et conformément aux règles régissant 
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la protection des données, les États 
membres recourent au réseau existant de 
points de contact opérationnels, disponibles 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept. Les États membres veillent 
également à mettre en place des procédures 
pour pouvoir répondre à des demandes
urgences dans un délai maximal de huit 
heures. La réponse doit au moins préciser
si la demande d'aide sera satisfaite, sous 
quelle forme et dans quel délai.

la protection des données, les États 
membres recourent au réseau existant de 
points de contact opérationnels, disponibles 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept. Les États membres veillent 
également à mettre en place des procédures 
pour pouvoir répondre à des demandes
urgentes dans un délai maximal de huit 
heures, en indiquant si la demande d'aide 
sera satisfaite, sous quelle forme et dans 
quel délai. Un tel échange d'informations 
est sans préjudice des règles nationales 
des États membres relatives à la collecte 
ou à la recevabilité des preuves pour ce 
qui est de l'utilisation des informations en 
question dans des procédures pénales 
ultérieures.

Or. en

Justification

Si l'échange rapide d'informations et l'aide mutuelle sont un outil essentiel pour lutter en 
commun contre la cybercriminalité transfrontalière, ces règles ne portent pas préjudice à la 
recevabilité des preuves dans d'éventuelles procédures pénales ultérieures.

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de l'échange 
d'informations relatives aux infractions 
visées aux articles 3 à 8, les États 
membres, conformément aux règles 
régissant la protection des données, 
mettent en place des réseaux de 
partenariat et de coopération avec les 
prestataires de services et les producteurs.

Or. en

Justification

Outre la coopération entre les autorités, il est vital d'accroître la coopération entre le secteur 
privé et les autorités publiques afin de lutter efficacement contre les cyberattaques et 
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d'accroître la résistance des réseaux tant publics que privés.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres transmettent les 
données recueillies conformément au 
présent article à la Commission et à 
l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
afin d'évaluer l'état de la sécurité des 
réseaux et de l'information conformément 
au règlement (CE) n° 460/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 mars 2004 instituant l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information1.

Les États membres transmettent 
également à Europol les données 
statistiques et autres données disponibles 
sur le mode opératoire utilisé par les 
auteurs d'infractions pour lui permettre 
de mener une évaluation de la menace et 
des analyses stratégiques de la 
cybercriminalité conformément à la 
décision 2009/371/JAI du Conseil.
La Commission, conjointement avec les 
États membres, veille aussi à ce qu'un état 
consolidé de ces rapports statistiques soit 
publié.
______________
1 JO L 77 du 13.03.04, p. 1.

Or. en

Justification

Vu la nature transnationale des attaques contre les systèmes d'information et les effets 
possibles à travers l'Union, il est nécessaire d'impliquer davantage à la fois l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information et Europol dans l'analyse 
des données disponibles. Conformément aux orientations du Conseil européen, Europol, pour 
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mener à bien ses missions, doit notamment recevoir des données sur le mode opératoire 
utilisé par les auteurs d'infractions.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le [QUATRE ANS À 
COMPTER DE L'ADOPTION] et ensuite 
tous les trois ans, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application de la présente 
directive dans les États membres, qui 
comprend toute proposition nécessaire.
Pendant le processus de révision, la 
Commission tient compte des évolutions 
techniques et juridiques de la 
cybercriminalité, en particulier au regard 
du champ d'application de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Vu les développements rapides que connaissent les cybertechnologies, il est nécessaire de se 
demander régulièrement si le contenu réglementaire de la présente directive est apte à 
couvrir les possibilités techniques actuelles et si les évolutions du cadre juridique, également 
au niveau de l'Union européenne, doivent se répercuter sur le champ d'application de la 
présente directive, par exemple au regard d'une future politique de l'Union européenne sur 
l'informatique en nuage.


