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Amendement 1
Urmas Paet
Rapporteur

Rapport A9-0234/2021
Urmas Paet
État des capacités de cyberdéfense de l’Union
(2020/2256(INI))

Proposition de résolution
Considérant I bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. considérant que, dans son discours 
sur l’état de l’Union de 2021, la 
présidente de la Commission a souligné la 
nécessité d’une politique de cyberdéfense 
de l’Union;

Or. en
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Amendement 2
Urmas Paet
Rapporteur

Rapport A9-0234/2021
Urmas Paet
État des capacités de cyberdéfense de l’Union
(2020/2256(INI))

Proposition de résolution
Considérant N

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que différents acteurs 
étatiques tels que la Russie, la Chine et la 
Corée du Nord ont commis des actes de 
cybermalveillance visant des objectifs 
politiques, économiques ou de sécurité et 
qui incluent des attaques contre des 
infrastructures critiques, du 
cyberespionnage et une surveillance de 
masse des citoyens de l’Union, le soutien à 
des campagnes de désinformation, la 
diffusion de logiciels malveillants et la 
restriction de l’accès à l’internet et du 
fonctionnement des systèmes 
informatiques; que ces actes bafouent et 
enfreignent le droit international, les droits 
de l’homme et les droits fondamentaux 
dans l’Union et mettent en péril la 
démocratie, la sécurité, l’ordre public et 
l’autonomie stratégique de l’Union, et 
devraient donc faire l’objet une réponse 
conjointe de l’Union, par exemple en 
utilisant le cadre pour une réponse 
diplomatique conjointe de l’Union, y 
compris les mesures restrictives prévues 
dans la boîte à outils cyberdiplomatique;

N. considérant que le scandale du 
logiciel espion Pegasus a révélé qu’un 
grand nombre de journalistes, de militants 
dans le domaine des droits de l’homme, de 
représentants élus et d’autres citoyens de 
l’Union ont été espionnés; que différents 
acteurs étatiques tels que la Russie, la 
Chine et la Corée du Nord ont commis des 
actes de cybermalveillance visant des 
objectifs politiques, économiques ou de 
sécurité et qui incluent des attaques contre 
des infrastructures critiques, du 
cyberespionnage et une surveillance de 
masse des citoyens de l’Union, le soutien à 
des campagnes de désinformation, la 
diffusion de logiciels malveillants et la 
restriction de l’accès à l’internet et du 
fonctionnement des systèmes 
informatiques; que ces actes bafouent et 
enfreignent le droit international, les droits 
de l’homme et les droits fondamentaux 
dans l’Union et mettent en péril la 
démocratie, la sécurité, l’ordre public et 
l’autonomie stratégique de l’Union, et 
devraient donc faire l’objet une réponse 
conjointe de l’Union, par exemple en 
utilisant le cadre pour une réponse 
diplomatique conjointe de l’Union, y 
compris les mesures restrictives prévues 
dans la boîte à outils cyberdiplomatique;

Or. en


