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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans les 
institutions, organes et organismes de l’Union
(COM(2022)0122 – C9-0122/2022 – 2022/0085(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2022)0122),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0122/2022),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission des budgets et de la commission des affaires constitutionnelles,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-
0064/2023),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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Amendement 1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

2022/0085 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité 

dans les institutions, organes et organismes de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 298,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son 

article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) À l’ère numérique, les technologies de l’information et des communications constituent 

l’un des piliers d’une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante. 

L’évolution de la technologie ainsi que la complexité et l’interdépendance croissantes 

des systèmes numériques amplifient les risques de cybersécurité et rendent 

l’administration de l’Union plus vulnérable aux cybermenaces et aux incidents, ce qui, 

en définitive, met en péril la continuité des activités de l’administration et la capacité de 

* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les 
suppressions sont signalées par le symbole ▌.
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celle-ci à sécuriser ses données. Alors que le recours accru aux services en nuage, 

l’utilisation généralisée des technologies de l’information et de la communication 

(TIC), le degré élevé de numérisation, le télétravail et l’évolution des technologies et de 

la connectivité sont devenus des caractéristiques essentielles de toutes les activités des 

entités administratives de l’Union, la résilience numérique n’est pas encore 

suffisamment intégrée.

(2) Le panorama des cybermenaces auxquelles sont confrontées les entités de l’Union est 

en constante évolution. Les tactiques, les techniques et les procédures employées par les 

acteurs de la menace sont toujours en mutation, tandis que leurs motivations principales 

changent peu, allant du vol d’informations précieuses non divulguées à la recherche de 

profit, la manipulation de l’opinion publique ou l’affaiblissement des infrastructures 

numériques. Le rythme auquel les acteurs de la menace mènent leurs cyberattaques ne 

cesse d’augmenter, tandis que leurs campagnes sont de plus en plus sophistiquées et 

automatisées, ciblant des surfaces d’attaque exposées qui ne cessent de s’étendre et 

exploitant rapidement les vulnérabilités.

(3) Les environnements TIC des entités de l’Union sont interdépendants, leurs flux de 

données sont intégrés et leurs utilisateurs collaborent étroitement. En raison de cette 

interdépendance, toute perturbation, même initialement limitée à une entité de l’Union, 

peut être à l’origine d’effets en cascade plus larges, entraînant éventuellement des 

incidences négatives durables et de grande ampleur pour les autres entités. En outre, 

certains environnements TIC des entités de l’Union sont connectés aux environnements 

TIC des États membres, de sorte qu’un incident dans une entité de l’Union présente un 

risque pour la cybersécurité des environnements TIC des États membres et inversement.

(4) Les entités de l’Union sont des cibles attrayantes qui doivent faire face à des acteurs de 

la menace hautement qualifiés et disposant de ressources suffisantes, ainsi qu’à d’autres 

menaces. Dans le même temps, le degré et le niveau de maturité de la cyber-résilience 

ainsi que la capacité à détecter les actes de cybermalveillance et à y réagir varient 

considérablement selon les entités. Il est donc nécessaire, pour le fonctionnement de 

l’administration européenne, que les entités de l’Union atteignent un niveau élevé 

commun de cybersécurité grâce à la mise en œuvre de mesures de gestion des risques 

de cybersécurité proportionnées aux risques en question, à l’échange d’informations et 

à la collaboration.
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(5) La directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil1 vise à améliorer 

encore la résilience en matière de cybersécurité et les capacités de réaction en cas 

d’incident des entités publiques et privées, des autorités et organismes nationaux 

compétents ainsi que de l’Union dans son ensemble. Il est donc nécessaire que les entités 

de l’Union suivent cet exemple en se dotant de règles qui soient compatibles avec la 

directive (UE) 2022/2555 et correspondent à son niveau d’ambition. 

(6) Pour atteindre un niveau élevé commun de cybersécurité, il est nécessaire que chaque 

entité de l’Union établisse un cadre ▌de gestion des risques, de traitement des 

incidents, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité, qui garantisse une 

gestion efficace et prudente de tous les risques de cybersécurité et tienne compte de la 

continuité des activités et de la gestion des crises. Ce cadre devrait définir des politiques 

et des priorités de cybersécurité pour la sécurité des réseaux et des systèmes 

d’information qui englobent la totalité de l’environnement TIC. Le cadre devrait 

régulièrement faire l’objet d’une révision, et au moins tous les trois ans.

(7) En raison des différences entre les entités de l’Union, il y a lieu de faire preuve de 

souplesse dans la mise en œuvre car un modèle unique ne conviendra pas à toutes les 

entités. Les mesures en faveur d’un niveau élevé commun de cybersécurité ne devraient 

pas inclure d’obligations qui interfèrent directement avec l’exercice des missions des 

entités de l’Union ou qui empiètent sur leur autonomie institutionnelle. Il convient, par 

conséquent, que ces entités établissent leurs propres cadres de gestion des risques, de 

traitement des incidents, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité, et 

adoptent des mesures de gestion des risques de cybersécurité et des plans de 

cybersécurité qui leur sont propres et qui englobent la totalité de l’environnement TIC 

de l’entité. Il convient que entités de l’Union évaluent constamment l’efficacité des 

mesures de gestion des risques adoptées et leur proportionnalité par rapport aux 

risques identifiés et, le cas échéant, adaptent et révisent en conséquence leurs cadres 

et leurs plans sur la base des résultats des évaluations de la maturité en matière de 

cybersécurité. 

1 Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 
concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité 
dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 et la directive 
(UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 
du 27.12.2022, p. 80).
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(7 bis) L’obligation récurrente de procéder à des évaluations de la maturité en matière de 

cybersécurité pourrait créer une charge supplémentaire excessive pour les petites 

entités de l’Union disposant de ressources TIC limitées. Le présent règlement devrait 

par conséquent prévoir la possibilité que deux ou plusieurs entités de l’Union créent 

des équipes communes pour la réalisation des évaluations de la maturité en matière 

de cybersécurité et bénéficient de la mise en commun de ressources et d’expertise.

(8) Pour éviter que la charge financière et administrative imposée aux entités de l’Union ne 

soit excessive, il convient que les exigences en matière de gestion des risques de 

cybersécurité soient proportionnées aux risques que présentent le réseau et le système 

d’information concernés, compte tenu de l’état le plus avancé de la technique en ce qui 

concerne ces mesures. Chaque entité de l’Union devrait s’efforcer d’allouer un 

pourcentage adéquat de son budget TIC à l’amélioration de son niveau de cybersécurité; 

l’objectif à atteindre à plus long terme devrait être de l’ordre de 10 % au minimum.

(9) Pour parvenir à un niveau élevé commun de cybersécurité, la supervision de la 

cybersécurité devrait être assurée par le niveau hiérarchique le plus élevé de chaque 

entité de l’Union. Celui-ci devrait superviser la mise en œuvre des dispositions du 

présent règlement et approuver l’établissement, ainsi que toute révision ultérieure, du 

cadre de gestion et de contrôle des risques, des mesures correspondantes de gestion 

des risques de cybersécurité destinées à faire face aux risques identifiés dans le cadre 

et des plans de cybersécurité de chaque entité de l’Union. La prise en compte de la 

culture de la cybersécurité, c’est-à-dire la pratique quotidienne de la cybersécurité, fait 

partie intégrante d’un cadre de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de 

cybersécurité ainsi que des mesures correspondantes de gestion des risques de 

cybersécurité dans l’ensemble des entités de l’Union.

(10) Les entités de l’Union devraient évaluer les risques liés aux relations avec les 

fournisseurs et les fournisseurs de services, y compris les fournisseurs de services de 

stockage et de traitement des données ou de services de sécurité gérés, et prendre les 

mesures appropriées pour y faire face. Ces mesures de gestion des risques de 

cybersécurité devraient être précisées dans des documents d’orientation ou des 

recommandations publiés par le CERT-UE. Lors de la définition des mesures et des 

lignes directrices, il convient de tenir dûment compte du droit pertinent et des politiques 

pertinentes de l’Union, notamment des évaluations des risques et des recommandations 
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formulées par le groupe de coopération créé par la directive (UE) 2022/2555, telles que 

l’évaluation coordonnée des risques au niveau de l’UE et la boîte à outils de l’UE sur la 

cybersécurité de la 5G. En outre, compte tenu de l’éventail des menaces et de 

l’importance de renforcer la résilience pour les entités de l’Union, la certification des 

produits, services et processus TIC pertinents doit être requise, dans le cadre de schémas 

de certification de cybersécurité de l’Union spécifiques adoptés en vertu de l’article 49 

du règlement (UE) 2019/881.

(11) En mai 2011, les secrétaires généraux des institutions et organes de l’Union ont décidé 

de mettre en place une équipe de préconfiguration en vue de la création d’une équipe 

d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et 

organismes de l’Union (CERT-UE), supervisée par un comité de pilotage 

interinstitutionnel. En juillet 2012, les secrétaires généraux ont confirmé les modalités 

pratiques et sont convenus que la CERT-UE demeurerait une entité permanente, afin de 

continuer à contribuer à l’amélioration du niveau général de la sécurité informatique des 

institutions, organes et organismes de l’UE. Il s’agit là d’un exemple visible de 

coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la cybersécurité. En septembre 

2012, la CERT-UE a été créée sous la forme d’une task-force de la Commission 

européenne dotée d’un mandat interinstitutionnel. En décembre 2017, les institutions et 

organes de l’Union ont conclu un accord interinstitutionnel sur l’organisation et le 

fonctionnement de la CERT-UE2. Cet accord devrait continuer à évoluer afin de soutenir 

la mise en œuvre du présent règlement et être évalué régulièrement à la lumière des 

futures négociations sur les cadres budgétaires à long terme afin que de nouvelles 

décisions puissent être prises en ce qui concerne le fonctionnement et le rôle 

institutionnel de la CERT-UE, y compris la transformation éventuelle de la CERT-

UE en organisme de l’Union.

(12) L’«équipe d’intervention en cas d’urgence informatique» (la CERT-UE) devrait 

désormais être dénommée «centre de cybersécurité» pour les entités de l’Union (le 

CERT-UE), pour faire écho à l’évolution observée dans les États membres et au niveau 

mondial, où de nombreuses CERT ont été renommées «centres de cybersécurité». La 

dénomination abrégée «CERT-UE» devrait toutefois être conservée en raison de sa 

notoriété.

2 JO C 12 du 13.1.2018, p. 1.
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(13) De nombreuses cyberattaques s’inscrivent dans le cadre de campagnes plus larges qui 

ciblent des groupes d’entités de l’Union ou de communautés d’intérêt auxquelles 

appartiennent les entités de l’Union. Afin de permettre la détection proactive, la réaction 

en cas d’incident ou l’adoption de mesures d’atténuation ainsi que le rétablissement à 

la suite d’incidents importants, les entités de l’Union devraient notifier au CERT-UE 

les cybermenaces importantes, les vulnérabilités importantes, les incidents évités et les 

incidents importants et partager les renseignements techniques appropriés permettant de 

détecter ou d’atténuer les ▌incidents similaires, ainsi que de réagir à ces ▌incidents et 

de s’en rétablir dans d’autres entités de l’Union.Suivant la même approche que celle 

envisagée dans la directive (UE) 2022/2555, lorsque les entités ont connaissance d’un 

incident important, elles devraient être tenues de soumettre une alerte précoce au 

CERT-UE dans un délai de 24 heures. Cet échange d’informations devrait permettre au 

CERT-UE de communiquer les informations à d’autres entités de l’Union, ainsi qu’à 

leurs homologues concernés, afin de contribuer à protéger les environnements TIC de 

l’Union et de ses homologues contre des incidents, menaces et vulnérabilités similaires.

(13 bis) Le présent règlement définit une approche de la notification des incidents 

importants en plusieurs étapes afin de trouver le juste équilibre entre, d’une part, la 

notification rapide qui aide à atténuer la propagation potentielle des incidents et 

permet aux entités de l’Union de demander une assistance et, d’autre part, la 

notification approfondie qui permet de tirer des leçons précieuses des incidents 

individuels et d’améliorer au fil du temps la résilience des diverses entités de l’Union 

ainsi que de contribuer à améliorer de manière générale la posture de cybersécurité 

de l’administration européenne. À cet égard, le présent règlement devrait inclure la 

notification des incidents qui, sur la base d’une évaluation initiale effectuée par 

l’entité de l’Union concernée, pourraient entraîner des perturbations opérationnelles 

graves des services ou des pertes financières pour ladite entité, ou nuire à d’autres 

personnes physiques ou morales en causant un dommage matériel, corporel ou moral 

considérable. Cette évaluation initiale devrait tenir compte, entre autres, des réseaux 

et des systèmes d’information touchés, et notamment de leur importance pour le 

fonctionnement et les activités de l’entité de l’Union concernée, de la gravité et des 

caractéristiques techniques de la cybermenace et de toutes les vulnérabilités sous-

jacentes qui sont exploitées ainsi que de l’expérience de l’entité de l’Union concernée 

en matière d’incidents similaires. Des indicateurs tels que la mesure dans laquelle le 
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fonctionnement de l’entité de l’Union est affecté, la durée d’un incident ou le nombre 

d’utilisateurs touchés pourraient jouer un rôle important pour déterminer si la 

perturbation opérationnelle du service est grave.

(14) Outre l’extension des missions du CERT-UE et l’élargissement de son rôle, il convient 

de créer un conseil interinstitutionnel de cybersécurité (IICB), qui devrait faciliter 

l’instauration d’un niveau élevé commun de cybersécurité parmi les entités de l’Union 

en surveillant la mise en œuvre du présent règlement par les entités de l’Union, en 

supervisant la mise en œuvre des priorités et des objectifs généraux par le CERT-UE et 

en fournissant des orientations stratégiques au CERT-UE. L’IICB devrait assurer la 

représentation des institutions et inclure des représentants des agences et organismes par 

l’intermédiaire du réseau des agences de l’UE.

(14 bis) L’IICB a pour but d’aider les entités à améliorer leurs postures de 

cybersécurité respectives grâce à la mise en œuvre du présent règlement. Afin d’aider 

les entités de l’Union, l’IICB devrait adopter les orientations et les recommandations 

requises pour les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité et les plans 

de cybersécurité des entités de l’Union, réexaminer les interconnexions éventuelles 

entre les environnements TIC des entités de l’Union et soutenir la mise en place d’un 

groupe de responsables de la cybersécurité relevant de l’ENISA, comprenant les 

responsables locaux de la cybersécurité de toutes les entités de l’Union, avec pour 

objectif de faciliter le partage de bonnes pratiques et d’expériences découlant de la 

mise en œuvre du présent règlement.

(14 ter) Afin d’assurer la cohérence avec la directive (UE) 2022/2555, l’IICB pourrait 

adopter des recommandations fondées sur les résultats des évaluations coordonnées 

au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement 

critiques visées à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555 afin d’aider les entités de 

l’Union à adopter des mesures de gestion des risques efficaces et proportionnées en 

ce qui concerne la sécurité des chaînes d’approvisionnement et d’élaborer des lignes 

directrices relatives aux modalités d’échange d’informations entre les entités de 

l’Union en ce qui concerne la notification volontaire des cybermenaces, des incidents 

évités et des incidents au CERT-UE.

(15) Le CERT-UE devrait soutenir la mise en œuvre de mesures visant à assurer un niveau 

élevé commun de cybersécurité en proposant des documents d’orientation et des 
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recommandations à l’intention de l’IICB ou en lançant des appels à l’action. Ces 

documents d’orientation et recommandations devraient être approuvés par l’IICB. Le 

cas échéant, le CERT-UE devrait lancer des appels à l’action décrivant les mesures de 

sécurité urgentes que les entités de l’Union sont vivement encouragées à prendre dans 

un délai déterminé.

(16) L’IICB devrait contrôler le respect du présent règlement ainsi que le suivi des 

documents d’orientation, des recommandations et des appels à l’action émanant du 

CERT-UE. Sur les questions techniques, l’IICB devrait être assisté de groupes 

consultatifs techniques dont la composition sera adaptée à ses besoins, qui devraient 

travailler en étroite coopération avec la CERT-UE, les entités de l’Union et d’autres 

parties prenantes, le cas échéant. Si nécessaire, l’IICB devrait émettre des 

avertissements et des demandes d’audits.

(16 bis) Lorsque l’IICB considère qu’une entité de l’Union n’a pas appliqué ou mis 

en œuvre le présent règlement avec efficacité, il peut, sans préjudice des procédures 

internes de l’entité de l’Union concernée, demander la documentation pertinente et 

disponible portant sur la bonne mise en œuvre des dispositions du présent règlement, 

faire part de son avis motivé relatif aux lacunes observées dans la mise en œuvre du 

présent règlement, inviter l’entité de l’Union concernée à fournir une auto-évaluation 

de son avis motivé et publier, en coopération avec le CERT-UE, des orientations 

destinées à rendre conformes au présent règlement son cadre de gestion, de 

gouvernance et de contrôle des risques, ses mesures de gestion des risques de 

cybersécurité, ses plans de cybersécurité et ses obligations de communication 

d’informations.

(17) Le CERT-UE devrait avoir pour mission de contribuer à la sécurité de l’environnement 

TIC de l’ensemble des entités de l’Union. Le cas échéant, et en coordination avec les 

entités de l’Union, le CERT-UE peut proposer à l’IICB, en vue d’obtenir son 

approbation, une proposition de police d’assurance coordonnée en matière de 

cybersécurité couvrant les entités de l’Union afin d’établir une assurance au premier 

tiers et une assurance au tiers à même de remédier aux éventuelles conséquences des 

incidents. Le CERT-UE devrait jouer le rôle de coordinateur désigné pour les entités 

de l’Union, aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités dans la base de 
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données européenne des vulnérabilités visée à l’article 12 de la directive (UE) 

2022/2555.

(18) En 2020, le comité de pilotage du CERT-UE avait fixé à cette dernière un nouvel 

objectif stratégique consistant à garantir à l’ensemble des entités de l’Union un niveau 

global de cyberdéfense, en assurant une protection d’une étendue et d’une profondeur 

appropriées, qui s’adapte en permanence aux menaces existantes ou imminentes, y 

compris les attaques contre les appareils mobiles, les environnements en nuage et les 

dispositifs de l’internet des objets. L’objectif stratégique comprend également les 

centres d’opérations de sécurité (COS) à large spectre qui surveillent les réseaux, et la 

surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des menaces d’une gravité élevée. Le CERT-

UE devrait soutenir les équipes chargées de la sécurité TIC des entités de l’Union de 

plus grande taille, y compris dans le cadre de la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7 de première ligne. Pour les entités de l’Union de petite taille et de taille moyenne, 

le CERT-UE devrait fournir l’ensemble des services.

(19) Le CERT-UE devrait également remplir le rôle qui lui est assigné dans la directive (UE) 

2022/2555 en ce qui concerne la coopération et l’échange d’informations avec le réseau 

des centres de réponse aux incidents de sécurité informatiques (CSIRT). En outre, 

conformément à la recommandation (UE) 2017/15843 de la Commission, le CERT-UE 

devrait, en ce qui concerne la réaction, assurer la coopération et la coordination avec les 

parties prenantes concernées. Afin de contribuer à un niveau élevé de cybersécurité dans 

l’ensemble de l’Union, le CERT-UE devrait partager avec ses homologues nationaux 

des informations spécifiques aux incidents. Il devrait également collaborer avec d’autres 

homologues publics et privés, y compris au sein de l’OTAN, sous réserve de 

l’approbation préalable de l’IICB.

(20) Pour soutenir la cybersécurité opérationnelle, le CERT-UE devrait faire appel à 

l’expertise disponible de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité 

(ENISA) dans le cadre de la coopération structurée prévue par le 

règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil4. ▌Des accords dédiés 

3 Recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission du 13 septembre 2017 sur la 
réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité majeurs (JO L 239 du 
19.9.2017, p. 36).

4 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif 
à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de 
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entre les deux entités devraient être conclus dans les deux ans qui suivent la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement afin de définir les modalités pratiques de la 

mise en œuvre de cette coopération et éviter la duplication des activités. Le CERT-UE 

devrait coopérer avec l’ENISA en ce qui concerne l’analyse des menaces et partager 

régulièrement son rapport sur le panorama des menaces avec l’Agence. 

(21) Pour appuyer l’unité conjointe de cybersécurité créée conformément à la 

recommandation de la Commission du 23 juin 20215, le CERT-UE devrait coopérer et 

échanger des informations avec les parties prenantes afin de promouvoir la coopération 

opérationnelle et de permettre aux réseaux existants de réaliser pleinement leur potentiel 

de protection de l’Union.

(22) Toutes les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement dans le cadre du 

présent règlement devraient être traitées conformément à la législation en matière de 

protection des données, y compris le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen 

et du Conseil6. Le présent règlement ne devrait pas affecter l’application de la 

législation de l’Union régissant le traitement des données à caractère personnel, y 

compris les missions et compétences du Contrôleur européen de la protection des 

données (CEPD). Le CERT-UE et l’IICB devraient travailler en étroite coopération 

avec le CEPD et le personnel spécialisé dans la protection des données au sein des 

entités de l’Union afin de garantir le plein respect de la législation de l’Union en 

matière de protection des données. 

(22 bis) Les systèmes et services de cybersécurité qui interviennent dans la prévention 

et la détection des cybermenaces, ainsi que dans la réaction à celles-ci, devraient 

respecter la législation en matière de protection des données et de la vie privée et 

cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, 
p. 15).

5 Recommandation C(2021)4520 de la Commission du 23.6.2021 sur la création d’une 
unité conjointe de cybersécurité.

6 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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prendre les mesures techniques et organisationnelles de protection nécessaires pour 

garantir ce respect de manière responsable.

(22 ter) Les outils et applications de cybersécurité en sources ouvertes peuvent 

contribuer à augmenter le degré d’ouverture. Les normes ouvertes facilitent 

l’interopérabilité entre les outils de sécurité, ce qui profite à la sécurité des acteurs. 

Les outils et applications de cybersécurité en sources ouvertes peuvent mobiliser la 

communauté des développeurs au sens large, ce qui permet de diversifier les 

fournisseurs. Les sources ouvertes peuvent conduire à un processus de vérification 

plus transparent des outils liés à la cybersécurité et à un processus communautaire 

de détection des vulnérabilités. Les entités de l’Union devraient donc être en mesure 

de promouvoir l’utilisation de logiciels libres et de normes ouvertes en appliquant des 

politiques relatives à l’utilisation de données ouvertes et de codes sources ouverts dans 

le cadre de la sécurité par la transparence.

(23) Le traitement des informations par le CERT-UE et les entités de l’Union devrait être 

conforme aux règles relatives à la sécurité de l’information, en particulier celles 

énoncées dans le règlement [proposition de règlement sur la sécurité de l’information]. 

Pour veiller à la coordination en matière de sécurité, tout contact que les services 

nationaux de sécurité ou de renseignement établissent ou tentent d’établir avec le CERT-

UE devrait être signalé sans délai à la direction de la sécurité de la Commission et au 

président du comité de pilotage de l’IICB.

(24) Étant donné que les services et les missions du CERT-UE sont dans l’intérêt de 

l’ensemble des entités de l’Union, chaque entité de l’Union engageant des dépenses TIC 

devrait contribuer équitablement à ces services et missions. Ces contributions sont sans 

préjudice de l’autonomie budgétaire des entités de l’Union.

(24 bis) Le présent règlement devrait néanmoins tenir compte du fait qu’en dehors des 

institutions de l’Union, la plupart des entités de l’Union, et en particulier les plus 

petites, ne disposent pas des ressources humaines et financières nécessaires à 

consacrer à de nouvelles tâches en matière de cybersécurité.

(25) L’IICB, avec l’aide du CERT-UE, devrait examiner et évaluer la mise en œuvre du 

présent règlement et faire part de ses conclusions à la Commission. La Commission 

devrait s’appuyer sur ces conclusions pour faire rapport au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions,
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures qui ont pour but d’obtenir un niveau élevé commun 

de cybersécurité au sein des entités de l’Union. À cette fin, le présent règlement fixe:

a) les obligations qui imposent aux entités de l’Union de mettre en place un cadre ▌de 

gestion des risques, de traitement des incidents, de gouvernance et de contrôle des 

risques de cybersécurité;

b) les obligations incombant aux entités de l’Union en ce qui concerne la gestion des 

risques de cybersécurité et la communication d’informations;

b bis) les règles sous-jacentes aux obligations de partage d’informations et à la facilitation 

des modalités de partage volontaire d’informations pour les entités de l’Union;

c) les règles relatives à l’organisation, aux missions et au fonctionnement du centre de 

cybersécurité des entités de l’Union (CERT-UE) et à l’organisation et au 

fonctionnement du conseil interinstitutionnel de cybersécurité (IICB).

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à ▌l’ensemble des entités de l’Union, ainsi qu’à l’organisation 

et au fonctionnement du CERT-UE et de l’IICB.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) «entités de l’Union»: les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le 

traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou sur la base 

de ces traités;

2) «réseau et système d’information»: un réseau et système d’information au sens de 

l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555;

3) «sécurité des réseaux et des systèmes d’information»: la sécurité des réseaux et des 

systèmes d’information au sens de l’article 6, point 2), de la directive (UE) 

2022/2555;

4) «cybersécurité»: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 

2019/881; 

5) «niveau hiérarchique le plus élevé»: un responsable, un organe de direction ou un 

organe de coordination et de surveillance chargé du fonctionnement de l’entité de 

l’Union concernée au niveau administratif le plus élevé, ayant pour mandat d’adopter 

ou d’autoriser des décisions conformément aux dispositifs de gouvernance à haut 

niveau de l’entité concernée, sans préjudice des responsabilités formelles incombant 

aux autres niveaux hiérarchiques en matière de conformité et en ce qui concerne la 

gestion des risques dans leurs domaines de compétence respectifs;

5 bis) «incident évité»: un incident évité au sens de l’article 6, point 5), de la directive (UE) 

2022/2555;

6) «incident»: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;

▌

8) «incident majeur»: un incident qui provoque des perturbations dépassant les 

capacités de réaction d’une entité de l’Union touchée et du CERT-UE ou qui a un 

impact important sur au moins deux entités de l’Union ou, lorsqu’il s’agit d’un 

incident de cybersécurité majeur visé à l’article 6, point 7), de la directive (UE) 

2022/2555, qui a un impact important sur au moins une entité de l’Union;

9) «traitement des incidents»: le traitement des incidents au sens de l’article 6, point 8), 

de la directive (UE) 2022/2555;
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10) «cybermenace»: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 

2019/881;

11) «cybermenace importante»: une cybermenace au sens de l’article 6, point 11), de la 

directive (UE) 2022/2555;

12) «vulnérabilité»: une vulnérabilité au sens de l’article 6, point 15), de la directive (UE) 

2022/2555;

13) «vulnérabilité importante»: une vulnérabilité susceptible d’entraîner un incident 

important si elle est exploitée;

14) «risque ▌»: un risque au sens de l’article 6, point 9), de la directive (UE) 2022/2555;

14 bis) «norme»: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 1025/2012 

du Parlement européen et du Conseil8; 

14 ter) «spécification technique»: une spécification technique au sens de l’article 2, 

point 4), du règlement (UE) nº 1025/2012;

14 quater) «produit TIC»: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement 

(UE) 2019/881;

14 quinquies) «service TIC»: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement 

(UE) 2019/881;

14 sexies) «processus TIC»: un processus TIC au sens de l’article 2, point 14), du 

règlement (UE) 2019/881;

14 septies) «environnement TIC»: tout produit TIC, service TIC ou processus TIC virtuel 

ou sur site, tout réseau et système d’information, qu’il soit détenu et exploité par une 

entité, ou hébergé ou exploité par un tiers, y compris les appareils mobiles, les 

réseaux d’entreprise et les réseaux professionnels non connectés à l’internet et tout 

appareil connecté à l’environnement TIC et à tout site délocalisé et bureau 

8  Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 
87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
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décentralisé, tels que les bureaux de liaison, les bureaux de représentation ou les 

bureaux locaux;

15) «unité conjointe de cybersécurité»: une plateforme virtuelle et physique de coopération 

pour les différentes communautés de cybersécurité de l’Union, axée sur la coordination 

opérationnelle et technique pour faire face aux menaces et incidents transfrontières de 

cybersécurité majeurs au sens de la recommandation de la Commission du 

23 juin 2021;

16) «mesures de cybersécurité»: un ensemble de règles et de mesures minimales en 

matière de cybersécurité que les réseaux et systèmes d’information et leurs opérateurs 

et utilisateurs doivent respecter afin de réduire au minimum les risques de 

cybersécurité.

Chapitre II

MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE 

CYBERSÉCURITÉ

Article 4

Cadre de gestion des risques, de traitement des incidents, de gouvernance et de contrôle des 

risques

1. Sur la base d’un audit de cybersécurité exhaustif, chaque entité de l’Union établit 

son propre cadre ▌de gestion des risques, de traitement des incidents, de gouvernance 

et de contrôle des risques de cybersécurité (ci-après le «cadre»), à l’appui de sa mission 

et dans l’exercice de son autonomie institutionnelle. L’établissement de ce cadre est 

placé sous la supervision du niveau hiérarchique le plus élevé de l’entité de l’Union 

et se trouve sous sa responsabilité, afin de garantir une gestion efficace et prudente de 

tous les risques de cybersécurité. Le cadre est établi au plus tard le... [15 mois après la 

date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2. Le cadre couvre l’ensemble de l’environnement TIC de l’entité de l’Union concernée. 

Le cadre tient compte de la continuité des activités et de la gestion des crises et prend 

en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la gestion des 

risques humains et de tous les autres risques techniques, opérationnels et 
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organisationnels pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur la cybersécurité de 

l’entité de l’Union concernée.

2 bis. Le cadre visé au paragraphe 1 définit les objectifs stratégiques permettant d’assurer 

un niveau élevé de cybersécurité au sein des entités de l’Union. Ce cadre définit des 

mesures de cybersécurité pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information 

englobant la totalité de l’environnement TIC et détermine les rôles et les 

responsabilités du personnel des entités de l’Union chargé d’assurer la bonne mise 

en œuvre du présent règlement. Le cadre comporte également les indicateurs de 

performance clés (IPC) permettant de mesurer l’efficacité de la mise en œuvre sur 

la base de la liste d’IPC visée à l’article 12, paragraphe 2, point e ter).

2 ter. Le cadre visé au paragraphe 1 est réexaminé régulièrement et au moins tous les 

trois ans. Le premier réexamen a lieu au plus tard le ... [trois ans après la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement]. Le cas échéant et à la demande de l’IICB, 

le cadre d’une entité de l’Union est mis à jour selon les orientations données par le 

CERT-UE sur les incidents identifiés ou les lacunes éventuelles observées dans la 

mise en œuvre du présent règlement.

3. Le niveau hiérarchique le plus élevé de chaque entité de l’Union est responsable de la 

mise en œuvre et assure la surveillance du respect et du fonctionnement, par son 

entité, des obligations liées au cadre, sans préjudice des responsabilités formelles 

incombant aux autres niveaux hiérarchiques en matière de conformité et en ce qui 

concerne la gestion des risques dans leurs domaines de compétence respectifs, tels que 

la protection des données.

4. Chaque entité de l’Union dispose de mécanismes efficaces pour garantir qu’un 

pourcentage adéquat du budget TIC est consacré à la cybersécurité.

5. Chaque entité de l’Union désigne un responsable local de la cybersécurité ou une 

fonction équivalente qui fait office de point de contact unique pour tous les aspects liés 

à la cybersécurité. Plusieurs entités de l’Union peuvent se partager un même 

responsable local de la cybersécurité.

Article 5

Mesures de gestion des risques de cybersécurité
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1. Le niveau hiérarchique le plus élevé de chaque entité de l’Union approuve les mesures 

de gestion des risques de cybersécurité propres à l’entité de l’Union pour faire face 

aux risques identifiés dans le cadre visé à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux 

orientations et recommandations qu’auraient publiées l’IICB et le CERT-UE, Ces 

mesures de gestion des risques garantissent, pour les réseaux et les systèmes 

d’information de la totalité de l’environnement TIC, un niveau de sécurité adapté 

aux risques identifiés dans le cadre visé à l’article 4, paragraphe 1, en tenant compte 

de l’état des connaissances et, s’il y a lieu, des normes européennes et 

internationales applicables ou des certificats de cybersécurité européens disponibles 

visés à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/881. Lors de l’évaluation de la 

proportionnalité de ces mesures, il convient de tenir dûment compte du degré 

d’exposition de l’entité de l’Union aux risques, de sa taille et de la probabilité de 

survenance d’incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences sociétales, 

économiques et interinstitutionnelles.

1 bis. Les entités de l’Union incluent au moins les domaines suivants dans la mise en 

œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité:

a) la politique de cybersécurité, y compris les mesures nécessaires pour atteindre 

les objectifs et les priorités visés à l’article 4 et au paragraphe 2 bis du présent 

article;

b) les objectifs stratégiques relatifs à l’utilisation des services d’informatique en 

nuage au sens de l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555 et les 

modalités techniques permettant le télétravail;

c) afin d’évaluer si les entités de l’Union disposent d’un contrôle suffisant de la 

sécurité de leurs systèmes TIC, un examen initial complet de la cybersécurité, 

contenant une évaluation des risques, des vulnérabilités et des menaces ainsi 

qu’un test de pénétration des systèmes et des dispositifs TIC des entités de 

l’Union, lequel examen est effectué par un tiers éminent et vérifié extérieur 

aux entités de l’Union, comme une éminente entreprise de cybersécurité, le ... 

[date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les ans par la suite, 

en tenant dûment compte des exigences de sécurité de l’information des 

institutions concernées;
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d) en fonction des examens visés au point c), l’atténuation des risques et des 

vulnérabilités signalés dans les mises à jour de cybersécurité et la mise en 

œuvre des recommandations au moyen d’une politique de cybersécurité, qui 

peut comprendre le remplacement de systèmes TIC infectés;

e) l’organisation de la cybersécurité, y compris la définition des rôles et des 

responsabilités;

f) la gestion de l’environnement TIC, y compris l’inventaire des actifs TIC et la 

cartographie des réseaux TIC;

g) le contrôle des accès, la gestion de l’identité et la gestion des accès privilégiés;

h) la sécurité des activités et la sécurité des ressources humaines;

i) la sécurité des communications;

j) l’acquisition, le développement, la maintenance et la transparence du code 

source des systèmes;

k) les audits de cybersécurité;

l) la charge de travail et la satisfaction globale du personnel TIC;

m) la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et les relations fournisseur des 

entités de l’Union avec leurs fournisseurs et leurs prestataires de services 

directs;

n) le traitement des incidents, y compris les approches visant à améliorer la 

préparation, la détection, l’analyse et l’endiguement des incidents, de même 

que la réaction aux incidents et le rétablissement à la suite d’un incident, ainsi 

que la coopération avec le CERT-UE, telles que la maintenance du suivi de la 

sécurité et de la journalisation;

o) la gestion de la continuité des activités et la gestion des crises; et

p) les programmes et les exercices de développement des compétences, 

d’éducation, de sensibilisation et de formation.

2. Les membres de l’encadrement supérieur de chaque entité de l’Union ainsi que 

l’ensemble du personnel pertinent chargé de la mise en œuvre des mesures et des 

obligations de gestion des risques de cybersécurité définies par le présent règlement 

suivent régulièrement des formations spécifiques afin d’acquérir des connaissances et 
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des compétences suffisantes pour appréhender et évaluer les pratiques en matière de 

gestion des risques et de gestion de la cybersécurité et leur incidence sur les activités 

de l’entité de l’Union.

2 bis. Les entités de l’Union abordent au moins les mesures et les contrôles secondaires 

spécifiques suivants dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gestion des 

risques de cybersécurité dans leurs plans de cybersécurité, conformément aux 

documents d’orientation et aux recommandations émanant de l’IICB:

a) des mesures concrètes pour progresser vers un modèle à vérification 

systématique, c’est-à-dire un modèle de sécurité composé d’un ensemble de 

principes de conception du système et une stratégie coordonnée de 

cybersécurité et de gestion des systèmes fondée sur la reconnaissance de 

l’existence de menaces tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières 

traditionnelles du réseau;

b) l’adoption de l’authentification à facteurs multiples comme norme dans 

l’ensemble des réseaux et des systèmes d’information;

c) l’utilisation de la cryptographie et du chiffrement, en particulier le chiffrement 

de bout en bout, le chiffrement des informations en transit et le chiffrement 

des informations au repos ainsi que les signatures numériques sécurisées;

d) des communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées, et des systèmes de 

communication d’urgence sécurisés, le cas échéant;

e) l’établissement de capacités d’analyse ad hoc régulières des dispositifs 

terminaux et d’autres composants de l’environnement TIC en vue de détecter 

et d’éliminer les logiciels malveillants tels que les logiciels espions;

f) la garantie du respect de la vie privée dès la conception et de la sécurité 

renforcée de toutes les données à caractère personnel;

g) la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement des logiciels au moyen de 

critères pour le développement et l’évaluation sécurisés des logiciels;

h) la formation régulière des membres du personnel à la cybersécurité;

i) la participation à des analyses des risques que présente l’interconnexion entre 

les entités de l’Union;
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j) le renforcement des règles de passation des marchés publics afin de faciliter 

un niveau élevé commun de cybersécurité par:

i) la suppression des obstacles contractuels qui limitent le partage 

d’informations sur les incidents, les vulnérabilités et les cybermenaces 

entre les fournisseurs de services TIC et le CERT-UE;

ii) l’obligation contractuelle de signaler les incidents, les vulnérabilités, les 

incidents évités et les cybermenaces ainsi que de veiller à ce que des 

mesures appropriées de réaction et de suivi en cas d’incidents soient en 

place;

k) l’élaboration et l’adoption de programmes de formation à la cybersécurité en 

fonction des missions confiées et des capacités escomptées à l’intention du 

niveau hiérarchique le plus élevé et du personnel technique et opérationnel.

2 ter. L’IICB peut recommander des exigences techniques et méthodologiques pour les 

domaines et les mesures de gestion des risques de cybersécurité visés aux 

paragraphes 1 bis et 2 bis du présent article et, le cas échéant, recommander des 

adaptations afin de tenir compte des évolutions des méthodes de cyberattaque, des 

cybermenaces et des avancées technologiques, aux fins du réexamen visé à 

l’article 24.

Article 6

Évaluations de la maturité en matière de cybersécurité

1. Chaque entité de l’Union procède, au plus tard le … [18 mois après la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement], puis au moins tous les deux ans par la suite, à une 

évaluation de la maturité en matière de cybersécurité portant sur l’ensemble des 

éléments de son environnement TIC comme décrit à l’article 4, en tenant compte des 

documents d’orientation et recommandations pertinents adoptés conformément à 

l’article 13.

2. Les petites entités de l’Union dont les tâches ou la structure sont similaires peuvent 

effectuer une évaluation combinée de la maturité en matière de cybersécurité.

3. L’IICB, après consultation de l’Agence de l’Union européenne pour la 

cybersécurité (ENISA) et après réception d’orientations de la part du CERT-UE, 
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publie, au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement], des lignes directrices à l’intention des entités de l’Union afin de mener 

à bien les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité. L’évaluation de la 

maturité en matière de cybersécurité se fonde sur des audits de cybersécurité.

4. À la demande de l’IICB et avec le consentement explicite de l’entité de l’Union 

concernée, les résultats d’une évaluation de la maturité en matière de cybersécurité 

peuvent être discutés au sein de l’IICB ou du réseau de responsables locaux de la 

cybersécurité mis en place afin de tirer les leçons des expériences de la mise en 

œuvre du présent règlement et de partager les bonnes pratiques et les résultats des 

cas d’utilisation.

Article 7

Plans de cybersécurité

1. Compte tenu des conclusions tirées de l’évaluation de la maturité en matière de 

cybersécurité et ▌des risques identifiés conformément à l’article 4, le niveau 

hiérarchique le plus élevé de chaque entité de l’Union approuve un plan de 

cybersécurité dans les meilleurs délais après l’établissement du cadre ▌et l’adoption 

des mesures de gestion des risques de cybersécurité. Le plan de cybersécurité vise à 

accroître la cybersécurité globale de l’entité de l’Union concernée et contribue ainsi à 

atteindre un niveau élevé commun de cybersécurité au sein de l’Union, ou à le 

renforcer. Pour appuyer la mission de l’entité de l’Union sur la base de son autonomie 

institutionnelle, le plan de cybersécurité comprend au moins les ▌mesures de gestion 

des risques de cybersécurité visées à l’article 5, paragraphes 1 bis et 2 bis. Le plan 

de cybersécurité est révisé au moins tous les deux ans ou, le cas échéant, lorsque le 

cadre visé à l’article 4 fait l’objet d’une révision substantielle, à la suite des 

évaluations de la maturité en matière de cybersécurité effectuées conformément à 

l’article 6.

2. Le plan de cybersécurité précise le rôle des membres pertinents du personnel dans sa 

mise en œuvre, le niveau de compétence requis ainsi que les responsabilités qui leur 

incombent et contient notamment des descriptions détaillées des postes du personnel 

technique et opérationnel ainsi que des descriptions de tous les processus pertinents 

qui étayent l’évaluation de la performance.
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2 bis. Le plan de cybersécurité comprend le plan de gestion des crises de cybersécurité de 

l’entité de l’Union en cas d’incidents majeurs.

3. Le plan de cybersécurité prend en considération tous les documents d’orientation et 

recommandations applicables émis par le CERT-UE conformément à l’article 13 ou 

toutes les recommandations applicables ou ciblées émanant de l’IICB et du CERT-

UE.

3 bis. Les entités de l’Union transmettent leurs plans de cybersécurité à l’IICB.

Article 8

Mise en œuvre 

1. Lorsque leurs évaluations respectives de la maturité en matière de cybersécurité 

visées à l’article 6 et leurs plans de cybersécurité visés à l’article 7 sont terminés, les 

entités de l’Union les soumettent à l’IICB. ▌À la demande de l’IICB, elles font 

rapport sur des aspects spécifiques du présent chapitre.

2. Les documents d’orientation et les recommandations établis conformément à 

l’article 13 soutiennent la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

Chapitre III

IICB

Article 9

IICB

1. L’IICB ▌ est institué.

2. L’IICB est chargé:

a) de suivre la mise en œuvre du présent règlement par les entités de l’Union et de 

formuler des recommandations en vue de parvenir à un niveau élevé commun 

de cybersécurité;

b) de superviser la mise en œuvre des priorités et objectifs généraux par le CERT-

UE et de lui fournir des orientations stratégiques.

3. L’IICB est composé:
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a) de deux représentants désignés par chacune des entités suivantes:

i) le Parlement européen;

ii) le Conseil de l’Union européenne;

iii) la Commission européenne;

b) d’un représentant désigné par chacune des entités suivantes:

i) la Cour de justice de l’Union européenne;

ii) la Banque centrale européenne;

iii) la Cour des comptes européenne;

iv) le Service européen pour l’action extérieure;

v) le Comité économique et social européen;

vi) le Comité européen des régions;

vii) la Banque européenne d’investissement;

viii) l’ENISA;

ix) le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD);

x) le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et 

la recherche en matière de cybersécurité;

xi) l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial;

c) d’un représentant désigné par le réseau des agences de l’Union européenne 

(EUAN), sur proposition de son comité consultatif sur les TIC, pour 

représenter les intérêts des organes et organismes autres que ceux visés aux 

points b) viii), x) et xi) et qui gèrent leur propre environnement TIC.

Il convient de s’efforcer d’assurer un équilibre entre les femmes et les hommes 

parmi les représentants désignés.

3 bis. Chaque membre peut être assisté d’un suppléant. D’autres représentants des entités 

susmentionnées ou d’autres entités de l’Union peuvent être invités par le président à 

assister aux réunions de l’IICB sans droit de vote.

3 ter. Le chef du CERT-UE et les présidents du groupe de coopération, du réseau des 

CSIRT et de EU-CyCLONe, visés aux articles 14, 15 et 16 de la directive (UE) 
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2022/2555, ou leurs suppléants, peuvent participer aux réunions de l’IICB en tant 

qu’observateurs. Dans des circonstances exceptionnelles, et conformément à son 

règlement intérieur, l’IICB peut en décider autrement.

4. L’IICB adopte son règlement intérieur.

5. L’IICB désigne un président parmi ses membres, conformément à son règlement 

intérieur et pour une période de quatre ans. Son suppléant devient membre à part 

entière avec droit de vote de l’IICB pour la même durée.

6. L’IICB se réunit à l’initiative de son président, et au moins deux fois par an, à la 

demande du CERT-UE ou à la demande de l’un de ses membres.

7. Chaque membre de l’IICB dispose d’une voix. Les décisions de l’IICB sont prises à la 

majorité simple, sauf disposition contraire du présent règlement. Le président ne peut 

voter qu’en cas d’égalité, sa voix pouvant alors être décisive.

8. L’IICB peut statuer par la voie d’une procédure écrite simplifiée lancée conformément 

au règlement intérieur de l’IICB. Dans le cadre de cette procédure, la décision 

concernée est réputée approuvée dans le délai fixé par le président, sauf objection d’un 

membre.

▌

10. Le secrétariat de l’IICB est assuré par la Commission.

11. Le représentant nommé par l’EUAN ▌ transmet les décisions de l’IICB aux agences 

et entreprises communes de l’Union. Tout organe ou organisme de l’UE a le droit de 

soulever auprès des représentants ou du président de l’IICB toute question qu’il estime 

devoir être portée à l’attention de l’IICB.

▌

13. L’IICB peut nommer un comité exécutif pour l’assister dans ses travaux et lui déléguer 

certains de ses pouvoirs et tâches. L’IICB établit le règlement intérieur du comité 

exécutif, y compris ses tâches et pouvoirs, ainsi que le mandat de ses membres.

Article 10

Tâches de l’IICB

Lorsqu’il exerce ses responsabilités, l’IICB doit notamment:
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-a) aider les entités de l’Union à mettre en œuvre le présent règlement avec pour objectif 

l’amélioration de leurs niveaux respectifs de cybersécurité;

-a bis) surveiller effectivement la mise en application des obligations introduites par le 

présent règlement dans les entités de l’Union, sans préjudice de leur autonomie 

institutionnelle et de l’équilibre institutionnel général;

-a ter) fournir des orientations stratégiques au chef du CERT-UE;

a) demander au CERT-UE des rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du 

présent règlement par les entités de l’Union;

a bis) approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, des 

recommandations en vue de parvenir à un niveau commun élevé de cybersécurité, à 

l’intention d’une ou de plusieurs entités de l’Union;

a ter) établir un cadre pour la réalisation d’évaluations par les pairs pour les entités de 

l’Union en vue de tirer les leçons des expériences partagées, de renforcer la 

confiance mutuelle, de parvenir à un niveau commun élevé de cybersécurité et de 

renforcer les capacités des entités de l’Union, ces évaluations devant être menées 

par des experts techniques en cybersécurité désignés par une entité différente de 

celle qui en fait l’objet;

b) approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le programme de 

travail annuel du CERT-UE et en suivre la mise en œuvre;

c) approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le catalogue de services 

du CERT-UE;

d) approuver, sur la base d’une proposition présentée par le chef du CERT-UE, la 

planification financière annuelle des recettes et des dépenses, y compris en matière 

d’effectifs, pour les activités du CERT-UE;

e) approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, les modalités des 

accords de niveau de service;

f) examiner et approuver le rapport annuel établi par le chef du CERT-UE concernant les 

activités du CERT-UE et sa gestion des fonds;

g) approuver les IPC relatifs au CERT-UE qui sont définis sur proposition du chef du 

CERT-UE, et en assurer le suivi;
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h) approuver les accords de coopération et les accords ou contrats de niveau de service 

conclus entre le CERT-UE et d’autres entités conformément à l’article 17;

h bis) adopter des documents d’orientation ou des recommandations sur la base d’une 

proposition du CERT-UE;

h ter) donner le cas échéant instruction au CERT-UE d’élaborer, de retirer ou de modifier 

une proposition de documents d’orientation ou de recommandations, ou un appel à 

l’action;

i) créer des groupes consultatifs techniques chargés de missions concrètes afin d’assister 

l’IICB dans ses travaux, approuver leur mandat et désigner leurs présidents respectifs;

i bis) examiner les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité visées à 

l’article 6 et les plans de cybersécurité visés à l’article 7 des entités de l’Union et, sur 

demande, en fonction des orientations pertinentes du CERT-UE, présenter un 

retour d’informations;

i ter) faciliter l’échange des meilleures pratiques entre les responsables locaux de la 

cybersécurité; formuler, le cas échéant, des recommandations sur leur rôle au sein 

des entités de l’Union;

i quater)évaluer les interconnexions éventuelles entre les environnements TIC des entités de 

l’Union, et tenir à jour un inventaire des composants partagés des produits TIC, des 

services TIC et des processus TIC;

i quinquies) adopter, le cas échéant, des recommandations sur l’interopérabilité des 

environnements TIC des entités de l’Union ou de leurs composants;

i sexies) appuyer l’établissement d’un groupe de responsables de la cybersécurité, devant être 

coordonné par l’ENISA et comprenant les responsables locaux de la cybersécurité 

de l’ensemble des entités de l’Union, avec pour objectif de faciliter le partage de 

meilleures pratiques et d’expériences découlant de la mise en œuvre du présent 

règlement;

i septies) élaborer un plan de réaction en cas d’incident en vue de remédier aux 

incidents majeurs et coordonner l’adoption des plans de gestion des crises de 

cybersécurité des entités de l’Union visés à l’article 7, paragraphe 2 bis);
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i octies) adopter des recommandations fondées sur les résultats des évaluations coordonnées 

au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement 

critiques visées à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555 afin d’aider les entités 

de l’Union à adopter des mesures de gestion des risques de cybersécurité efficaces 

et proportionnées en ce qui concerne la sécurité des chaînes d’approvisionnement 

visées à l’article 5, paragraphe 1 bis, point m);

i nonies) élaborer des lignes directrices relatives aux accords en matière de partage 

d’informations visés à l’article 19.

Article 11

Respect

1. L’IICB suit la mise en œuvre du présent règlement et des documents d’orientation, 

recommandations et appels à l’action adoptés par les entités de l’Union. Lorsque 

l’IICB constate que les entités de l’Union n’ont pas effectivement appliqué ou mis en 

œuvre le présent règlement ou les documents d’orientation, recommandations et appels 

à l’action élaborés au titre du présent règlement, il peut, sans préjudice des procédures 

internes de l’entité de l’Union concernée:

-a) demander la documentation pertinente et disponible de l’entité de l’Union 

concernée;

-a bis) faire part à l’entité de l’Union concernée de son avis motivé relatif aux 

lacunes observées dans la mise en œuvre du présent règlement;

-a ter) inviter l’entité de l’Union concernée à présenter une auto-

évaluation sur son avis motivé, dans un délai déterminé;

-a quater ) fournir, après consultation du CERT-UE, des orientations à 

l’entité de l’Union en vue de rendre conformes au présent règlement son cadre 

de gestion, ses mesures de gestion des risques de cybersécurité, ses plans de 

cybersécurité et ses obligations en matière de communication d’informations, 

dans un délai déterminé;

a) émettre un avertissement; lorsque cela s’avère nécessaire en raison d’un risque 

de cybersécurité impérieux, les destinataires de l’avertissement sont limités de 

manière appropriée;



RR\1274590FR.docx 33/130 PE737.231v02-00

FR

b) solliciter un service compétent pour réaliser un audit;

b bis) informer la Cour des comptes du non-respect présumé.

Tous les avertissements et recommandations sont adressés au niveau hiérarchique 

le plus élevé de l’entité de l’Union concernée.

2. Lorsque de petites entités de l’Union indiquent être incapables de respecter les délais 

visés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, l’IICB peut, dans des 

circonstances exceptionnelles, autoriser leur prolongation et déterminer le délai à 

respecter.

Chapitre IV

CERT-UE

Article 12

Mission et tâches du CERT-UE

1. La mission du CERT-UE, centre interinstitutionnel autonome de cybersécurité au 

service de l’ensemble des entités de l’Union est de contribuer à la sécurité de 

l’environnement TIC non classifié de l’ensemble des entités de l’Union et de leur 

fournir des services analogues aux CSIRT établis par les États membres au titre de 

la directive (UE) 2022/2555, en particulier en leur fournissant des conseils 

concernant la cybersécurité, en les aidant à prévenir, à détecter et à traiter les incidents, 

ainsi qu’à en atténuer les effets, à y répondre et à s’en remettre, et en faisant office de 

pôle d’échange d’informations sur la cybersécurité et de coordination des réponses aux 

incidents.

2. Le CERT-UE accomplit les tâches suivantes pour les entités de l’Union:

a) les soutenir dans la mise en œuvre du présent règlement et contribuer à la 

coordination de l’application du présent règlement par l’intermédiaire des 

mesures énoncées à l’article 13, paragraphe 1, ou des rapports ad hoc demandés 

par l’IICB;

b) les soutenir au moyen d’un ensemble de services de cybersécurité décrits dans 

son catalogue de services («services de base»);
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b bis)gérer, pour les entités de l’Union qui n’ont pas la capacité de le faire seules, 

un centre d’opérations de sécurité (COS) à large spectre qui surveille les 

réseaux, y compris la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de première 

ligne des menaces d’une gravité élevée;

c) gérer un réseau de pairs et de partenaires pour soutenir les services visés aux 

articles 16 et 17;

d) attirer l’attention de l’IICB sur toute question relative à la mise en œuvre du 

présent règlement et à la mise en œuvre de l’article 13 et soumettre des 

propositions de recommandations;

e) rendre compte aux entités de l’Union des cybermenaces pertinentes et 

contribuer à la conscience situationnelle de la cybersécurité de l’Union, en 

tenant compte de l’avis de l’ENISA, et soumettre ces rapports à l’IICB, au 

réseau des CSIRT visé à l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555 et au 

Centre de situation et du renseignement de l’UE (INTCEN);

e bis) agir en tant que coordinateur désigné pour les entités de l’Union, aux fins de 

la divulgation coordonnée des vulnérabilités dans la base de données 

européenne des vulnérabilités visée à l’article 12 de la directive 

(UE) 2022/2555;

e ter) proposer à l’IICB, après consultation de l’ENISA, les critères de sécurité, une 

liste d’IPC possibles et la portée des cadres de cybersécurité à utiliser par les 

entités de l’Union;

e quater) proposer à l’IICB, après consultation de l’ENISA, les domaines de 

cybersécurité et les mesures de cybersécurité que les entités de l’Union doivent 

prendre en compte dans leur cadre de cybersécurité ainsi que les hiérarchiser;

e quinquies) fournir aux entités de l’Union un ou plusieurs modèles de maturité en 

matière de cybersécurité qui seront utilisés dans leurs cadres de cybersécurité 

et reflètent leur taille et les domaines de cybersécurité qu’ils utilisent;

e sexies) fournir des services qui favorisent, avec un niveau de transparence et 

de fiabilité élevé, les échanges d’informations, notamment concernant les 

notifications des entités de l’Union au CERT-UE;
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e septies) effectuer des analyses régulières des risques que présente 

l’interconnexion entre les entités de l’Union pour soutenir les tâches de 

l’IICB.

3. Le CERT-UE contribue à l’unité conjointe de cybersécurité, mise en place 

conformément à la recommandation de la Commission du 23 juin 2021, notamment 

dans les domaines suivants:

a) la préparation, la coordination face aux incidents, l’échange d’informations et la 

réaction aux crises au niveau technique dans les cas liés aux entités de l’Union;

b) la coopération opérationnelle concernant le réseau des centres de réponse aux 

incidents de sécurité informatique (CSIRT), y compris en matière d’assistance 

mutuelle, et la communauté de cybersécurité au sens plus large;

b bis) la coordination de la gestion des incidents et des crises majeurs au niveau 

opérationnel et l’échange régulier d’informations pertinentes entre les États 

membres et les entités de l’Union au sein du réseau européen d’organisations 

de liaison en cas de crises de cybersécurité (UE-CyCLONe);

c) les renseignements sur les cybermenaces, y compris la conscience situationnelle;

c bis) l’analyse proactive des réseaux et des systèmes d’information;

d) tout sujet nécessitant l’expertise technique du CERT-UE en matière de 

cybersécurité.

4. Le CERT-UE mène une coopération structurée avec l’ENISA en ce qui concerne le 

renforcement des capacités, la coopération opérationnelle et les analyses stratégiques 

à long terme des cybermenaces conformément au règlement (UE) 2019/881 ▌. Le 

CERT-UE peut coopérer et échanger des informations avec le Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité d’Europol.

5. Le CERT-UE peut fournir aux entités de l’Union les services suivants non décrits 

dans son catalogue de services («services payants»):

a) des services soutenant la cybersécurité de l’environnement TIC des entités de 

l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 2, sur la base d’accords de niveau 

de service et sous réserve des ressources disponibles, y compris, par 

l’intermédiaire du centre d’opérations de sécurité visé au paragraphe 2, 
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point b bis), la surveillance des réseaux et la surveillance 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7 de première ligne des menaces d’une gravité élevée pour les 

grandes entités de l’Union;

b) des services soutenant les opérations ou projets de cybersécurité des entités de 

l’Union, autres que ceux visant à protéger leur environnement TIC, sur la base 

d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB;

c) des services soutenant la sécurité de l’environnement TIC fournis à des entités 

autres que les entités de l’Union qui coopèrent étroitement avec les entités de 

l’Union, par exemple par l’intermédiaire de tâches ou de responsabilités confiées 

en vertu du droit de l’Union, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation 

préalable de l’IICB.

6. Le CERT-UE organise des exercices de cybersécurité ou recommande la participation 

à des exercices existants, le cas échéant en étroite coopération avec l’ENISA, afin de 

tester régulièrement le niveau de cybersécurité des entités de l’Union.

7. Le CERT-UE fournit une assistance aux entités de l’Union en ce qui concerne les 

incidents survenant dans des environnements TIC classifiés s’il y est explicitement 

invité par la partie concernée. Les dispositions et les obligations relatives à l’ensemble 

des entités de l’Union détaillées au chapitre V ne s’appliquent pas aux incidents 

survenant dans des environnements TIC classifiés, à moins qu’une entité de l’Union 

ne les applique explicitement et volontairement en vue d’obtenir une aide concrète 

de la part du CERT-UE ou de contribuer à défaut à la conscience situationnelle au 

niveau de l’Union.

7 bis. Le CERT-UE présente au Parlement européen, dans des conditions de 

confidentialité appropriées, un rapport annuel de ses activités. Ce rapport contient 

des informations pertinentes et précises sur les incidents majeurs et leur traitement.

7 ter. Le CERT-UE coopère avec le CEPD afin d’aider les entités de l’Union face aux 

incidents comportant une violation de données à caractère personnel telle que 

définie à l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/1725.

7 quater. Le traitement des données à caractère personnel effectué par le CERT-UE 

dans le cadre du présent règlement est régi par le règlement (UE) 2018/1725.
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7 quinquies. Le CERT-UE peut aider les entités de l’Union à mettre en place une 

coopération appropriée entre eux en matière de cybersécurité pour ce qui relève des 

connaissances en matière de cybersécurité, du personnel et des ressources TIC, ainsi 

que de l’expertise en matière de cybersécurité.

7 sexies.Le CERT-UE informe le CEPD lorsqu’il examine des vulnérabilités importantes, 

des incidents importants ou des incidents majeurs susceptibles d’entraîner des 

violations de données à caractère personnel et/ou une violation de la confidentialité 

de communications électroniques.

7 septies. Le CERT-UE informe le CEPD des activités préventives en matière de 

cybersécurité susceptibles d’entraîner la collecte de données à caractère personnel.

Article 13

Documents d’orientation, recommandations et appels à l’action

1. Le CERT-UE soutient la mise en œuvre du présent règlement en élaborant:

a) des appels à l’action décrivant les mesures de sécurité urgentes que les entités 

de l’Union sont instamment invitées à prendre dans un délai déterminé;

b) des propositions soumises à l’IICB concernant des documents d’orientation 

destinés à l’ensemble ou à une partie des entités de l’Union;

c) des propositions soumises à l’IICB concernant des recommandations destinées 

à titre individuel aux entités de l’Union ou à l’ensemble des entités de l’Union.

2. Les documents d’orientation et les recommandations peuvent inclure:

a) les modalités de la gestion des risques de cybersécurité ▌ ou les améliorations à 

y apporter et les mesures de gestion des risques de cybersécurité;

b) les modalités des évaluations de la maturité en matière de cybersécurité et des 

plans de cybersécurité; et

c) le cas échéant, l’utilisation d’une technologie et d’une architecture de source 

ouverte communes, ainsi que des meilleures pratiques qui y sont associées, dans 

le but de parvenir à l’interopérabilité et à des normes communes;

c bis) le cas échéant, la facilitation de l’acquisition commune de services TIC et de 

produits TIC appropriés.
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▌

Article 14

Chef du CERT-UE

La Commission, après avoir obtenu l’approbation d’une majorité des deux tiers des membres 

de l’IICB, désigne le chef du CERT-UE. L’IICB est consulté à tous les stades de la procédure 

menant à la désignation du chef du CERT-UE, notamment lorsqu’il s’agit d’établir les avis 

de vacance, d’examiner les candidatures et de désigner les comités de sélection relatifs à ce 

poste. La liste finale des candidats inclut au moins un homme et une femme.

Le chef du CERT-UE présente ▌des rapports au moins une fois par an à l’IICB et au président 

de l’IICB sur les activités exercées et les résultats obtenus par le CERT-UE pendant la période 

de référence, notamment en ce qui concerne l’exécution du budget, les accords de niveau de 

service et les accords écrits conclus, la coopération avec les homologues et les partenaires, ainsi 

que les missions effectuées par le personnel, y compris les rapports visés à l’article 10 ▌. Ces 

rapports comprennent le programme de travail pour la période suivante, la planification 

financière des recettes et des dépenses, y compris en matière d’effectifs, les mises à jour 

prévues du catalogue des services du CERT-UE et une évaluation de l’incidence attendue de 

ces mises à jour en termes de ressources financières et humaines.

Le chef du CERT-UE soumet également des rapports ad hoc à l’IICB à sa demande. 

Article 15

Questions financières et de personnel

1. Le CERT-UE est un fournisseur interinstitutionnel autonome de services destinés à 

l’ensemble des entités de l’Union. Il est intégré à la structure administrative d’une 

direction générale de la Commission, afin de bénéficier des structures d’appui de la 

Commission en matière administrative, financière, de gestion et de comptabilité. La 

Commission informe l’IICB du siège administratif du CERT‑UE et de toute 

modification de celui-ci. Il convient d’évaluer régulièrement cette approche, pour 
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permettre l’adoption de mesures adéquates, notamment l’éventuelle transformation 

du CERT-UE en un organisme de l’Union.

1 bis. Toutes les décisions liées aux effectifs et à l’allocation budgétaire du CERT-UE sont 

soumises à l’approbation formelle de l’IICB.

2. Pour l’application des procédures administratives et financières, le chef du CERT-UE 

agit sous l’autorité de la Commission, sous la supervision de l’IICB.

3. Les tâches et activités du CERT-UE, y compris les services qu’il fournit, 

conformément à l’article 12, paragraphes 2, 3, 4 et 6, et à l’article 13, paragraphe 1, 

aux entités de l’Union et qui sont financés au titre de la rubrique du cadre financier 

pluriannuel consacrée à l’administration publique européenne, sont financées par une 

ligne budgétaire distincte du budget de la Commission. Les postes réservés au CERT-

UE sont détaillés dans une note de bas de page du tableau des effectifs de la 

Commission.

4. Les entités de l’Union autres que celles visées au paragraphe 3 versent une 

contribution financière annuelle au CERT-UE pour couvrir les services fournis par le 

CERT-UE en vertu dudit paragraphe 3. Les contributions respectives sont fondées sur 

les orientations données par l’IICB et convenues entre chaque entité et le CERT-UE 

dans les accords de niveau de service. Les contributions représentent une part équitable 

et proportionnée de l’ensemble des coûts des services fournis. Elles sont affectées à la 

ligne budgétaire distincte visée au paragraphe 3 en tant que recettes affectées comme 

prévu à l’article 21, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 

Parlement européen et du Conseil9.

5. Les coûts des tâches définies à l’article 12, paragraphe 5, sont recouvrés auprès des 

entités de l’Union qui bénéficient des services de la CERT-UE. Les recettes sont 

affectées aux lignes budgétaires dont relèvent les coûts.

9 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, 
(UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) 
nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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Article 16

Coopération du CERT-UE avec les homologues des États membres

1. Le CERT-UE coopère et échange des informations avec les homologues nationaux 

dans les États membres, y compris les CERT, les centres nationaux de cybersécurité, 

les CSIRT et les points de contact uniques visés à l’article 8 de la directive 

(UE) 2022/2555, sur les cybermenaces, les vulnérabilités, les incidents et les incidents 

évités, sur d’éventuelles contre-mesures, sur les meilleures pratiques et sur toutes les 

questions pertinentes pour améliorer la protection des environnements TIC des entités 

de l’Union, y compris par l’intermédiaire du réseau des CSIRT visé à l’article 15 de la 

directive (UE) 2022/2555. Le CERT-UE soutient la Commission au sein du réseau 

UE-CyCLONe visé à l’article 16 de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est de la 

gestion coordonnée des crises et des incidents majeurs.

2. Le CERT-UE peut échanger des informations propres à un incident avec les 

homologues nationaux dans les États membres afin de faciliter la détection de 

cybermenaces ou d’incidents similaires sans l’autorisation de la partie touchée, pour 

autant que les données à caractère personnel soient protégées conformément au 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil10. Le CERT-UE ne 

peut échanger des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de la cible 

de l’incident de cybersécurité qu’avec l’autorisation de la partie touchée et dans le 

respect du règlement (UE) 2016/679. 

Article 17

Coopération du CERT-UE avec les homologues des pays tiers

1. Le CERT-UE peut coopérer avec les homologues des pays tiers soumis aux exigences 

de l’Union en matière de cybersécurité ou à des exigences de nature similaire, y 

compris les homologues de secteurs spécifiques de l’industrie, en ce qui concerne les 

outils et méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les 

meilleures pratiques, et en ce qui concerne les cybermenaces et les vulnérabilités. Pour 

10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
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, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 
(JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
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toute coopération avec lesdits homologues, y compris dans des configurations où les 

homologues de pays tiers coopèrent avec des homologues nationaux des États 

membres, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB.

2. Le CERT-UE peut coopérer avec d’autres partenaires, tels que des entités 

commerciales (y compris des entités de secteurs spécifiques de l’industrie), des 

organisations internationales, des entités nationales ou des experts individuels de pays 

tiers, afin de recueillir des informations sur des cybermenaces générales et spécifiques, 

des incidents évités, des vulnérabilités et d’éventuelles contre-mesures. Pour pouvoir 

élargir la coopération avec ces partenaires, le CERT-UE sollicite au préalable 

l’approbation de l’IICB.

3. Le CERT-UE peut, avec le consentement de la partie touchée par un incident, fournir 

des informations relatives à l’incident aux partenaires susceptibles de contribuer à son 

analyse.

Chapitre V

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION ET DE 

COMMUNICATION D’INFORMATIONS

Article 18

Traitement des informations

1. Le CERT-UE et les entités de l’Union respectent l’obligation de secret professionnel 

conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

ou à des cadres applicables équivalents.

2. Les dispositions du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du 

Conseil11 s’appliquent aux demandes d’accès du public aux documents détenus par le 

CERT-UE, y compris l’obligation, prévue par ledit règlement, de consulter les autres 

entités de l’Union ou, le cas échéant, les États membres, dès lors qu’une demande 

concerne leurs documents.

11 Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 
relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
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3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement est 

régi par le règlement (UE) 2018/1725 ▌.

Le traitement, l’échange, la collecte ou la conservation de données à caractère 

personnel de la part du CERT-UE, de l’IICB ou d’une entité de l’Union se limite à 

ce qui est strictement nécessaire et n’est effectué qu’aux seules fins du respect de 

leurs obligations au titre du présent règlement.

3 bis. La Commission adopte, au plus tard le... [un an à compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement], un acte délégué conformément à l’article 24 bis afin 

de préciser les activités de traitement de données à caractère personnel autorisées 

par le présent règlement, y compris la finalité du traitement, les catégories de 

données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, les 

conditions pour le traitement des données, la durée maximale de conservation, la 

définition des responsables et des sous-traitants du traitement des données et les 

destinataires en cas de transmission.

L’acte délégué visé au premier alinéa limite les activités de traitement à ce qui est 

strictement nécessaire et exige qu’elles soient aussi ciblées que possible et excluent 

la conservation indifférenciée de données relatives au trafic ou au contenu.

La Commission modifie l’acte délégué visé au premier alinéa lorsqu’elle constate 

des changements importants dans la nécessité ou les finalités spécifiques du 

traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement, ou dans 

les entités qui y participent.

4. Le traitement des informations par le CERT-UE et les entités de l’Union est conforme 

aux règles énoncées dans [la proposition de règlement sur la sécurité de l’information]. 

Lors de la coopération avec d’autres homologues, le CERT-UE a recours à des 

règles équivalentes en matière de traitement des informations.

5. Tout contact que les services nationaux de sécurité ou de renseignement établissent ou 

tentent d’établir avec le CERT-UE est communiqué dans les meilleurs délais à la 

direction de la sécurité de la Commission, à Europol et au président de l’IICB.

5 bis. Les informations concernant la finalisation des plans de sécurité par les entités de 

l’Union sont partagées avec les autorités de décharge.
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5 ter. Les documents d’orientation, les recommandations et les appels à l’action émis par 

l’IICB sont partagés avec les autorités de décharge.

Article 19

Obligations et accords en matière de partage d’informations sur la cybersécurité

-1. Les entités de l’Union peuvent volontairement notifier au CERT-UE les 

cybermenaces, les incidents, les incidents évités et les vulnérabilités qui les touchent 

et lui transmettre des informations à cet égard. Le CERT-UE veille à ce que des 

mesures efficaces soient prises pour assurer la confidentialité et la protection 

appropriée des informations fournies par l’entité de l’Union qui les communique. 

Le CERT-UE veille à ce que des moyens de communication efficaces soient 

disponibles pour faciliter le partage d’informations avec les entités de l’Union. Lors 

du traitement des notifications, le CERT-UE peut traiter les notifications 

obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. 

Une notification volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité de l’Union qui est 

à l’origine du signalement des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait 

pas été soumise si elle n’avait pas transmis ladite notification.

1. Afin d’accomplir efficacement sa mission et ses tâches énoncées à l’article 12 du 

présent règlement, en particulier pour coordonner la gestion des vulnérabilités ▌, le 

CERT-UE peut demander aux entités de l’Union de lui fournir, à partir de leurs 

inventaires respectifs des systèmes TIC, des informations pertinentes pour le soutien 

de ses activités. L’entité de l’Union requise peut transmettre les informations 

demandées, ainsi que toute mise à jour ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs délais.

Sans préjudice du règlement (UE) 2018/1725, tout partage de données entre le 

CERT-UE et les entités de l’Union a lieu dans le respect des principes de garanties 

claires pour les cas d’utilisation spécifiques et utilise les traités d’entraide judiciaire 

et d’autres accords, afin d’assurer un niveau élevé de protection des droits lors du 

traitement des demandes d’accès transfrontière aux données.

▌

3. Le CERT-UE ne peut échanger des informations propres à un incident qui révèlent 

l’identité de l’entité de l’Union touchée par cet incident qu’avec le consentement de 

cette entité. Le CERT-UE ne peut échanger des informations spécifiques à un incident 
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qui révèlent l’identité de la cible de l’incident de cybersécurité qu’avec le 

consentement de l’entité touchée par cet incident. Au vu des missions de surveillance 

qui lui incombent, le Parlement européen peut demander ces informations sans le 

consentement de l’entité de l’Union concernée. Lorsque le Parlement européen 

demande les informations sans le consentement de l’entité concernée, ses 

délibérations ne sont pas publiques et tous les documents pertinents ne sont 

examinés que sur la base du besoin d’en connaître.

4. Les obligations et accords en matière de partage d’informations sur la cybersécurité 

ne s’étendent pas aux informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) ni aux 

informations qu’une entité de l’Union a reçues d’un service de sécurité ou de 

renseignement ou d’un service répressif d’un État membre, sauf si le service en 

question autorise le partage de ces informations avec le CERT-UE.

Article 20

Obligations en matière de communication d’informations

1. L’ensemble des entités de l’Union informent le CERT-UE, conformément au 

paragraphe 1 quinquies, de tout incident ayant un impact important. Un incident est 

considéré comme important si: 

a) il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave 

du service ou des pertes financières pour l’entité concernée;

b) il a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou 

morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux 

considérables.

1 bis. Les entités de l’Union notifient, entre autres, toute information qui permet au 

CERT-UE de déterminer toute conséquence inter-entités, transfrontière ou pour 

l’État membre hôte de l’incident important. La simple action de notification 

n’accroît pas la responsabilité de l’entité de l’Union qui en est à l’origine.

1 ter. Le cas échéant, les entités de l’Union communiquent dans les meilleurs délais aux 

utilisateurs des réseaux et des systèmes d’information touchés, ou d’autres 

composants de l’environnement TIC, qui sont potentiellement touchés par un 

incident important ou une cybermenace importante, toutes les mesures ou 
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corrections qu’il est possible d’appliquer en réponse à cet incident ou à cette menace. 

Le cas échéant, les entités de l’Union informent les utilisateurs de la menace elle-

même.

1 quater. Lorsqu’un incident important ou une cybermenace importante touche des 

réseaux et des systèmes d’information, ou un composant de l’environnement TIC 

d’une entité de l’Union qui est réputée être connectée à l’environnement TIC d’une 

autre entité de l’Union, le CERT-UE informe dans les meilleurs délais l’entité de 

l’Union touchée.

1 quinquies. L’ensemble des entités de l’Union transmettent au CERT-EU:

a) sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu 

connaissance de l’incident important, une alerte précoce qui, le cas échéant, 

indique si l’on suspecte l’incident important d’avoir été causé par des actes 

illicites ou malveillants ou s’il pourrait avoir un impact inter-entités ou 

transfrontière;

b) sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 72 heures après avoir eu 

connaissance de l’incident important, un rapport d’incident qui, le cas 

échéant, met à jour les informations visées au point a) et fournit une 

évaluation initiale de l’incident important, de sa gravité et de son impact, ainsi 

que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles;

c) à la demande du CERT-UE, un rapport intermédiaire sur les mises à jour 

pertinentes de la situation.

2. Les entités de l’Union présentent également au CERT-UE un rapport final, au plus 

tard un mois après la présentation du rapport d’incident, visé au 

paragraphe 1 quinquies, point b). Dans les cas où des incidents importants sont en 

cours au moment de la présentation du rapport final, un rapport d’avancement est 

transmis à ce moment-là et un rapport final est transmis dans un délai d’un mois 

après que l’incident a été traité. Le rapport d’incident inclut au moins les éléments 

suivants, s’ils sont disponibles:

a) une description détaillée de l’incident, notamment de sa gravité et de son 

incidence;
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b) le type de menace ou la cause profonde susceptible d’avoir déclenché 

l’incident;

c) les mesures d’atténuation qui ont été ou sont appliquées;

d) le cas échéant, les répercussions potentielles de l’incident sur les autres entités 

de l’Union ou l’impact transfrontière.

2 bis. Dans des cas dûment justifiés et en accord avec le CERT-UE, l’entité de l’Union 

concernée peut déroger au délai fixé au paragraphe 2. S’il est convenu d’une 

dérogation, l’entité de l’Union concernée fournit un rapport d’avancement dans le 

délai prévu pour la présentation du rapport final.

2 ter. Les entités de l’Union fournissent au CERT-UE, à sa demande et dans les meilleurs 

délais, les informations numériques générées par l’utilisation de dispositifs 

électroniques impliqués dans les incidents qui les ont respectivement touchés. Le 

CERT-UE peut préciser davantage les types d’informations numériques dont il a 

besoin pour la conscience situationnelle et la réaction aux incidents.

3. Le CERT-UE soumet mensuellement à l’ENISA un rapport de synthèse contenant des 

données anonymisées et agrégées sur les incidents importants, les cybermenaces, les 

incidents, les incidents évités et les vulnérabilités ▌ qui ont été notifiés conformément 

au paragraphe 1 quinquies du présent article et à l’article 19, paragraphe -1.

4. Au plus tard le… [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le 

CERT-UE élabore des documents d’orientation ou des recommandations concernant 

les modalités et le contenu des rapports. Lors de la préparation de ces documents 

d’orientation ou de ces recommandations, le CERT-UE prend en considération les 

précisions apportées par les actes d’exécution adoptés par la Commission précisant 

le type d’informations, le format et la procédure des notifications présentées en vertu 

de l’article 23, paragraphe 11, de la directive (UE) 2022/2555. Le CERT-UE diffuse 

les renseignements techniques appropriés pour permettre aux entités de l’Union de 

prendre des mesures proactives de détection, de réaction aux incidents ou d’atténuation 

de ceux-ci.

5. Les obligations en matière de communication d’informations ne s’étendent pas aux 

ICUE ni aux informations qu’une entité de l’Union a reçues d’un service de sécurité 
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ou de renseignement ou d’un service répressif d’un État membre à la condition 

expresse qu’elles ne soient pas partagées avec le CERT-UE.

Article 21

Coordination de la réaction aux incidents et coopération ▌

1. En faisant office de pôle d’échange d’informations sur la cybersécurité et de 

coordination des réponses aux incidents, le CERT-UE facilite l’échange 

d’informations en ce qui concerne les cybermenaces, les vulnérabilités, les incidents 

évités et les incidents entre:

a) les entités de l’Union

b) les homologues visés aux articles 16 et 17.

2. Le CERT-UE facilite la coordination entre les entités de l’Union en matière de réaction 

aux incidents, notamment par les moyens suivants:

a) contribution à une communication externe cohérente;

b) assistance mutuelle;

c) utilisation optimale des ressources opérationnelles;

d) coordination avec d’autres mécanismes de réaction aux crises au niveau de 

l’Union.

3. Le CERT-UE, en coopération avec l’ENISA, soutient les entités de l’Union en ce qui 

concerne la conscience situationnelle des cybermenaces, des vulnérabilités, des 

incidents évités et des incidents, ainsi qu’en ce qui concerne le partage des dernières 

évolutions dans le domaine de la cybersécurité.

4. Au plus tard le… [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], 

l’IICB élabore des orientations sur la coordination de la réaction aux incidents et la 

coopération en cas d’incident important. Lorsqu’il est suspecté qu’un incident est de 

nature criminelle, l’IICB et le CERT-UE conseillent sur la manière de signaler 

l’incident aux autorités répressives sans retard injustifié.

Article 22

Incidents majeurs
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1. Le CERT-UE coordonne le traitement des incidents majeurs entre les entités de 

l’Union. À cet égard, il tient à jour un inventaire de l’expertise technique disponible 

qui serait nécessaire pour réagir aux incidents en cas d’incidents majeurs de ce type 

et assiste l’IICB dans la coordination des plans de gestion des crises de cybersécurité 

des entités de l’Union en cas d’incidents majeurs visés à l’article 7, 

paragraphe 2 bis.

2. Les entités de l’Union contribuent à l’inventaire de l’expertise technique en 

fournissant une liste des experts disponibles au sein de leurs entités respectives, qui est 

mise à jour chaque année et détaille les compétences techniques spécifiques de ces 

experts.

3. Avec l’accord des entités de l’Union concernées, le CERT-UE peut aussi faire appel 

à des experts figurant sur la liste visée au paragraphe 2 pour contribuer à la réaction à 

un incident majeur dans un État membre, conformément aux procédures opératoires 

du réseau UE-CyCLONe. Des règles spécifiques relatives à l’accès et au recours à 

des experts techniques issus des entités de l’Union sont approuvées par l’IICB sur 

proposition du CERT-UE.

Chapitre VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Accords budgétaires initiaux

1. Dans sa proposition relative au premier budget à adopter après le... [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement], la Commission tient compte des besoins accrus en 

matière de budget et de personnel inhérents aux obligations introduites par le 

présent règlement de toutes les entités de l’Union, et en particulier de ceux des petites 

entités de l’Union.

2. Afin d’assurer le bon fonctionnement du CERT-UE et sa stabilité, la Commission 

peut proposer la réaffectation du personnel et des ressources financières ▌vers le 

budget de la Commission à destination des activités du CERT-UE à partir des 

budgets TIC de certaines entités de l’Union, sur la base de critères clairs et sans 
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préjudice de leur cybersécurité. La réaffectation prend effet à la même date que le 

premier budget adopté après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 24

Réexamen

1. L’IICB, avec l’aide du CERT-UE, fait ▌ rapport, au moins une fois par an, à la 

Commission sur la mise en œuvre du présent règlement. L’IICB peut également 

adresser des recommandations à la Commission en vue de proposer des modifications 

du présent règlement.

2. La Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise 

en œuvre du présent règlement et sur l’expérience acquise au niveau stratégique et 

opérationnel au plus tard le... [36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement], puis tous les deux ans.

2 bis. Les rapports visés au paragraphe 2 du présent article évaluent, compte tenu de 

l’article 15, paragraphe 1 bis, la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de 

l’Union.

3. La Commission évalue le fonctionnement du présent règlement et fait rapport au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions au plus tôt cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement.

Article 24 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 3 bis, est 

conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du... [un jour après 

la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 18, paragraphe 3 bis, peut être révoquée 

à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation 

met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour 
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suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 3 bis, n’entre en vigueur 

que si ni le Parlement européen ni le Conseil n’a exprimé d’objection dans un délai 

de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au 

Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont 

tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. 

Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président
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EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Dans sa proposition établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de 
cybersécurité au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, la Commission a 
présenté des mesures destinées à toutes les entités de l’Union afin d’établir un cadre 
concernant des règles et des mesures communes de cybersécurité de manière à améliorer leur 
résilience et leurs capacités de réaction aux incidents. Il s’agit du premier texte législatif de 
l’Union consacré à la cybersécurité des institutions, organes et organismes de l’Union. 

L’objectif de la proposition est d’améliorer la résilience et les capacités de réaction aux 
incidents des entités de l’Union et d’élargir le mandat et les financements de la CERT-UE, 
l’«équipe d’intervention en cas d’urgence informatique», qui sera désormais dénommée 
«centre pour la cybersécurité» (le CERT-UE). La proposition établit également un conseil 
interinstitutionnel de cybersécurité (IICB) chargé de surveiller la mise en œuvre du règlement 
par les institutions, organes et organismes de l’Union et de superviser l’application des 
priorités et des objectifs généraux par le CERT-UE.

RAPPORTEURE

Votre rapporteure salue la proposition de la Commission et convient qu’un règlement est le 
bon instrument pour répondre à la multiplication des cybermenaces, étant donné 
qu’entre 2019 et 2021 le nombre d’incidents importants ayant touché les institutions, organes 
et organismes de l’Union attribuables à des auteurs de menaces persistantes avancées a 
considérablement augmenté. Il convient dès lors de porter une plus grande attention aux 
questions de cybersécurité et d’y consacrer des ressources suffisantes. 

Elle estime que cette proposition est essentielle pour améliorer la résilience et la protection de 
l’administration publique de l’Union, compte tenu de l’augmentation du nombre de menaces 
en matière de cybersécurité et de leur niveau croissant de sophistication. La coopération 
interinstitutionnelle est à cet égard précieuse pour détecter, prévenir et surveiller les 
cybermenaces et cyberrisques ainsi que pour y répondre. Les institutions, organismes et 
organes de l’Union élaborent leurs mesures en matière de cybersécurité et leurs réactions aux 
cybermenaces et aux éventuelles attaques. Une approche commune est donc nécessaire.

La rapporteure estime que les institutions, organes et agences de l’Union devraient bénéficier 
de ressources adaptées pour faire face aux défis que représente le nombre accru de menaces 
en matière de cybersécurité. Les connaissances et les compétentes dans ce domaine devraient 
notamment être protégées dans les institutions, organismes et organes de l’Union. 

La proposition répond à la question des ressources humaines en centralisant les ressources au 
sein du CERT-UE. Le modèle centralisé proposé vise à améliorer le recrutement d’experts 
dans les institutions, organismes et organes de l’Union.  La rapporteure salue le renforcement 
du mandat du CERT-UE et estime nécessaire de lui fournir les ressources dont il a besoin 
pour le remplir. Elle estime en outre qu’il importera à l’avenir d’étudier sa structure en détail.
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La taille et le rôle des institutions, organismes et organes de l’Union varient 
considérablement. Certains d’entre eux possèdent d’importants réseaux internationaux. La 
rapporteure souligne ainsi qu’une souplesse suffisante et une approche fondée sur le risque 
devraient être autorisées afin que ceux-ci puissent accomplir leurs tâches. Dans le même 
temps, il importe de trouver une approche uniforme pour répondre aux menaces en matière de 
cybersécurité car l’ensemble des institutions, organismes et organes de l’Union sont 
interconnectés et il importe d’éviter tout maillon faible dans la chaîne.
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1.3.2023

AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité au sein des institutions, organes 
et organismes de l’Union
(COM(2022)0122 – C9-0122/2022 – 2022/0085(COD))

Rapporteur pour avis (*): Tomas Tobé

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

AMENDEMENTS

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 prendre en 
considération les amendements suivants: 

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les institutions, organes et 
organismes de l’Union sont des cibles 
attrayantes qui doivent faire face à des 
acteurs de la menace hautement qualifiés et 
disposant de ressources suffisantes, ainsi 
qu’à d’autres menaces. Dans le même 
temps, le degré et le niveau de maturité de 
la cyber-résilience ainsi que la capacité à 
détecter les actes de cybermalveillance et à 
y réagir varient considérablement selon les 

(4) Les institutions, organes et 
organismes de l’Union ont représenté, et 
continuent de représenter, des cibles 
attrayantes qui doivent faire face à des 
acteurs de la menace hautement qualifiés et 
disposant de ressources suffisantes, ainsi 
qu’à d’autres menaces. Dans le même 
temps, le degré et le niveau de maturité de 
la cyber-résilience ainsi que la capacité à 
détecter les actes de cybermalveillance et à 
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entités. Il est donc nécessaire, pour le 
fonctionnement de l’administration 
européenne, que les institutions, organes et 
organismes de l’Union atteignent un niveau 
élevé commun de cybersécurité grâce à une 
base de référence en cybersécurité (un 
ensemble de règles minimales en matière 
de cybersécurité que les réseaux et 
systèmes d’information et leurs opérateurs 
et utilisateurs doivent respecter afin de 
réduire au minimum les risques en matière 
de cybersécurité), à l’échange 
d’informations et à la collaboration.

y réagir varient considérablement selon les 
entités. Il est donc nécessaire, pour le 
fonctionnement de l’administration 
européenne, que les institutions, organes et 
organismes de l’Union atteignent un niveau 
élevé commun de cybersécurité grâce à une 
base de référence en cybersécurité (un 
ensemble de règles minimales en matière 
de cybersécurité que les réseaux et 
systèmes d’information et leurs opérateurs 
et utilisateurs doivent respecter afin de 
réduire au minimum les risques en matière 
de cybersécurité), à l’échange 
d’informations et à la collaboration.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La directive [proposition SRI 2] 
concernant des mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de cybersécurité 
dans l’ensemble de l’Union vise à 
améliorer encore la résilience en matière de 
cybersécurité et les capacités de réaction en 
cas d’incident des entités publiques et 
privées, des autorités et organismes 
nationaux compétents ainsi que de l’Union 
dans son ensemble. Il est donc nécessaire 
que les institutions, organes et organismes 
de l’Union suivent cet exemple en se 
dotant de règles qui soient compatibles 
avec la directive [proposition SRI 2] et 
correspondent à son niveau d’ambition.

(5) La directive [proposition SRI 2] 
concernant des mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de cybersécurité 
dans l’ensemble de l’Union vise à 
améliorer encore la résilience en matière de 
cybersécurité et les capacités de réaction en 
cas d’incident des entités publiques et 
privées, des autorités et organismes 
nationaux compétents ainsi que de l’Union 
dans son ensemble. Il est donc nécessaire 
que les institutions, organes et organismes 
de l’Union suivent cet exemple en se 
dotant de règles qui soient compatibles 
avec la directive [proposition SRI 2] et 
correspondent à son niveau d’ambition. 
Les exigences de sécurité devraient être 
au moins égales ou supérieures aux 
exigences minimales de sécurité des 
entités visées par la 
directive (UE) 2022/2555.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les institutions, organes et 
organismes de l’Union devraient disposer 
de moyens et d’outils adéquats pour 
renforcer leur cyber-résilience. Il est donc 
essentiel de veiller à ce que des 
mécanismes de coordination appropriés 
soient en place pour garantir que les 
décisions seront prises de manière 
efficiente et efficace.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Toutes les données à caractère 
personnel faisant l’objet d’un traitement 
dans le cadre du présent règlement 
devraient être traitées conformément à la 
législation en matière de protection des 
données, y compris le règlement (UE) 
2018/1725 du Parlement européen et du 
Conseil7.

(22) Toutes les données à caractère 
personnel faisant l’objet d’un traitement 
dans le cadre du présent règlement 
devraient être traitées conformément à la 
législation de l’Union en matière de 
protection des données, y compris le 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil7. Le présent 
règlement ne devrait pas affecter 
l’application de la législation de l’Union 
régissant le traitement des données à 
caractère personnel, y compris les 
missions et compétences du Contrôleur 
européen de la protection des données 
(CEPD). Le CERT-UE et l’IICB 
devraient travailler en étroite coopération 
avec le CEPD et le personnel spécialisé 
dans la protection des données au sein des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union afin de garantir le plein respect 
de la législation de l’Union en matière de 
protection des données. 

__________________ __________________
7 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 

7 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 



RR\1274590FR.docx 57/130 PE737.231v02-00

FR

relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE 
(JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE 
(JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les systèmes et services de 
cybersécurité qui interviennent dans la 
prévention et la détection des 
cybermenaces, ainsi que dans la réaction 
à celles-ci, devraient respecter la 
législation en matière de protection des 
données et de la vie privée et prendre les 
mesures techniques et organisationnelles 
de protection nécessaires pour garantir ce 
respect de manière responsable.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le traitement des informations par 
le CERT-UE et les institutions, organes et 
organismes de l’Union devrait être 
conforme aux règles énoncées dans le 
règlement [proposition de règlement sur la 
sécurité de l’information]. Pour veiller à la 
coordination en matière de sécurité, tout 
contact que les services nationaux de 
sécurité ou de renseignement établissent ou 
tentent d’établir avec le CERT-UE devrait 
être signalé sans délai à la direction de la 

(23) Le traitement des informations par 
le CERT-UE et les institutions, organes et 
organismes de l’Union devrait être 
conforme aux règles de l’Union relatives à 
la sécurité de l’information, en particulier 
celles énoncées dans le règlement 
[proposition de règlement sur la sécurité de 
l’information]. Pour veiller à la 
coordination en matière de sécurité, tout 
contact que les services nationaux de 
sécurité ou de renseignement établissent ou 
tentent d’établir avec le CERT-UE devrait 
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sécurité de la Commission et au président 
du comité de pilotage de l’IICB.

être signalé sans délai à la direction de la 
sécurité de la Commission et au président 
du comité de pilotage de l’IICB.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le CEPD a été consulté 
conformément à l’article 42, 
paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2018/1725 et a rendu un avis 
le 17 mai 2022.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque institution, organe et 
organisme de l’Union désigne un 
responsable local de la cybersécurité ou 
une fonction équivalente qui fait office de 
point de contact unique pour tous les 
aspects liés à la cybersécurité.

5. Chaque institution, organe et 
organisme de l’Union désigne un 
responsable local de la cybersécurité ou 
une fonction équivalente qui fait office de 
point de contact unique pour tous les 
aspects liés à la cybersécurité. Le 
responsable local de la cybersécurité 
coopère avec le délégué à la protection des 
données désigné conformément à 
l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725 
lorsque leurs compétences se recoupent, 
par exemple pour appliquer la protection 
des données dès la conception et par 
défaut aux mesures de cybersécurité, pour 
choisir des mesures de cybersécurité 
protégeant les données à caractère 
personnel, mais aussi pour gérer les 
risques et les incidents de sécurité de 
manière intégrée;

Amendement 9
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) le CEPD;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services 
répressifs.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) informer le CEPD de tout élément 
indiquant qu’une institution, un organe 
ou un organisme de l’Union a violé les 
obligations énoncées dans le présent 
règlement, entraînant un traitement 
illicite de données à caractère personnel;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) travailler en étroite coopération 
avec le CEPD pour résoudre les incidents 
entraînant des violations de données à 
caractère personnel ou de la 
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confidentialité de communications 
électroniques.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le CERT-UE informe le CEPD 
lorsqu’il examine des vulnérabilités 
importantes, des incidents importants ou 
des attaques majeures susceptibles 
d’entraîner des violations de données à 
caractère personnel ou de la 
confidentialité de communications 
électroniques.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions du règlement (CE) 
nº 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil9 s’appliquent aux demandes 
d’accès du public aux documents détenus 
par le CERT-UE, y compris l’obligation, 
prévue par ledit règlement, de consulter les 
autres institutions, organes et organismes 
de l’Union dès lors qu’une demande 
concerne leurs documents.

2. Les dispositions du règlement (CE) 
nº 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil9 s’appliquent aux demandes 
d’accès du public aux documents détenus 
par le CERT-UE, y compris l’obligation, 
prévue par ledit règlement, de consulter les 
autres institutions, organes et organismes 
de l’Union, ou, le cas échéant, un État 
membre, dès lors qu’une demande 
concerne leurs documents.

__________________ __________________
9 Règlement (CE) nº 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).

9 Règlement (CE) nº 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le traitement, l’échange, la collecte ou la 
conservation de données à caractère 
personnel de la part du CERT-UE, de 
l’IICB ou d’une institution, d’un organe 
ou d’un organisme de l’Union se limite à 
ce qui est strictement nécessaire et n’est 
effectué qu’aux seules fins du respect de 
leurs obligations au titre du présent 
règlement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au plus 
tard le [1 an à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement], un acte 
délégué afin de préciser les activités de 
traitement de données à caractère 
personnel autorisées par le présent 
règlement, y compris la finalité du 
traitement, les catégories de données à 
caractère personnel, les catégories de 
personnes concernées, les conditions pour 
le traitement des données, la durée 
maximale de conservation, la définition 
des responsables et des sous-traitants du 
traitement des données et les destinataires 
en cas de transmission. 
L’acte délégué visé au premier alinéa 
limite les activités de traitement à ce qui 
est strictement nécessaire et exige qu’elles 
soient aussi ciblées que possible et 
excluent la conservation indifférenciée de 
données relatives au trafic ou au contenu.
La Commission modifie l’acte délégué 
visé au premier alinéa lorsqu’elle constate 
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des changements importants dans la 
nécessité ou les finalités spécifiques du 
traitement de données à caractère 
personnel aux fins du présent règlement, 
ou dans les entités qui y participent.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le traitement des informations par 
le CERT-UE et les institutions, organes et 
organismes de l’Union est conforme aux 
règles énoncées dans [la proposition de 
règlement sur la sécurité de l’information].

4. Le traitement des informations par 
le CERT-UE et les institutions, organes et 
organismes de l’Union est conforme aux 
règles de l’Union relatives à la sécurité de 
l’information, en particulier celles 
énoncées dans [la proposition de règlement 
sur la sécurité de l’information].

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout contact que les services 
nationaux de sécurité ou de renseignement 
établissent ou tentent d’établir avec le 
CERT-UE est communiqué dans les 
meilleurs délais à la direction de la sécurité 
de la Commission et au président de 
l’IICB.

5. Tout contact que les services 
nationaux de sécurité ou de renseignement 
établissent ou tentent d’établir avec le 
CERT-UE est communiqué dans les 
meilleurs délais à la direction de la sécurité 
de la Commission, à Europol et au 
président de l’IICB.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations en matière de partage Partage d’informations
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de coordonner la gestion des 
vulnérabilités et la réaction aux incidents, 
le CERT-UE peut demander aux 
institutions, organes et organismes de 
l’Union de lui fournir, à partir de leurs 
inventaires respectifs des systèmes 
informatiques, des informations 
pertinentes pour le soutien de ses activités. 
L’institution, l’organe ou l’organisme 
requis transmet les informations 
demandées, ainsi que toute mise à jour 
ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs 
délais.

1. Afin de permettre au CERT-UE 
d’accomplir les tâches définies à 
l’article 12, en particulier de coordonner 
la gestion des vulnérabilités et la réaction 
aux incidents, les institutions, organes et 
organismes de l’Union fournissent au 
CERT-UE, à sa demande, des 
informations pertinentes à partir de leurs 
inventaires respectifs des systèmes 
informatiques, y compris tout changement 
dans leurs environnements informatiques. 
L’entité requise transmet les informations 
demandées, ainsi que toute mise à jour 
ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs 
délais.

Sans préjudice du 
règlement (UE) 2018/1725, tout partage 
de données entre le CERT-UE et les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union a lieu dans le respect des 
principes de garanties claires pour les cas 
d’utilisation spécifiques et utilise les 
traités d’entraide judiciaire et d’autres 
accords, afin d’assurer un niveau élevé de 
protection des droits lors du traitement 
des demandes d’accès transfrontière aux 
données.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les institutions, organes et 
organismes de l’Union peuvent 
volontairement transmettre au CERT-UE 
des informations relatives aux menaces, 
incidents, incidents évités et vulnérabilités 



PE737.231v02-00 64/130 RR\1274590FR.docx

FR

qui les touchent en matière de 
cybersécurité. Ils peuvent également 
demander au CERT-UE une assistance 
technique et des conseils supplémentaires 
pour lutter contre les incidents et les 
attaques majeures en matière de 
cybersécurité. Le CERT-UE peut donner 
la priorité au traitement des notifications 
obligatoires plutôt qu’aux notifications 
volontaires, sauf demande volontaire 
urgente et dûment justifiée des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le CERT-UE ne peut échanger des 
informations propres à un incident qui 
révèlent l’identité de l’institution, l’organe 
ou l’organisme de l’Union touché par cet 
incident qu’avec le consentement de cette 
entité. Le CERT-UE ne peut échanger des 
informations spécifiques à un incident qui 
révèlent l’identité de la cible de l’incident 
de cybersécurité qu’avec le consentement 
de l’entité touchée par cet incident.

3. Le CERT-UE ne peut échanger des 
informations propres à un incident qui 
révèlent l’identité de l’institution, l’organe 
ou l’organisme de l’Union touché par cet 
incident qu’avec l’autorisation de cette 
entité. Le CERT-UE ne peut échanger des 
informations spécifiques à un incident qui 
révèlent l’identité de la cible de l’incident 
de cybersécurité qu’avec l’autorisation de 
l’entité touchée par cet incident.

Lorsque cela est nécessaire à 
l’accomplissement de ses tâches, le 
CERT-UE peut échanger des 
informations spécifiques à un incident, 
même si l’institution, organe ou 
organisme touché par cet incident n’a pas 
donné son autorisation. L’institution, 
organe ou organisme est notifié à 
l’avance de cet échange d’informations.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les obligations en matière de 
partage ne s’étendent pas aux informations 
classifiées de l’Union européenne (ICUE) 
ni aux informations qu’une institution, un 
organe ou un organisme de l’Union a 
reçues d’un service de sécurité ou de 
renseignement ou d’un service répressif 
d’un État membre à la condition expresse 
qu’elles ne soient pas partagées avec le 
CERT-UE.

4. Les obligations en matière de 
partage ne s’étendent pas aux informations 
classifiées de l’Union européenne (ICUE) 
ni aux informations qu’une institution, un 
organe ou un organisme de l’Union a 
reçues d’un service de sécurité ou de 
renseignement ou d’un service répressif 
d’un État membre, sauf si le service 
concerné autorise le partage de ces 
informations avec le CERT-UE.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le CERT-UE soumet 
mensuellement à l’ENISA un rapport de 
synthèse contenant des données 
anonymisées et agrégées sur les 
cybermenaces importantes, les 
vulnérabilités importantes et les incidents 
importants qui ont été notifiés 
conformément au paragraphe 1.

3. Le CERT-UE soumet 
mensuellement à l’ENISA un rapport de 
synthèse contenant des données 
anonymisées et agrégées sur les 
cybermenaces importantes, les 
vulnérabilités importantes et les incidents 
importants qui ont été notifiés 
conformément au paragraphe 1. Le rapport 
est rendu public, sous condition du 
respect des règles de l’Union relatives à la 
sécurité de l’information, en particulier 
celles énoncées dans [la proposition de 
règlement sur la sécurité de 
l’information].

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les obligations en matière de 
notification ne s’étendent pas aux ICUE ni 
aux informations qu’une institution, un 

5. Les obligations en matière de 
notification ne s’étendent pas aux ICUE ni 
aux informations qu’une institution, un 
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organe ou un organisme de l’Union a 
reçues d’un service de sécurité ou de 
renseignement ou d’un service répressif 
d’un État membre à la condition expresse 
qu’elles ne soient pas partagées avec le 
CERT-UE.

organe ou un organisme de l’Union a 
reçues d’un service de sécurité ou de 
renseignement ou d’un service répressif 
d’un État membre, sauf si le service 
concerné autorise le partage de ces 
informations avec le CERT-UE.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’IICB élabore des orientations sur 
la coordination de la réaction aux incidents 
et la coopération en cas d’incident 
important. Lorsqu’il est suspecté qu’un 
incident est de nature criminelle, le CERT-
UE conseille sur la manière de signaler 
l’incident aux autorités répressives.

4. L’IICB élabore des orientations sur 
la coordination de la réaction aux incidents 
et la coopération en cas d’incident 
important. Lorsqu’il est suspecté qu’un 
incident est de nature criminelle, le CERT-
UE ou l’IICB signale l’incident aux 
autorités répressives dans les meilleurs 
délais.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 18, 
paragraphe 3 bis, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter du [un jour après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].
3. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 18, paragraphe 3 bis, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
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européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 18, paragraphe 3 bis, n’entre en 
vigueur que si ni le Parlement européen 
ni le Conseil n’a exprimé d’objection dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil, ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objection. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) l’utilisation du chiffrement des 
données au repos, du chiffrement des 
données en transit ainsi que du 
chiffrement de bout en bout si cela est 
possible;
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13.7.2022

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité au sein des institutions, organes 
et organismes de l’Union
(COM(2022)0122 – C9-0122/2022 – 2022/0085(COD))

Rapporteur pour avis: Nils Ušakovs

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission définissant des mesures en vue 
d’un niveau commun élevé de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de 
l’Union. Il estime que cette proposition est nécessaire pour améliorer la résilience et la sécurité 
de l’administration publique de l’Union, compte tenu de l’augmentation du nombre de menaces 
en matière de cybersécurité et de leur niveau croissant de sophistication. Le contexte 
géopolitique actuel ne fait que renforcer cette nécessité.  

Il est convaincu que la coopération interinstitutionnelle est essentielle pour prévenir, détecter et 
surveiller les menaces et les risques ainsi que pour y répondre de manière adéquate. Les 
institutions, organes et organismes de l’Union, quelle que soit leur taille, ont tous un rôle à jouer 
et des responsabilités à assumer afin d’assurer leur propre protection et celle des autres contre 
les cyberattaques, étant donné qu’une seule petite faille suffit à mettre en danger l’ensemble de 
ces institutions, organes et organismes. Le rapporteur est dès lors favorable à l’adoption de 
mesures de référence en matière de cybersécurité. Il estime par ailleurs que la coopération 
interinstitutionnelle devrait non seulement permettre aux institutions, organes et organismes de 
l’Union de renforcer leur cybersécurité et de mieux réagir aux cyberattaques, mais qu’elle 
devrait également s’intéresser aux éventuelles synergies en matière de méthodes de travail et 
de canaux de communication, afin de réduire la charge administrative, d’éviter les mesures qui 
font double emploi et d’améliorer la préparation et la protection. 

Contrairement à ce que propose la Commission, le rapporteur est convaincu que 42 postes, et 
non 21, sont nécessaires pour garantir que les services de la CERT-UE sont pleinement 
opérationnels et à la pointe de la technique. Il est en désaccord avec la proposition de la 
Commission, qui consiste à compenser en partie les postes supplémentaires destinés à la CERT-
UE en diminuant le nombre d’agents contractuels. 

Le rapporteur recommande que le Parlement européen attribue initialement 48 postes à la 
CERT-UE dans le premier budget adopté après l’entrée en vigueur du présent règlement, 
compte tenu de sa taille relative et des postes supplémentaires dans le domaine de la 
cybersécurité qu’il a demandés dans son état prévisionnel pour 2023. Dans les trois années qui 
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suivent, quatorze de ces postes seront réaffectés chaque année au Parlement, de manière à ce 
qu’il reste au bout du compte six postes permanents au sein de la CERT-UE. Ce transfert 
progressif permettra d’assurer une stabilité dans la gestion du personnel et des connaissances. 
Parallèlement, après la première année, les autres institutions, organes et organismes pertinents 
de l’Union affecteront progressivement des postes à la CERT-UE. Cela permettra de constituer 
dès le départ une réserve de 42 nouveaux agents permanents au sein de la CERT-UE. 

Le rapporteur propose d’améliorer les mécanismes existants en ce qui concerne les accords de 
niveau de service pour les services payants, comme le recommande la Cour des comptes 
européenne dans son rapport spécial nº 05/20221, afin d’assurer une meilleure gestion des flux 
de trésorerie et de réduire le travail administratif. 

Enfin, le rapporteur recommande d’affecter des investissements et des postes à la cybersécurité 
dans les institutions, organes et organismes de l’Union, afin de recenser et de partager les 
meilleures pratiques ainsi que les éventuels besoins financiers au niveau de ces institutions, 
organes et organismes. 

1 Rapport spécial nº 05/2022 – Cybersécurité des institutions, organes et agences de l’UE: un niveau de préparation 
globalement insuffisant par rapport aux menaces 
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En raison des différences entre les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, il y a lieu de faire preuve de 
souplesse dans la mise en œuvre car un 
modèle unique ne conviendra pas à toutes 
les entités. Les mesures en faveur d’un 
niveau élevé commun de cybersécurité ne 
devraient pas inclure d’obligations qui 
interfèrent directement avec l’exercice des 
missions des institutions, organes et 
organismes de l’Union ou qui empiètent 
sur leur autonomie institutionnelle. Il 
convient, par conséquent, que ces 
institutions, organes et organismes 
établissent leurs propres cadres de gestion, 
de gouvernance et de contrôle des risques 
de cybersécurité, et adoptent des bases de 
référence et des plans de cybersécurité qui 
leur sont propres.

(7) En raison des différences entre les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, notamment en ce qui concerne 
les ressources humaines et financières 
dont ils disposent, il y a lieu de faire 
preuve de souplesse dans la mise en œuvre 
car un modèle unique ne conviendra pas à 
toutes les entités. Les mesures en faveur 
d’un niveau élevé commun de 
cybersécurité ne devraient pas inclure 
d’obligations qui interfèrent directement 
avec l’exercice des missions des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union ou qui empiètent sur leur 
autonomie institutionnelle. Il convient, par 
conséquent, que ces institutions, organes et 
organismes établissent leurs propres cadres 
de gestion, de gouvernance et de contrôle 
des risques de cybersécurité, et adoptent 
des bases de référence et des plans de 
cybersécurité qui leur sont propres.

Justification

La même contribution ne peut être attendue de la part d’une petite agence ou d’un petit 
organe que d’une institution de l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour éviter que la charge financière 
et administrative imposée aux institutions, 
organes et organismes de l’Union ne soit 

(8) Pour éviter que la charge financière 
et administrative imposée aux institutions, 
organes et organismes de l’Union ne soit 
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excessive, il convient que les exigences en 
matière de gestion des risques de 
cybersécurité soient proportionnées aux 
risques que présentent le réseau et le 
système d’information concernés, compte 
tenu de l’état le plus avancé de la technique 
en ce qui concerne ces mesures. Chaque 
institution, organe et organisme de l’Union 
devrait s’efforcer d’allouer un 
pourcentage adéquat de son budget 
informatique à l’amélioration de son 
niveau de cybersécurité; l’objectif à 
atteindre à plus long terme devrait être de 
l’ordre de 10 %.

excessive, il convient que les exigences en 
matière de gestion des risques de 
cybersécurité soient proportionnées aux 
risques que présentent le réseau et le 
système d’information concernés, compte 
tenu de l’état le plus avancé de la technique 
en ce qui concerne ces mesures. Chaque 
institution, organe et organisme de l’Union 
devrait s’efforcer d’allouer des ressources 
adéquates de son budget informatique à 
l’amélioration de son niveau de 
cybersécurité et d’assurer au moins un 
niveau minimum de cybersécurité 
correspondant à l’évaluation des risques. 
Le coût permettant d'assurer la 
cybersécurité dépend de divers facteurs 
tels que la taille de l'entité, la nécessité 
d'assurer des protections spécifiques, la 
surface d'attaque ou le profil à l'égard de 
la menace et comprend des coûts fixes 
ainsi qu'une part variable. En raison des 
menaces de plus en plus nombreuses, 
jusqu'à 10 % du budget d'une entité 
pourrait s'avérer nécessaire à plus long 
terme pour garantir un niveau de sécurité 
approprié, comme l’imposent les normes 
du secteur. Conformément à la 
recommandation du Contrôleur européen 
de la protection des données figurant dans 
son avis nº 8/2022 du 17 mai 2022, les 
exigences minimales de sécurité mises en 
place par le présent règlement devraient 
être égales ou supérieures aux exigences 
minimales de sécurité des entités des 
propositions SRI et SRI 2.0.

Justification

Conformément à la norme du secteur, 10 % du budget consacré aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC) devrait être réservé à la cybersécurité. Le budget 
informatique devrait être proportionnel aux risques de chaque institution, organe ou 
organisme de l’Union en fonction de leur environnement externe et interne. Dans son avis 
nº 8/2022, le CEPD recommande d’ajouter, dans la proposition, que ses exigences minimales 
de sécurité devraient être au moins égales ou supérieures aux exigences minimales de 
sécurité des entités des propositions SRI et SRI 2.0.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de recouvrer les coûts des 
services payants auprès des institutions, 
organes et organismes qui bénéficient de 
ces services, le CERT-UE devrait faire en 
sorte que les accords de niveau de service, 
qui ont permis de financer plus de 90 % 
du budget du CERT-UE pour 2020, ne 
créent pas de charge administrative 
inutile et constituent un bon outil pour 
planifier les futures recettes issues des 
flux de trésorerie.

Justification

Le rapport spécial nº 05/2022 de la Cour des comptes européenne indique que les accords de 
niveau de service doivent être renouvelés individuellement chaque année, ce qui engendre une 
charge administrative supplémentaire ainsi que des problèmes de trésorerie étant donné que 
le CERT-UE ne reçoit pas en une fois tous les financements dus au titre de ces accords. Les 
organes et organismes peuvent résilier à tout moment les accords de niveau de service, ce qui 
peut entraîner un cercle vicieux où, du fait de la perte de recettes, le CERT-UE serait amené 
à revoir ses services à la baisse et ne pourrait plus satisfaire la demande, poussant ainsi 
d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union à résilier leur accord de niveau de 
service et à se tourner vers des prestataires privés. Par conséquent, le modèle de financement 
actuel n’est pas idéal pour garantir un niveau de service stable et optimal.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Afin de pouvoir garantir un cadre 
de cybersécurité efficace et de fournir un 
large éventail de services aux institutions, 
organes et organismes de l’Union, le 
CERT-UE a besoin de personnel stable, 
hautement qualifié et spécialisé. En outre, 
afin de garantir une gestion efficace des 
connaissances, le personnel affecté au 
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CERT-UE devrait être en grande partie 
constitué d’agents permanents. Ce 
personnel devrait avoir accès à des 
programmes de formation permanente.

Justification

L’attribution de 42 postes permanents supplémentaires au CERT-UE est nécessaire afin de 
conserver les connaissances au sein du CERT-UE. Le Parlement devrait initialement affecter 
48 postes au CERT-UE dans le premier budget adopté après l’entrée en vigueur du présent 
règlement. Dans les trois années qui suivent, quatorze de ces postes seront réaffectés chaque 
année au Parlement, de manière à ce qu’il reste six postes permanents au sein du CERT-UE. 
Parallèlement, après la première année, les autres institutions, organes et organismes 
pertinents de l’Union affecteront progressivement des postes au CERT-UE. Ce mécanisme 
permettra de constituer dès le départ une réserve de 42 postes permanents ayant un accès 
approprié aux programmes de formation.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Dans le contexte 
géopolitique actuel, il est essentiel que la 
confidentialité des données soit assurée à 
tout moment contre les cybermenaces par 
des équipes spécialisées et 
opérationnelles.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quinquies) Avant d'affecter des 
moyens supplémentaires en personnel, la 
Commission devrait procéder à une 
analyse des besoins en tenant compte des 
perspectives à long terme.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La coopération et la 
confiance interinstitutionnelles sont 
essentielles à la protection efficiente et 
efficace de l’environnement informatique 
de l’Union, et par conséquent de sa voix 
démocratique. Toutes les parties 
prenantes concernées devraient toujours 
garder à l’esprit la nécessité de renforcer 
les synergies, de réduire la charge 
administrative et d’éviter les mesures qui 
font double emploi.

Justification

Plusieurs organes et réseaux participent à la préparation des orientations et à la collecte des 
informations sur les incidents informatiques, les réponses qui y sont apportées, etc. La 
coopération entre toutes les parties prenantes est essentielle pour éviter les mesures qui font 
double emploi, trouver des synergies et garantir la rapidité et l’efficacité des flux de 
communication entre ces parties prenantes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Pour être cohérents par 
rapport à la politique que l’Union 
encourage vis-à-vis des États membres, 
les institutions, organes et organismes de 
l’Union devraient renoncer à l’utilisation 
et au développement de logiciels tels que 
Pegasus, qui sont susceptibles de porter 
atteinte au droit à la vie privée et à l’ordre 
juridique de l’Union.
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Justification

Dans son rapport du 15 février 2022 intitulé «Preliminary Remarks on Modern Spyware», le 
CEPD a invité les États membres à renoncer à l’utilisation et au développement, sur le sol 
européen, de logiciels tels que Pegasus, qui risquent d’affecter le droit à la vie privée, la 
démocratie et l’état de droit et qui pourraient dès lors être incompatibles avec les valeurs 
démocratiques et l’ordre juridique de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En mai 2011, les secrétaires 
généraux des institutions et organes de 
l’Union ont décidé de mettre en place une 
équipe de préconfiguration en vue de la 
création d’une équipe d’intervention en cas 
d’urgence informatique pour les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union (CERT-UE), supervisée par un 
comité de pilotage interinstitutionnel. En 
juillet 2012, les secrétaires généraux ont 
confirmé les modalités pratiques et sont 
convenus que la CERT-UE demeurerait 
une entité permanente, afin de continuer à 
contribuer à l’amélioration du niveau 
général de la sécurité informatique des 
institutions, organes et organismes de l’UE. 
Il s’agit là d’un exemple visible de 
coopération interinstitutionnelle dans le 
domaine de la cybersécurité. En septembre 
2012, la CERT-UE a été créée sous la 
forme d’une task-force de la Commission 
européenne dotée d’un mandat 
interinstitutionnel. En décembre 2017, les 
institutions et organes de l’Union ont 
conclu un accord interinstitutionnel sur 
l’organisation et le fonctionnement de la 
CERT-UE3. Cet accord devrait continuer à 
évoluer afin de soutenir la mise en œuvre 
du présent règlement.

(11) En mai 2011, les secrétaires 
généraux des institutions et organes de 
l’Union ont décidé de mettre en place une 
équipe de préconfiguration en vue de la 
création d’une équipe d’intervention en cas 
d’urgence informatique pour les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union (CERT-UE), supervisée par un 
comité de pilotage interinstitutionnel. En 
juillet 2012, les secrétaires généraux ont 
confirmé les modalités pratiques et sont 
convenus que la CERT-UE demeurerait 
une entité permanente, afin de continuer à 
contribuer à l’amélioration du niveau 
général de la sécurité informatique des 
institutions, organes et organismes de l’UE. 
Il s’agit là d’un exemple visible de 
coopération interinstitutionnelle dans le 
domaine de la cybersécurité. En septembre 
2012, la CERT-UE a été créée sous la 
forme d’une task-force permanente de la 
Commission européenne dotée d’un 
mandat interinstitutionnel. En décembre 
2017, les institutions et organes de l’Union 
ont conclu un accord interinstitutionnel sur 
l’organisation et le fonctionnement de la 
CERT-UE3. Cet accord interinstitutionnel 
devrait continuer à évoluer afin de 
s’aligner sur le présent règlement et de 
soutenir sa mise en œuvre.

__________________ __________________
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Justification

D’après le considérant 11, la CERT-UE a été créée comme entité permanente. L’accord 
interinstitutionnel de 2018 devrait être révisé de manière à prendre en compte la répartition 
des postes à l’annexe II bis (nouvelle).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Outre l’extension des missions du 
CERT-UE et l’élargissement de son rôle, il 
convient de créer un conseil 
interinstitutionnel de cybersécurité (IICB), 
qui devrait faciliter l’instauration d’un 
niveau élevé commun de cybersécurité 
parmi les institutions, organes et 
organismes de l’Union en surveillant la 
mise en œuvre du présent règlement par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, en supervisant la mise en œuvre 
des priorités et des objectifs généraux par 
le CERT-UE et en fournissant des 
orientations stratégiques au CERT-UE. 
L’IICB devrait assurer la représentation 
des institutions et inclure des représentants 
des agences et organismes par 
l’intermédiaire du réseau des agences de 
l’UE.

(14) Outre l’extension des missions du 
CERT-UE et l’élargissement de son rôle, il 
convient de créer un conseil 
interinstitutionnel de cybersécurité (IICB), 
qui devrait faciliter l’instauration d’un 
niveau élevé commun de cybersécurité 
parmi les institutions, organes et 
organismes de l’Union en surveillant la 
mise en œuvre du présent règlement par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, en supervisant la mise en œuvre 
des priorités et des objectifs généraux par 
le CERT-UE et en fournissant des 
orientations stratégiques au CERT-UE. 
L’IICB devrait assurer la représentation 
des institutions et inclure des représentants 
des agences et organismes par 
l’intermédiaire du réseau des agences de 
l’UE en appliquant une procédure de 
nomination assurant l’équilibre hommes-
femmes. L’IICB devrait exiger de tous ses 
membres qu’ils désignent une 
représentation assurant l’équilibre 
hommes-femmes.

Justification

Il importe que le principe de l’équilibre hommes-femmes soit respecté au sein du nouvel IICB.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné que les services et les 
missions du CERT-UE sont dans l’intérêt 
de l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union, chaque institution, 
organe et organisme de l’Union engageant 
des dépenses informatiques devrait 
contribuer équitablement à ces services et 
missions. Ces contributions sont sans 
préjudice de l’autonomie budgétaire des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

(24) Étant donné que les services et les 
missions du CERT-UE sont dans l’intérêt 
de l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union, chaque institution, 
organe et organisme de l’Union engageant 
des dépenses informatiques devrait 
contribuer équitablement à ces services et 
missions, par le biais soit de postes, soit de 
contributions financières, soit des deux, 
en fonction de la taille des institutions, 
organes et organismes ainsi que des 
missions et services réalisés. Ces 
contributions sont sans préjudice de 
l’autonomie budgétaire des institutions, 
organes et organismes de l’Union.

Justification

Les contributions au CERT-UE pourraient prendre la forme d’attributions de postes et de 
contributions financières, en fonction de la taille des institutions, organes et organismes de 
l’Union.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L'ensemble des institutions, 
organes et organismes de l'Union 
devraient appliquer les principes d'égalité 
hommes-femmes et d'équilibre hommes-
femmes lors de la désignation de leurs 
représentants au sein du CERT-UE ainsi 
que lors de l'affectation de leurs 
ressources humaines dans le secteur 
informatique et de la cybersécurité. Il 
convient d'assurer une formation ciblée et 
d'affecter des moyens suffisants à la 
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promotion de l'emploi des femmes dans le 
domaine de la cybersécurité au sein des 
institutions, organes et organismes de 
l'Union afin de contribuer à combler 
l'écart numérique entre les femmes et les 
hommes.

Justification

Il importe d’inclure les principes d’égalité hommes-femmes et d’équilibre hommes-femmes 
dans le règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Dans ses conclusions du 
23 mai 2022 sur la mise en place d’une 
posture cyber de l’Union européenne, le 
Conseil a invité les autorités compétentes 
et la Commission à renforcer la résilience 
des réseaux et infrastructures de 
communication au sein de l’Union 
européenne. Il importe donc de renforcer 
la souveraineté et la résilience des 
infrastructures et le contrôle des 
connexions, y compris celles des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

Justification

Dans les conclusions du Conseil du 23 mai 2022 sur la mise en place d’une posture cyber de 
l’Union européenne, le Conseil demande le renforcement de la cyber-résilience de l’Union et 
de sa capacité à se protéger contre les cyberattaques.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque institution, organe et 
organisme de l’Union dispose de 
mécanismes efficaces pour garantir qu’un 
pourcentage adéquat du budget 
informatique est consacré à la 
cybersécurité.

4. Chaque institution, organe et 
organisme de l’Union dispose de 
mécanismes efficaces pour garantir que des 
ressources adéquates du budget 
informatique sont consacrées à la 
cybersécurité, en tenant compte du 
pourcentage minimal du budget 
informatique qu’il doit consacrer à la 
cybersécurité selon les normes du secteur 
afin de protéger efficacement son 
environnement informatique. Les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union allouent des ressources au 
CERT-UE dans leur budget pour 
davantage de transparence.

Justification

La proposition de la Commission ne précise pas clairement ce qui est entendu par 
«mécanismes efficaces» et «pourcentage adéquat». La norme du secteur doit au moins figurer 
parmi les critères permettant d’évaluer ce qui constitue un pourcentage adéquat. L’allocation 
de fonds dans le budget des institutions, organes et organismes de l’Union créerait davantage 
de transparence en ce qui concerne les investissements dans la cybersécurité et permettrait de 
recenser les éventuels déficits de financement et de partager les bonnes pratiques.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Chaque institution, organe et 
organisme de l'Union applique les 
principes d'égalité hommes-femmes et 
d'équilibre hommes-femmes lors de la 
désignation de ses représentants au sein 
du CERT-UE ainsi que lors de 
l'affectation de ses ressources humaines à 
la cybersécurité. Il assure une formation 
ciblée et affecte des moyens suffisants à la 
promotion de l'emploi des femmes dans le 
domaine de la cybersécurité au sein de 
l’ensemble des institutions, organes et 
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organismes de l'Union afin de contribuer 
à combler l'écart numérique entre les 
femmes et les hommes.

Justification

Il importe d’inclure les principes d’égalité hommes-femmes et d’équilibre hommes-femmes 
dans le règlement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres sont nommés en tenant 
dûment compte du principe d'équilibre 
hommes-femmes.

Justification

Il importe d’inclure les principes d’égalité hommes-femmes et d’équilibre hommes-femmes 
dans le règlement.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Si la demande de services payants 
est plus importante que les ressources du 
CERT-UE disponibles pour fournir ces 
services, le CERT-UE hiérarchise les 
demandes sur la base d’une analyse des 
risques qui tient compte de la gestion des 
risques en matière de cybersécurité des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union demandeurs, eux-mêmes affectés 
par la taille relative de leurs ressources 
humaines et financières.

Justification

Les institutions, organes et organismes de l’Union devraient être hiérarchisés en fonction de 
leur profil de risque et en tenant compte de la taille relative de leurs ressources humaines et 
financières.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chef du CERT-UE présente 
régulièrement des rapports à l’IICB et au 
président de l’IICB sur les résultats 
obtenus par le CERT-UE, la planification 
financière, les recettes, l’exécution du 
budget, les accords de niveau de service et 
les accords écrits conclus, la coopération 
avec les homologues et les partenaires, 
ainsi que les missions effectuées par le 
personnel, y compris les rapports visés à 
l’article 10, paragraphe 1.

Le chef du CERT-UE présente 
régulièrement des rapports à l’IICB et au 
président de l’IICB sur les résultats 
obtenus par le CERT-UE, la planification 
financière, les recettes, l’exécution du 
budget, y compris en ce qui concerne les 
postes et le personnel externe, les accords 
de niveau de service et les accords écrits 
conclus, la coopération avec les 
homologues et les partenaires, ainsi que les 
missions effectuées par le personnel, y 
compris les rapports visés à l’article 10, 
paragraphe 1.

Justification

Cet amendement vise à préciser que la situation concernant les postes et le personnel externe 
du CERT-UE devrait être évoquée dans le rapport sur l’exécution du budget.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour l’application des procédures 
administratives et financières, le chef du 
CERT-UE agit sous l’autorité de la 
Commission.

supprimé

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tâches et activités du CERT-
UE, y compris les services qu’il fournit, 
conformément à l’article 12, paragraphes 2, 
3, 4 et 6, et à l’article 13, paragraphe 1, aux 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et qui sont financés au titre de la 
rubrique du cadre financier pluriannuel 
consacrée à l’administration publique 
européenne, sont financées par une ligne 
budgétaire distincte du budget de la 
Commission. Les postes réservés au 
CERT-UE sont détaillés dans une note de 
bas de page du tableau des effectifs de la 
Commission.

3. Les tâches et activités du CERT-
UE, y compris les services qu’il fournit, 
conformément à l’article 12, paragraphes 2, 
3, 4 et 6, et à l’article 13, paragraphe 1, aux 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et qui sont financés au titre de la 
rubrique du cadre financier pluriannuel 
consacrée à l’administration publique 
européenne, sont financées par une ligne 
budgétaire distincte du budget de la 
Commission. Les postes réservés au 
CERT-UE sont détaillés dans une note de 
bas de page du tableau des effectifs de la 
Commission. Les postes affectés 
temporairement sont maintenus dans le 
tableau des effectifs de l'institution 
donatrice pendant l'affectation temporaire 
et sont signalés par une note de bas de 
page. Ce tableau des effectifs fait l'objet 
d'une révision tous les deux ans et demi.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le transfert, détaillé à 
l’annexe II bis (nouvelle), d’un total de 
42 postes par les institutions, organes et 
organismes concernés de l’Union, sans 
compensation partielle liée à la réduction 
du nombre d’agents contractuels au sein 
du CERT-UE, se fait sans préjudice des 
prérogatives de l’autorité budgétaire de 
l’Union. Les contributions représentent 
une part équitable qui est proportionnelle 
à la part respective des postes permanents 
AD de l’organisation et se font en tenant 
dûment compte du principe d’équilibre 
hommes-femmes.
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Justification

L’attribution de 42 postes permanents supplémentaires au CERT-UE est jugée nécessaire. La 
répartition des postes entre les institutions, organes et organismes de l’Union devrait être 
décidée d’un commun accord par les deux branches de l’autorité budgétaire dans le cadre 
des négociations interinstitutionnelles concernant la présente proposition, sous réserve des 
prérogatives de l’autorité budgétaire de l’Union. Il importe que le principe de l’équilibre 
hommes-femmes soit respecté dans le règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission propose la réaffectation du 
personnel et des ressources financières 
provenant des institutions, organes et 
organismes de l’Union concernés vers le 
budget de la Commission. La réaffectation 
prend effet à la même date que le premier 
budget adopté après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

La Commission propose la réaffectation 
des ressources financières provenant des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union concernés vers le budget de la 
Commission. Cette réaffectation prend 
effet à la même date que le premier budget 
adopté après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

La répartition des postes affectés au CERT-UE est détaillée à l’annexe II bis (nouvelle).

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement
Annexe II bis (nouvelle)
Institution, 
organe ou 
organisme de 
l’Union/année

Total du 
personnel

Postes 
affectés 

au 
CERT-

Postes 
affectés 

au 
CERT-

Postes 
affectés 

au 
CERT-

Postes 
affectés 

au 
CERT-

Postes 
affectés 
au 
CERT-
UE de 
manière 
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UE à 
l’année N

UE 
à N + 1

UE 
à N + 2

UE 
à N + 3

perman
ente

CERT-UE de l’année précédente sans objet 48 42 42
Parlement 
européen

6 773 48 -14 -14 -14 6

Commission 
européenne

23 474 0 8 9 6 23

Organismes 
décentralisés

7 717 0 0 3 4 7

Conseil 3 029 0 0 2 1 3
Cour de justice 
de l’Union 
européenne

2 110 0 0 0 2 2

SEAE 1 753 0 0 0 1 1
Cour des 
comptes 
européenne

873 0 0 0 0 0

Agences 
exécutives

840 0 0 0 0 0

CESE 669 0 0 0 0 0
Entreprises 
communes + 
initiatives 
technologiques 
conjointes + 
Institut 
européen 
d’innovation et 
de technologie

556 0 0 0 0 0

CdR 496 0 0 0 0 0
CEPD 84 0 0 0 0 0
Médiateur 
européen

73 0 0 0 0 0

Total des nouveaux membres du 
personnel

48 42 42 42 42

Justification

Répartition des 42 postes devant être affectés au CERT-UE pour garantir son bon 
fonctionnement et sa stabilité.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité au sein des institutions, organes 
et organismes de l’Union
(COM(2022)0122 – C9-0122/2022 – 2022/0085(COD))

Rapporteure pour avis: Markéta Gregorová

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La numérisation et les évolutions technologiques continues de ces dernières années font que 
les institutions, organes et agences de l’Union doivent faire face à un niveau croissant de 
menaces informatiques. Cette situation s’est encore accentuée au début de la crise liée à la 
COVID-19, lorsque le nombre d’attaques sophistiquées provenant d’un large éventail de 
sources a continué d’augmenter notamment du fait du télétravail. 

À l’heure actuelle, le niveau de sécurité informatique, notamment en matière de gouvernance, 
d’hygiène informatique, de capacités globales et de maturité, varie considérablement selon les 
institutions, organes et agences de l’Union, ce qui constitue un frein supplémentaire à la mise 
en place d’une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. 

La rapporteure estime par conséquent qu’il faudrait adopter une démarche de base commune à 
toutes les institutions, organes et agences de l’Union pour établir des systèmes et des critères 
en matière de sécurité informatique et garantir que les choses évoluent partout dans le même 
sens, contribuant ainsi à l’efficacité et à l’indépendance de l’administration européenne.

Elle considère aussi qu’il est de la plus haute importance de disposer d’un cadre de sécurité 
solide et cohérent pour protéger l’ensemble du personnel, des données, des réseaux de 
communication, des systèmes d’information et des processus décisionnels de l’Union, et 
contribuer ainsi au bon fonctionnement de la démocratie européenne. Une culture de sécurité 
renforcée des institutions, organes et agences de l’Union permettrait également à l’Europe de 
s’adapter à l’ère numérique et de construire une économie à l’épreuve du temps au service des 
citoyens.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l’ère numérique, les technologies 
de l’information et des communications 
constituent l’un des piliers d’une 
administration de l’Union ouverte, efficace 
et indépendante. L’évolution de la 
technologie ainsi que la complexité et 
l’interdépendance croissantes des systèmes 
numériques amplifient les risques de 
cybersécurité et rendent l’administration de 
l’Union plus vulnérable aux cybermenaces 
et aux incidents, ce qui, en définitive, met 
en péril la continuité des activités de 
l’administration et la capacité de celle-ci à 
sécuriser ses données. Alors que le recours 
accru aux services en nuage, l’utilisation 
généralisée des technologies de 
l’information, le degré élevé de 
numérisation, le télétravail et l’évolution 
des technologies et de la connectivité sont 
devenus des caractéristiques essentielles de 
toutes les activités des entités 
administratives de l’Union, la résilience 
numérique n’est pas encore suffisamment 
intégrée.

(1) À l’ère numérique, les technologies 
de l’information et des communications 
constituent l’un des piliers d’une 
administration de l’Union ouverte, efficace 
et indépendante. L’évolution de la 
technologie ainsi que la complexité et 
l’interdépendance croissantes des systèmes 
numériques amplifient les risques de 
cybersécurité et rendent l’administration de 
l’Union plus vulnérable aux cybermenaces 
et aux incidents, ce qui, en définitive, met 
en péril la continuité des activités de 
l’administration et la capacité de celle-ci à 
sécuriser ses données. Alors que le recours 
accru aux services en nuage, l’utilisation 
généralisée des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), le degré élevé de numérisation, le 
télétravail et l’évolution des technologies et 
de la connectivité sont devenus des 
caractéristiques essentielles de toutes les 
activités des entités administratives de 
l’Union, la résilience numérique n’est pas 
encore suffisamment intégrée.

Justification

La proposition de la Commission évoque les technologies de l’information (TI) là où il 
conviendrait en réalité d’employer l’expression «technologies de l’information et de la 
communication» (TIC), la terminologie standard utilisée dans la directive SRI 2 et le 
règlement de l’Union sur la cybersécurité.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le panorama des cybermenaces 
auxquelles sont confrontés les institutions, 
organes et organismes de l’Union est en 
constante évolution. Les tactiques, les 
techniques et les procédures employées par 
les acteurs de la menace sont toujours en 
mutation, tandis que leurs motivations 
principales changent peu, allant du vol 
d’informations précieuses non divulguées à 
la recherche de profit, la manipulation de 
l’opinion publique ou l’affaiblissement des 
infrastructures numériques. Le rythme 
auquel les acteurs de la menace mènent 
leurs cyberattaques ne cesse d’augmenter, 
tandis que leurs campagnes sont de plus en 
plus sophistiquées et automatisées, ciblant 
des surfaces d’attaque exposées qui ne 
cessent de s’étendre et exploitant 
rapidement les vulnérabilités.

(2) Le panorama des cybermenaces 
auxquelles sont confrontés les institutions, 
organes et organismes de l’Union est en 
constante évolution. Les tactiques, les 
techniques et les procédures employées par 
les acteurs de la menace sont toujours en 
mutation, tandis que leurs motivations 
principales changent peu, allant du vol 
d’informations précieuses non divulguées à 
la recherche de profit, la manipulation de 
l’opinion publique ou l’affaiblissement des 
infrastructures numériques. Le rythme 
auquel les acteurs de la menace mènent 
leurs cyberattaques ne cesse d’augmenter, 
tandis que leurs campagnes et leurs 
méthodes sont de plus en plus 
sophistiquées et automatisées, ciblant des 
surfaces d’attaque exposées qui ne cessent 
de s’étendre et exploitant rapidement les 
vulnérabilités.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les environnements informatiques 
des institutions, organes et organismes de 
l’Union sont interdépendants, leurs flux de 
données sont intégrés et leurs utilisateurs 
collaborent étroitement. En raison de cette 
interdépendance, toute perturbation, même 
initialement limitée à une institution, un 
organe ou un organisme de l’Union, peut 
être à l’origine d’effets en cascade plus 
larges, entraînant éventuellement des 
incidences négatives durables et de grande 
ampleur pour les autres entités. En outre, 
certains environnements informatiques des 

(3) Les environnements TIC des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union sont interdépendants, leurs flux de 
données sont intégrés et leurs utilisateurs 
collaborent étroitement. En raison de cette 
interdépendance, toute perturbation, même 
initialement limitée à une institution, un 
organe ou un organisme de l’Union, peut 
être à l’origine d’effets en cascade plus 
larges, entraînant éventuellement des 
incidences négatives durables et de grande 
ampleur pour les autres entités. En outre, 
certains environnements TIC des 
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institutions, organes et organismes sont 
connectés aux environnements 
informatiques des États membres, de sorte 
qu’un incident dans une entité de l’Union 
présente un risque pour la cybersécurité 
des environnements informatiques des 
États membres et inversement.

institutions, organes et organismes sont 
connectés aux environnements TIC des 
États membres, de sorte qu’un incident 
dans une entité de l’Union présente un 
risque pour la cybersécurité des 
environnements TIC des États membres et 
inversement.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les institutions, organes et 
organismes de l’Union sont des cibles 
attrayantes qui doivent faire face à des 
acteurs de la menace hautement qualifiés et 
disposant de ressources suffisantes, ainsi 
qu’à d’autres menaces. Dans le même 
temps, le degré et le niveau de maturité de 
la cyber-résilience ainsi que la capacité à 
détecter les actes de cybermalveillance et à 
y réagir varient considérablement selon les 
entités. Il est donc nécessaire, pour le 
fonctionnement de l’administration 
européenne, que les institutions, organes et 
organismes de l’Union atteignent un niveau 
élevé commun de cybersécurité grâce à une 
base de référence en cybersécurité (un 
ensemble de règles minimales en matière 
de cybersécurité que les réseaux et 
systèmes d’information et leurs opérateurs 
et utilisateurs doivent respecter afin de 
réduire au minimum les risques en matière 
de cybersécurité), à l’échange 
d’informations et à la collaboration.

(4) Les institutions, organes et 
organismes de l’Union sont des cibles 
attrayantes qui doivent faire face à des 
acteurs de la menace hautement qualifiés et 
disposant de ressources suffisantes, ainsi 
qu’à d’autres menaces. Dans le même 
temps, le degré et le niveau de maturité de 
la cyber-résilience ainsi que la capacité à 
détecter les actes de cybermalveillance et à 
y réagir varient considérablement selon les 
entités. Il est donc nécessaire, pour le 
fonctionnement de l’administration 
européenne, que les institutions, organes et 
organismes de l’Union atteignent un niveau 
élevé commun de cybersécurité grâce à une 
base de référence en cybersécurité (un 
ensemble de règles minimales communes 
en matière de cybersécurité que les réseaux 
et systèmes d’information et leurs 
opérateurs et utilisateurs doivent respecter 
afin de limiter les risques en matière de 
cybersécurité), à une collaboration et des 
échanges d’informations réguliers et 
efficaces, ainsi qu’à une formation en 
matière de cybersécurité.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En raison des différences entre les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, il y a lieu de faire preuve de 
souplesse dans la mise en œuvre car un 
modèle unique ne conviendra pas à toutes 
les entités. Les mesures en faveur d’un 
niveau élevé commun de cybersécurité ne 
devraient pas inclure d’obligations qui 
interfèrent directement avec l’exercice des 
missions des institutions, organes et 
organismes de l’Union ou qui empiètent 
sur leur autonomie institutionnelle. Il 
convient, par conséquent, que ces 
institutions, organes et organismes 
établissent leurs propres cadres de gestion, 
de gouvernance et de contrôle des risques 
de cybersécurité, et adoptent des bases de 
référence et des plans de cybersécurité qui 
leur sont propres.

(7) En raison des différences entre les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, il y a lieu de faire preuve de 
souplesse dans la mise en œuvre car un 
modèle unique ne conviendra pas à toutes 
les entités. Les mesures en faveur d’un 
niveau élevé commun de cybersécurité 
devraient accompagner l’exercice des 
missions des institutions, organes et 
organismes de l’Union et tenir compte de 
leur autonomie institutionnelle. Il convient, 
par conséquent, que ces institutions, 
organes et organismes établissent leurs 
propres cadres de gestion, de gouvernance 
et de contrôle des risques de cybersécurité, 
et adoptent leurs propres bases de 
référence et des plans de cybersécurité, en 
tenant compte de la cohérence et de 
l’intéropérabilité de leurs cadres 
respectifs et sur la base du cadre commun 
établi par le présent règlement.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour éviter que la charge financière 
et administrative imposée aux institutions, 
organes et organismes de l’Union ne soit 
excessive, il convient que les exigences en 
matière de gestion des risques de 
cybersécurité soient proportionnées aux 
risques que présentent le réseau et le 
système d’information concernés, compte 
tenu de l’état le plus avancé de la technique 
en ce qui concerne ces mesures. Chaque 
institution, organe et organisme de l’Union 
devrait s’efforcer d’allouer un 
pourcentage adéquat de son budget 
informatique à l’amélioration de son 
niveau de cybersécurité; l’objectif à 

(8) Pour éviter que la charge financière 
et administrative imposée aux institutions, 
organes et organismes de l’Union ne soit 
excessive, il convient que les exigences en 
matière de gestion des risques de 
cybersécurité correspondent aux risques 
que présentent le réseau et le système 
d’information concernés, compte tenu de 
l’état le plus avancé de la technique en ce 
qui concerne ces mesures. Chaque 
institution, organe et organisme de l’Union 
devrait s’efforcer d’allouer au moins 10 % 
de son budget TIC à l’amélioration de son 
niveau de cybersécurité à moyen terme, et 
plus encore si cela est nécessaire sur le 
long terme.
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atteindre à plus long terme devrait être de 
l’ordre de 10 %.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour parvenir à un niveau élevé 
commun de cybersécurité, la supervision 
de la cybersécurité devrait être assurée 
par le niveau hiérarchique le plus élevé de 
chaque institution, organe et organisme de 
l’Union. Celui-ci devrait approuver une 
base de référence en cybersécurité, 
destinée à faire face aux risques identifiés 
dans le cadre que chaque institution, 
organe et organisme doit établir. La prise 
en compte de la culture de la cybersécurité, 
c’est-à-dire la pratique quotidienne de la 
cybersécurité, fait partie intégrante d’une 
base de référence en cybersécurité dans 
l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union.

(9) Pour parvenir à un niveau élevé 
commun de cybersécurité, celle-ci devrait 
être placée sous la surveillance d’un 
conseil commun de l’Union, composé du 
niveau hiérarchique le plus élevé de chaque 
institution, organe et organisme de l’Union. 
Celui-ci devrait approuver une base de 
référence en cybersécurité, destinée à faire 
face aux risques identifiés dans le cadre 
que chaque institution, organe et organisme 
doit établir. La prise en compte de la 
culture de la cybersécurité, c’est-à-dire la 
pratique quotidienne de la cybersécurité, 
devrait devenir une partie intégrante d’une 
base de référence en cybersécurité dans 
l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les institutions, organes et 
organismes de l’Union devraient évaluer 
les risques liés aux relations avec les 
fournisseurs et les fournisseurs de services, 
y compris les fournisseurs de services de 
stockage et de traitement des données ou 
de services de sécurité gérés, et prendre les 
mesures appropriées pour y faire face. Ces 
mesures devraient faire partie de la base de 
référence en cybersécurité et être précisées 
dans des documents d’orientation ou des 

(10) Les institutions, organes et 
organismes de l’Union devraient évaluer 
les risques liés aux relations avec les 
fournisseurs et les fournisseurs de services, 
y compris les fournisseurs de services de 
stockage et de traitement des données ou 
de services de sécurité gérés, et prendre les 
mesures appropriées pour y faire face. Il 
convient de mener une enquête 
approfondie sur ces fournisseurs et 
fournisseurs de services, en tenant compte 
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recommandations publiés par le CERT-UE. 
Lors de la définition des mesures et des 
lignes directrices, il convient de tenir 
dûment compte de la législation et des 
politiques pertinentes de l’UE, notamment 
des évaluations des risques et des 
recommandations formulées par le groupe 
de coopération SRI, telles que l’évaluation 
coordonnée des risques au niveau de l’UE 
et la boîte à outils de l’UE sur la 
cybersécurité de la 5G. En outre, la 
certification des produits, services et 
processus TIC pertinents pourrait être 
requise, dans le cadre de schémas de 
certification de cybersécurité de l’UE 
spécifiques adoptés en vertu de l’article 49 
du règlement (UE) 2019/881.

de toute la chaîne logistique et de tout 
l’environnement économique et politique 
dans lesquels ils évoluent. Lorsque ces 
relations présentent un risque pour 
l’intégrité des processus démocratiques 
dans l’Union, elles devraient être 
interrompues dans les meilleurs délais. 
Ces mesures devraient faire partie de la 
base de référence en cybersécurité et être 
précisées dans des documents d’orientation 
ou des recommandations publiés par le 
CERT-UE. Lors de la définition des 
mesures et des lignes directrices, il 
convient de tenir dûment compte de la 
législation et des politiques pertinentes de 
l’UE, notamment des évaluations des 
risques et des recommandations formulées 
par le groupe de coopération SRI, telles 
que l’évaluation coordonnée des risques au 
niveau de l’UE et la boîte à outils de l’UE 
sur la cybersécurité de la 5G. En outre, 
compte tenu de l’éventail des menaces et 
de l’importance de renforcer la résilience, 
il convient d’exiger que les produits, 
services et processus TIC utilisés dans les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union fassent l’objet d’une certification, 
dans le cadre de régimes de certification de 
cybersécurité spécifiques de l’UE adoptés 
conformément à l’article 49 du 
règlement (UE) 2019/881.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) De nombreuses cyberattaques 
s’inscrivent dans le cadre de campagnes 
plus larges qui ciblent des groupes 
d’institutions, d’organes et d’organismes 
de l’Union ou de communautés d’intérêt 
auxquelles appartiennent les institutions, 
organes et organismes de l’Union. Afin de 
permettre la détection proactive, la réaction 

(13) De nombreuses cyberattaques 
s’inscrivent dans le cadre de campagnes 
plus larges qui ciblent des groupes 
d’institutions, d’organes et d’organismes 
de l’Union ou de communautés d’intérêt 
auxquelles appartiennent les institutions, 
organes et organismes de l’Union. Afin de 
permettre la détection proactive, la réaction 
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en cas d’incident ou l’adoption de mesures 
d’atténuation, les institutions, organes et 
organismes de l’Union devraient notifier au 
CERT-UE les cybermenaces importantes, 
les vulnérabilités importantes et les 
incidents importants et partager les 
renseignements techniques appropriés 
permettant de détecter ou d’atténuer les 
cybermenaces, vulnérabilités et incidents 
similaires, ainsi que de réagir à ces 
menaces, vulnérabilités et incidents dans 
d’autres institutions, organes et organismes 
de l’Union. Suivant la même approche que 
celle envisagée dans la directive 
[proposition SRI 2], lorsque les entités ont 
connaissance d’un incident important, elles 
devraient être tenues de soumettre une 
première notification au CERT-UE dans 
un délai de 24 heures. Cet échange 
d’informations devrait permettre au CERT-
UE de communiquer les informations à 
d’autres institutions, organes et organismes 
de l’Union, ainsi qu’à leurs homologues 
concernés, afin de contribuer à protéger les 
environnements informatiques de l’Union 
et de ses homologues contre des incidents, 
menaces et vulnérabilités similaires.

en cas d’incident ou l’adoption de mesures 
d’atténuation, les institutions, organes et 
organismes de l’Union devraient notifier au 
CERT-UE les cybermenaces importantes, 
les vulnérabilités importantes et les 
incidents importants et partager les 
renseignements techniques appropriés 
permettant de détecter ou d’atténuer les 
cybermenaces, vulnérabilités et incidents 
similaires, ainsi que de réagir à ces 
menaces, vulnérabilités et incidents dans 
d’autres institutions, organes et organismes 
de l’Union. Suivant la même approche que 
celle envisagée dans la directive 
[proposition SRI 2], lorsque les entités ont 
connaissance d’un incident important, elles 
devraient être tenues de soumettre une 
alerte précoce au CERT-UE dans les 
meilleurs délais et, en tout état de cause, 
dans les 24 heures. Il convient de doter les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union des ressources suffisantes pour 
remplir rapidement et efficacement leurs 
obligations en matière de communication 
d’informations afin de veiller à ce que le 
système ainsi conçu fonctionne comme il 
se doit. Cet échange d’informations devrait 
permettre au CERT-UE de communiquer 
les informations à d’autres institutions, 
organes et organismes de l’Union, ainsi 
qu’à leurs homologues concernés, afin de 
contribuer à protéger les environnements 
TIC de l’Union et de ses homologues 
contre des incidents, menaces et 
vulnérabilités similaires.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Outre l’extension des missions du 
CERT-UE et l’élargissement de son rôle, il 
convient de créer un conseil 
interinstitutionnel de cybersécurité (IICB), 
qui devrait faciliter l’instauration d’un 

(14) Outre l’extension des missions du 
CERT-UE et l’élargissement de son rôle, il 
convient de créer un conseil 
interinstitutionnel de cybersécurité (IICB), 
qui devrait faciliter l’instauration d’un 
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niveau élevé commun de cybersécurité 
parmi les institutions, organes et 
organismes de l’Union en surveillant la 
mise en œuvre du présent règlement par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, en supervisant la mise en œuvre 
des priorités et des objectifs généraux par 
le CERT-UE et en fournissant des 
orientations stratégiques au CERT-UE. 
L’IICB devrait assurer la représentation 
des institutions et inclure des représentants 
des agences et organismes par 
l’intermédiaire du réseau des agences de 
l’UE.

niveau élevé commun de cybersécurité 
parmi les institutions, organes et 
organismes de l’Union en surveillant la 
mise en œuvre du présent règlement par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, en supervisant la mise en œuvre 
des priorités et des objectifs généraux par 
le CERT-UE et en fournissant des 
orientations stratégiques au CERT-UE. 
L’IICB devrait garantir une représentation 
égale des institutions et inclure des 
représentants des agences et organismes 
par l’intermédiaire du réseau des agences 
de l’UE.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’IICB devrait contrôler le respect 
du présent règlement ainsi que le suivi des 
documents d’orientation, des 
recommandations et des appels à l’action 
émanant du CERT-UE. Sur les questions 
techniques, l’IICB devrait être assisté de 
groupes consultatifs techniques dont la 
composition sera adaptée à ses besoins, 
qui devraient travailler en étroite 
coopération avec le CERT-UE, les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et d’autres parties prenantes, le cas 
échéant. Si nécessaire, l’IICB devrait 
émettre des avertissements non 
contraignants et recommander des audits.

(16) L’IICB devrait contrôler le respect 
du présent règlement ainsi que le suivi des 
documents d’orientation, des 
recommandations et des appels à l’action 
émanant du CERT-UE. Sur les questions 
techniques, l’IICB devrait être assisté de 
groupes consultatifs techniques, qui 
devraient travailler en étroite coopération 
avec le CERT-UE, les institutions, organes 
et organismes de l’Union et d’autres parties 
prenantes, le cas échéant. Si nécessaire, 
l’IICB devrait émettre des avertissements 
et des recommandations d’audit.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le CERT-UE devrait avoir pour 
mission de contribuer à la sécurité de 

(17) Le CERT-UE devrait avoir pour 
mission de contribuer à la sécurité de 
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l’environnement informatique de 
l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union. Le CERT-UE 
devrait jouer un rôle équivalent à celui de 
coordinateur désigné pour les institutions, 
organes et organismes de l’Union, aux fins 
de la divulgation coordonnée des 
vulnérabilités dans le registre européen des 
vulnérabilités visée à l’article 6 de la 
directive [proposition SRI 2].

l’environnement TIC de l’ensemble des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union. Le CERT-UE devrait jouer un 
rôle équivalent à celui de coordinateur 
désigné pour les institutions, organes et 
organismes de l’Union, aux fins de la 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
dans le registre européen des vulnérabilités 
visée à l’article 6 de la directive 
[proposition SRI 2].

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En 2020, le comité de pilotage du 
CERT-UE avait fixé à cette dernière un 
nouvel objectif stratégique consistant à 
garantir à l’ensemble des institutions, 
organes et organismes de l’Union un 
niveau global de cyberdéfense, en assurant 
une protection d’une étendue et d’une 
profondeur appropriées, qui s’adapte en 
permanence aux menaces existantes ou 
imminentes, y compris les attaques contre 
les appareils mobiles, les environnements 
en nuage et les dispositifs de l’internet des 
objets. L’objectif stratégique comprend 
également les centres d’opérations de 
sécurité (COS) à large spectre qui 
surveillent les réseaux, et la surveillance 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des menaces 
d’une gravité élevée. Le CERT-UE devrait 
soutenir les équipes chargées de la sécurité 
informatique des institutions, organes et 
organismes de l’Union de plus grande 
taille, y compris dans le cadre de la 
surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
de première ligne. Pour les institutions, 
organes et organismes de l’Union de petite 
taille et de taille moyenne, le CERT-UE 
devrait fournir l’ensemble des services.

(18) En 2020, le comité de pilotage du 
CERT-UE avait fixé à cette dernière un 
nouvel objectif stratégique consistant à 
garantir à l’ensemble des institutions, 
organes et organismes de l’Union un 
niveau global de cyberdéfense, en assurant 
une protection d’une étendue et d’une 
profondeur appropriées, qui s’adapte en 
permanence aux menaces existantes ou 
imminentes, y compris les attaques contre 
les appareils mobiles, les environnements 
en nuage et les dispositifs de l’internet des 
objets. L’objectif stratégique comprend 
également les centres d’opérations de 
sécurité (COS) à large spectre qui 
surveillent les réseaux, et la surveillance 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des menaces 
d’une gravité élevée. Le CERT-UE devrait 
soutenir les équipes chargées de la sécurité 
des TIC des institutions, organes et 
organismes de l’Union de plus grande 
taille, y compris dans le cadre de la 
surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
de première ligne. Pour les institutions, 
organes et organismes de l’Union de petite 
taille et de taille moyenne, le CERT-UE 
devrait fournir l’ensemble des services.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Afin de garantir une 
meilleure application des mesures et des 
lignes directrices en matière de 
cybersécurité par les institutions, organes 
et organismes de l’Union et consolider la 
culture de cybersécurité qui y règne, le 
CERT-UE devrait également renforcer sa 
coopération avec le centre européen de 
compétences en matière de cybersécurité 
et son réseau.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour soutenir la cybersécurité 
opérationnelle, le CERT-UE devrait faire 
appel à l’expertise disponible de l’Agence 
de l’Union européenne pour la 
cybersécurité dans le cadre de la 
coopération structurée prévue par le 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil5. Le cas échéant, 
des accords dédiés entre les deux entités 
devraient être conclus afin de définir les 
modalités pratiques de la mise en œuvre de 
cette coopération et d’éviter la duplication 
des activités. Le CERT-UE devrait 
coopérer avec l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité en ce qui 
concerne l’analyse des menaces et partager 
régulièrement son rapport sur le panorama 
des menaces avec l’Agence.

(20) Pour soutenir la cybersécurité 
opérationnelle, le CERT-UE devrait faire 
appel à l’expertise disponible de l’Agence 
de l’Union européenne pour la 
cybersécurité dans le cadre de la 
coopération structurée prévue par le 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil. Les deux entités 
devraient conclure des accords de mise en 
œuvre pourdéfinir les modalités pratiques 
de cette coopération et éviter la duplication 
des activités. Le CERT-UE devrait 
coopérer avec l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité en ce qui 
concerne l’analyse des menaces et partager 
régulièrement son rapport sur le panorama 
des menaces avec l’Agence.

__________________ __________________
5 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union 

5 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union 
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européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des 
technologies de l’information et des 
communications, et abrogeant le règlement 
(UE) nº 526/2013 (règlement sur la 
cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, 
p. 15).

européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des 
technologies de l’information et des 
communications, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur 
la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, 
p. 15).

Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné que les services et les 
missions du CERT-UE sont dans l’intérêt 
de l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union, chaque institution, 
organe et organisme de l’Union engageant 
des dépenses informatiques devrait 
contribuer équitablement à ces services et 
missions. Ces contributions sont sans 
préjudice de l’autonomie budgétaire des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

(24) Étant donné que les services et les 
missions du CERT-UE sont dans l’intérêt 
de l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union, chaque institution, 
organe et organisme de l’Union engageant 
des dépenses de TIC devrait contribuer 
proportionnellement à ces services et 
missions. Ces contributions sont sans 
préjudice de la capacité budgétaire des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L’IICB, avec l’aide du CERT-UE, 
devrait examiner et évaluer la mise en 
œuvre du présent règlement et faire part de 
ses conclusions à la Commission. La 
Commission devrait s’appuyer sur ces 
conclusions pour faire rapport au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

(25) L’IICB, avec l’aide du CERT-UE, 
devrait examiner et évaluer la mise en 
œuvre du présent règlement et faire part de 
ses conclusions à la Commission. La 
Commission devrait s’appuyer sur ces 
conclusions pour faire rapport, au moins 
tous les trois ans, au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les obligations incombant aux 
institutions, organes et organismes de 
l’Union en ce qui concerne l’établissement 
d’un cadre interne de gestion, de 
gouvernance et de contrôle des risques de 
cybersécurité;

a) les obligations incombant aux 
institutions, organes et organismes de 
l’Union en ce qui concerne l’établissement 
d’un cadre interne de gestion, de 
gouvernance et de contrôle des risques de 
cybersécurité;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les règles relatives à l’organisation 
et au fonctionnement du centre de 
cybersécurité des institutions, organes et 
organismes de l’Union (CERT-UE) et à 
l’organisation et au fonctionnement du 
conseil interinstitutionnel de cybersécurité.

c) les règles relatives à l’organisation 
et au fonctionnement du centre de 
cybersécurité des institutions, organes et 
organismes de l’Union (CERT-UE) et à 
l’organisation et au fonctionnement du 
conseil interinstitutionnel de cybersécurité 
(IICB).

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Traitement des données à caractère 

personnel
Le traitement de données à caractère 
personnel effectué au titre du présent 
règlement par le CERT-UE, l’IICB et 
toutes les institutions, organes et 
organismes de l’Union est conforme au 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) un réseau et système d’information 
au sens de l’article 4, point 1), de la 
directive [proposition SRI 2]; «sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information»:

(2) «réseau et système d’information»: 
un réseau et système d’information au sens 
de l’article 6, point 1), de la directive 
[proposition SRI 2];

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) la cybersécurité au sens de 
l’article 4, point 3), de la directive 
[proposition SRI 2]; «niveau hiérarchique 
le plus élevé»:

(4) «cybersécurité»: la cybersécurité 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis;
_________________
1 bis Règlement (UE) 2019/881 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA 
(Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité) et à la certification de 
cybersécurité des technologies de 
l’information et des communications, et 
abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 
(règlement sur la cybersécurité) 
(JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «niveau hiérarchique le plus élevé»: 
un responsable, un organe de direction ou 
un organe de coordination et de 
surveillance au niveau administratif le plus 

5) «niveau hiérarchique le plus 
élevé»: un responsable, un organe de 
direction ou un organe de coordination et 
de surveillance au niveau administratif le 



RR\1274590FR.docx 103/130 PE737.231v02-00

FR

élevé, en fonction des dispositifs de 
gouvernance à haut niveau propres à 
chaque institution, organe ou organisme de 
l’Union;

plus élevé habilité à prendre ou à 
autoriser des décisions, en fonction des 
dispositifs de gouvernance à haut niveau 
propres à chaque institution, organe ou 
organisme de l’Union;

Amendement 24

Proposition de règlement
 Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «Incident important»: tout incident, 
sauf s’il a un impact limité et si la 
méthode ou la technologie utilisées sont 
susceptibles d’être déjà bien comprises.

(7) «incident important»: tout incident 
ayant provoqué ou susceptible de 
provoquer une perturbation 
opérationnelle grave ou des pertes 
financières considérables pour l’entité de 
l’Union concernée, ou ayant touché ou 
suscpetible de toucher d’autres personnes 
physiques ou morales en occasionnant des 
dommages matériels ou non matériels 
considérables.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) «cybermenace importante»: une 
cybermenace caractérisée par l’intention, 
la possibilité et la capacité de provoquer 
un incident important;

11) «cybermenace importante»: une 
cybermenace au sens de l’article 6, 
point 11), de la directive [proposition 
SRI 2];

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) toute circonstance ou tout 
événement raisonnablement identifiable 
ayant un impact négatif potentiel sur la 

(14) «risque»: un risque au sens de 
l’article 6, point 9), de la directive 
[proposition SRI 2];
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sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) «environnement TIC»: 
produit TIC sur site ou virtuel, 
service TIC et processus TIC tels que 
définis à l’article 2, points 12, 13 et 14 du 
règlement (UE) 2019/881, et tout réseau et 
système d’information, qu’il soit détenu et 
exploité par une institution, un organe ou 
un organisme de l’Union, ou hébergé ou 
exploité par un tiers, y compris les 
appareils mobiles, les réseaux 
d’entreprise, les réseaux professionnels 
non connectés à l’internet et tout appareil 
connecté à l’environnement TIC;

Justification

Terme déplacé de l’article 4, point 2), de la présente proposition vers l’article consacré aux 
définitions, car ce terme est régulièrement utilisé au fil du texte. La définition proposée pour 
ce terme s’inspire des définitions de ses composants énoncées à l’article 2 du règlement sur 
la cybersécurité (UE) 2019/881.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) « unité conjointe de 
cybersécurité »: une plateforme virtuelle 
et physique de coopération pour les 
différentes communautés de cybersécurité 
de l’Union, axée sur la coordination 
opérationnelle et technique pour faire 
face aux menaces et incidents 
transfrontières de cybersécurité majeurs 

supprimé
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au sens de la recommandation de la 
Commission du 23 juin 2021;

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque institution, organe et 
organisme de l’Union établit son propre 
cadre interne de gestion, de gouvernance et 
de contrôle des risques de cybersécurité 
(ci-après le «cadre»), à l’appui de sa 
mission et dans l’exercice de son 
autonomie institutionnelle. Ces travaux 
sont placés sous la supervision du niveau 
hiérarchique le plus élevé de l’entité, afin 
de garantir une gestion efficace et prudente 
de tous les risques de cybersécurité. Le 
cadre est en place au plus tard le... 
[15 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement].

1. Sur la base d’un audit de sécurité 
exhaustif, chaque institution, organe et 
organisme de l’Union établit son propre 
cadre interne de gestion, de gouvernance et 
de contrôle des risques de cybersécurité 
(ci-après le «cadre») à l’appui de sa 
mission et dans l’exercice de son 
autonomie institutionnelle en veillant à sa 
cohérence et à son interopérabilité avec 
celui des autres institutions, organes et 
organismes de l’Union pertinents. Ces 
travaux sont placés sous la supervision du 
niveau hiérarchique le plus élevé de 
l’entité, chargé de garantir une gestion 
efficace et prudente de tous les risques de 
cybersécurité. Le cadre est en place au plus 
tard le... [15 mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cadre couvre l’ensemble de 
l’environnement informatique de 
l’institution, de l’organe ou de l’organisme 
concernés, y compris l’environnement 
informatique sur site, les actifs et services 
externalisés dans des environnements 
d’informatique en nuage ou hébergés par 
des tiers, les appareils mobiles, les réseaux 
d’entreprise, les réseaux professionnels non 
connectés à l’internet et tout appareil 
connecté à l’environnement informatique. 
Le cadre tient compte de la continuité des 

2. Le cadre couvre l’ensemble de 
l’environnement TIC de l’institution, de 
l’organe ou de l’organisme concernés, y 
compris l’environnement TIC sur site, les 
actifs et services externalisés dans des 
environnements d’informatique en nuage 
ou hébergés par des tiers, les appareils 
mobiles, les réseaux d’entreprise, les 
réseaux professionnels non connectés à 
l’internet et tout appareil connecté à 
l’environnement TIC. Le cadre tient 
compte de la continuité des activités et de 
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activités et de la gestion des crises et prend 
en considération la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement ainsi que la gestion 
des risques humains susceptibles d’avoir 
une incidence sur la cybersécurité de 
l’institution, de l’organe ou de l’organisme 
de l’Union concernés.

la gestion des crises et prend en 
considération la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement ainsi que la gestion 
des risques humains susceptibles d’avoir 
une incidence sur la cybersécurité de 
l’institution, de l’organe ou de l’organisme 
de l’Union concernés.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque institution, organe et 
organisme de l’Union dispose de 
mécanismes efficaces pour garantir qu’un 
pourcentage adéquat du budget 
informatique est consacré à la 
cybersécurité.

4. Chaque institution, organe et 
organisme de l’Union dispose de 
mécanismes efficaces pour garantir qu’au 
moins 10 % du budget TIC agrégé est 
consacré à la cybersécurité à moyen terme.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le responsable local de la 
cybersécurité coopère avec le délégué à la 
protection des données visé à l’article 43 
du règlement (UE) 2018/1725 sur le 
chevauchement des activités appliquant la 
protection des données dès la conception 
et par défaut aux mesures de 
cybersécurité, et lors la sélection des 
mesures de cybersécurité impliquant la 
protection des données à caractère 
personnel, la gestion intégrée des risques 
et la gestion intégrée des incidents de 
sécurité.

Amendement 33
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Proposition de règlement
Article 5 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le niveau hiérarchique le plus élevé 
de chaque institution, organe et organisme 
de l’Union approuve la base de référence 
en cybersécurité propre à l’entité pour faire 
face aux risques identifiés dans le cadre 
visé à l’article 4, paragraphe 1, à l’appui 
de sa mission et dans l’exercice de son 
autonomie institutionnelle. La base de 
référence en cybersécurité est en place au 
plus tard le... [18 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement] et concerne 
les domaines énumérés à l’annexe I et les 
mesures énumérées à l’annexe II.

1. Le niveau hiérarchique le plus élevé 
de chaque institution, organe et organisme 
de l’Union approuve la base de référence 
en cybersécurité propre à l’entité pour faire 
face aux risques identifiés dans le cadre 
visé à l’article 4, paragraphe 1. Il contribue 
ainsi à sa mission et à son autonomie 
institutionnelle dans le plein respect des 
exigences du présent règlement, et veillant 
à la cohérence et à l’intéropérabilité de 
son cadre avec ceux des autres 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, ainsi qu’avec les documents 
d’orientation et les recommandations 
adoptés par l’IICB sur proposition de la 
CERT-UE et les schémas de certification 
applicables de l’Union en matière de 
cybersécurité. La base de référence en 
cybersécurité est en place au plus tard le... 
[18 mois après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement] et concerne les 
domaines énumérés à l’annexe I et les 
mesures énumérées à l’annexe II.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de l’encadrement 
supérieur de chaque institution, organe et 
organisme de l’Union suivent 
régulièrement des formations spécifiques 
afin d’acquérir des connaissances et des 
compétences suffisantes pour appréhender 
et évaluer les pratiques en matière de 
gestion des risques et de gestion de la 
cybersécurité et leur incidence sur les 
activités de l’entité.

2. Les membres de l’encadrement 
supérieur de chaque institution, organe et 
organisme de l’Union suivent 
régulièrement des formations spécifiques, 
dotées de ressources propres, afin 
d’acquérir des connaissances et des 
compétences suffisantes pour appréhender 
et évaluer les pratiques en matière de 
gestion des risques et de gestion de la 
cybersécurité et leur incidence sur les 
activités de l’entité. Outre ces formations 
spécifiques et aux fins de construire et de 
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consolider la culture de la cybersécurité, 
le plan de cybersécurité prévoit que les 
membres du personnel suivent 
régulièrement des formations, 
réactualisées au moins tous les deux ans. 
Il convient de doter ces formations de 
ressources suffisantes pour en assurer la 
qualité.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque institution, organe et organisme de 
l’Union procède, au moins tous les trois 
ans, à une évaluation de la maturité en 
matière de cybersécurité portant sur 
l’ensemble des éléments de son 
environnement informatique comme décrit 
à l’article 4, en tenant compte des 
documents d’orientation et 
recommandations pertinents adoptés 
conformément à l’article 13.

Chaque institution, organe et organisme de 
l’Union procède à une évaluation de la 
maturité en matière de cybersécurité, au 
plus tard le … [6 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], puis au 
moins tous les deux ans, qui porte sur 
l’ensemble des éléments de son 
environnement TIC comme décrit à 
l’article 4, en tenant compte des documents 
d’orientation et recommandations 
pertinents adoptés conformément à 
l’article 13. L’évaluation de la maturité se 
fonde sur des audits indépendants de 
sécurité informatique réalisés par des 
prestataires agréés.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des conclusions tirées 
de l’évaluation de la maturité et des actifs 
et des risques identifiés conformément à 
l’article 4, le niveau hiérarchique le plus 
élevé de chaque institution, organe et 
organisme de l’Union approuve un plan de 
cybersécurité dans les meilleurs délais 

1. Compte tenu des conclusions tirées 
de l’évaluation de la maturité et des actifs 
et des risques identifiés conformément à 
l’article 4, le niveau hiérarchique le plus 
élevé de chaque institution, organe et 
organisme de l’Union approuve un plan de 
cybersécurité dans les meilleurs délais 
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après l’établissement du cadre de gestion, 
de gouvernance et de contrôle des risques 
et de la base de référence en cybersécurité. 
Le plan vise à accroître la cybersécurité 
globale de l’entité concernée et contribue 
ainsi à atteindre un niveau élevé commun 
de cybersécurité parmi l’ensemble des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, ou à le renforcer. Pour appuyer la 
mission de l’entité sur la base de son 
autonomie institutionnelle, le plan 
comprend au moins les domaines énumérés 
à l’annexe I, les mesures énumérées à 
l’annexe II, ainsi que les mesures liées à la 
préparation aux incidents, à la réaction et 
au rétablissement, telles que la surveillance 
de la sécurité et la journalisation. Le plan 
est révisé au moins tous les trois ans, à la 
suite des évaluations de la maturité 
effectuées conformément à l’article 6.

après l’établissement du cadre de gestion, 
de gouvernance et de contrôle des risques 
et de la base de référence en cybersécurité. 
Le plan vise à accroître la cybersécurité 
globale de l’entité concernée et contribue 
ainsi à atteindre un niveau élevé commun 
de cybersécurité parmi l’ensemble des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, ou à le renforcer. Pour appuyer la 
mission de l’entité sur la base de son 
autonomie institutionnelle, le plan 
comprend au moins les domaines énumérés 
à l’annexe I, les mesures énumérées à 
l’annexe II, ainsi que les mesures liées à la 
préparation aux incidents, à la réaction et 
au rétablissement, telles que l’évaluation 
de la sécurité des fournisseurs et des 
services ainsi que la surveillance et la 
journalisation de la sécurité. Le plan est 
révisé au moins tous les deux ans, à la suite 
des évaluations de la maturité effectuées 
conformément à l’article 6.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan de cybersécurité précise le 
rôle des membres du personnel dans sa 
mise en œuvre ainsi que les responsabilités 
qui leur incombent.

2. Le plan de cybersécurité précise le 
rôle, l’état de préparation et les 
responsabilités des membres du personnel 
dans sa mise en œuvre.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan de cybersécurité prend en 
considération tous les documents 
d’orientation et recommandations 
applicables émis par le CERT-UE.

3. Le plan de cybersécurité inclut 
toutes les propositions de mesures qui 
figurent dans les documents d’orientation 
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et recommandations applicables émis par le 
CERT-UE.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les institutions, organes et 
organismes de l’Union soumettent leurs 
plans de cybersécurité à l’IICB. Ces plans 
sont communiqués de la manière qui pose 
le moins de risque de révéler ou de 
divulger à un tiers non autorisé les 
informations sensibles ou confidentielles 
relatives aux dispositifs et capacités en 
matière de cybersécurité de l’entité de 
l’Union.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de suivre la mise en œuvre du 
présent règlement par les institutions, 
organes et organismes de l’Union;

a) de suivre la mise en œuvre du 
présent règlement par les institutions, 
organes et organismes de l’Union et 
formuler des recommandations en vue de 
parvenir à un niveau commun élevé de 
cybersécurité;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’IICB est composé de trois représentants 
nommés par le réseau des agences de 
l’Union européenne (EUAN), sur 
proposition de son comité consultatif sur 

L’IICB est composé de trois représentants 
nommés par le réseau des agences de 
l’Union européenne (EUAN), sur 
proposition de son comité consultatif sur 
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les TIC, pour représenter les intérêts des 
organes et organismes qui gèrent leur 
propre environnement informatique, ainsi 
que d’un représentant désigné par chacune 
des entités suivantes:

les TIC, pour représenter les intérêts des 
organes et organismes qui gèrent leur 
propre environnement TIC, ainsi que 
d’un représentant désigné par chacune des 
entités suivantes:

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) le contrôleur européen de la 
protection des données.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) approuver, sur proposition du chef 
du CERT-UE, des recommandations en 
vue de parvenir à un niveau commun 
élevé de cybersécurité, à l’intention d’un 
ou de l’ensemble des institutions, organes 
et organismes de l’Union;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) émettre un avertissement; lorsque 
cela s’avère nécessaire en raison d’un 
risque de cybersécurité impérieux, les 
destinataires de l’avertissement sont limités 
de manière appropriée;

a) émettre un avertissement; lorsque 
cela s’avère nécessaire en raison d’un 
risque de cybersécurité impérieux, les 
destinataires de l’avertissement sont limités 
de manière appropriée, au moyen d’une 
méthode commune;
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recommander un service compétent 
pour réaliser un audit.

b) ordonner à un service compétent 
de réaliser un audit.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mission du CERT-UE, centre 
interinstitutionnel autonome de 
cybersécurité au service de l’ensemble des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, est de contribuer à la sécurité de 
l’environnement informatique non 
classifié de l’ensemble des institutions, 
organes et organismes de l’Union en leur 
fournissant des conseils concernant la 
cybersécurité, en les aidant à prévenir et à 
détecter les incidents, ainsi qu’à en atténuer 
les effets et à y répondre, et en faisant 
office de pôle d’échange d’informations 
sur la cybersécurité et de coordination des 
réponses aux incidents.

1. La mission du CERT-UE, centre 
interinstitutionnel autonome de 
cybersécurité au service de l’ensemble des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, est de contribuer à la sécurité de 
l’environnement TIC non classifié de 
l’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union en leur fournissant 
des conseils concernant la cybersécurité, en 
les aidant à prévenir et à détecter les 
incidents, ainsi qu’à en atténuer les effets 
et à y répondre, et en faisant office de pôle 
d’échange d’informations sur la 
cybersécurité et de coordination des 
réponses aux incidents.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) attirer l’attention de l’IICB sur 
toute question relative à la mise en œuvre 
du présent règlement et à la mise en œuvre 
des documents d’orientation, 
recommandations et appels à l’action;

d) attirer l’attention de l’IICB sur 
toute question relative à la mise en œuvre 
du présent règlement et à la mise en œuvre 
des documents d’orientation, 
recommandations et appels à l’action et 
proposer des rectifications;
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Amendement 48

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le CERT-UE mène une 
coopération structurée avec l’Agence de 
l’Union européenne pour la cybersécurité 
en ce qui concerne le renforcement des 
capacités, la coopération opérationnelle et 
les analyses stratégiques à long terme des 
cybermenaces conformément au 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil.

4. Le CERT-UE mène une 
coopération structurée avec l’Agence de 
l’Union européenne pour la cybersécurité 
en ce qui concerne le renforcement des 
capacités, la coopération opérationnelle et 
les analyses stratégiques à long terme des 
cybermenaces conformément au 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil. Par ailleurs, le 
CERT-UE peut coopérer et échanger des 
informations avec le Centre européen de 
lutte contre la cybercriminalité.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le CERT-UE peut fournir les 
services suivants non décrits dans son 
catalogue de services («services payants»):

5. Le CERT-UE peut fournir aux 
institutions, organes et organismes de 
l’Union les services suivants non décrits 
dans son catalogue de services («services 
payants»):

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des services soutenant la 
cybersécurité de l’environnement 
informatique des institutions, organes et 
organismes de l’Union, autres que ceux 
visés au paragraphe 2, sur la base 

a) des services soutenant la 
cybersécurité de l’environnement TIC des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, autres que ceux visés au 
paragraphe 2, sur la base d’accords de 
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d’accords de niveau de service et sous 
réserve des ressources disponibles;

niveau de service et sous réserve des 
ressources disponibles;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des services soutenant les 
opérations ou projets de cybersécurité des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, autres que ceux visant à protéger 
leur environnement informatique, sur la 
base d’accords écrits et avec l’approbation 
préalable de l’IICB;

b) des services soutenant les 
opérations ou projets de cybersécurité des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, autres que ceux visant à protéger 
leur environnement TIC, sur la base 
d’accords écrits et avec l’approbation 
préalable de l’IICB;

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des services soutenant la sécurité de 
l’environnement informatique fournis à 
des entités autres que les institutions, 
organes et organismes de l’Union qui 
coopèrent étroitement avec les institutions, 
organes et organismes de l’Union, par 
exemple par l’intermédiaire de tâches ou 
de responsabilités confiées en vertu du 
droit de l’Union, sur la base d’accords 
écrits et avec l’approbation préalable de 
l’IICB.

c) des services soutenant la sécurité de 
l’environnement TIC fournis à des entités 
autres que les institutions, organes et 
organismes de l’Union qui coopèrent 
étroitement avec les institutions, organes et 
organismes de l’Union, par exemple par 
l’intermédiaire de tâches ou de 
responsabilités confiées en vertu du droit 
de l’Union, sur la base d’accords écrits et 
avec l’approbation préalable de l’IICB.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le CERT-UE peut organiser des 
exercices de cybersécurité ou 
recommander la participation à des 
exercices existants, le cas échéant en 
étroite coopération avec l’Agence de 
l’Union européenne pour la cybersécurité, 
afin de tester le niveau de cybersécurité des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

6. Le CERT-UE peut organiser des 
exercices de cybersécurité ou recommande 
la participation à des exercices existants, le 
cas échéant en étroite coopération avec 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, afin de tester régulièrement 
le niveau de cybersécurité des institutions, 
organes et organismes de l’Union. Par 
ailleurs, en renforçant la coopération et 
les programmes communs avec le Centre 
et réseau de compétences européen en 
matière de cybersécurité, le CERT-UE 
peut soutenir la recherche et l’innovation 
et contribuer à renforcer les capacités des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union en matière de cybersécurité.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le CERT-UE peut fournir une 
assistance aux institutions, organes et 
organismes de l’Union en ce qui concerne 
les incidents survenant dans des 
environnements informatiques classifiés 
s’il y est explicitement invité par la partie 
concernée.

7. En ce qui concerne les incidents 
survenant dans des environnements TIC 
classifiés, le CERT-UE fournit une 
assistance aux institutions, organes et 
organismes de l’Union concernées qui en 
font explicitement la demande et s’il 
dispose des ressources requises ou reçoit 
ces ressources de la part de l’entité 
concernée.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chef du CERT-UE présente 
régulièrement des rapports à l’IICB et au 
président de l’IICB sur les résultats 

Le chef du CERT-UE présente au moins 
une fois par an des rapports à l’IICB et au 
président de l’IICB sur les résultats 
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obtenus par le CERT-UE, la planification 
financière, les recettes, l’exécution du 
budget, les accords de niveau de service et 
les accords écrits conclus, la coopération 
avec les homologues et les partenaires, 
ainsi que les missions effectuées par le 
personnel, y compris les rapports visés à 
l’article 10, paragraphe 1.

obtenus par le CERT-UE, la planification 
financière, les recettes, l’exécution du 
budget, les accords de niveau de service et 
les accords écrits conclus, la coopération 
avec les homologues et les partenaires, 
ainsi que les missions effectuées par le 
personnel, y compris les rapports visés à 
l’article 10, paragraphe 1.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERT-UE coopère et échange 
des informations avec les homologues 
nationaux dans les États membres, y 
compris les CERT, les centres nationaux de 
cybersécurité, les CSIRT et les points de 
contact uniques visés à l’article 8 de la 
directive [proposition SRI 2], sur les 
cybermenaces, les vulnérabilités et les 
incidents, sur d’éventuelles contre-mesures 
et sur toutes les questions pertinentes pour 
améliorer la protection des environnements 
informatiques des institutions, organes et 
organismes de l’Union, y compris par 
l’intermédiaire du réseau des CSIRT visé à 
l’article 13 de la directive [proposition 
SRI 2].

1. Le CERT-UE coopère et échange 
des informations avec les homologues 
nationaux dans les États membres, y 
compris les CERT, les centres nationaux de 
cybersécurité, les CSIRT et les points de 
contact uniques visés à l’article 8 de la 
directive [proposition SRI 2], sur les 
cybermenaces, les vulnérabilités et les 
incidents, sur d’éventuelles contre-mesures 
et sur toutes les questions pertinentes pour 
améliorer la protection des environnements 
TIC des institutions, organes et organismes 
de l’Union, y compris par l’intermédiaire 
du réseau des CSIRT visé à l’article 13 de 
la directive [proposition SRI 2].

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le CERT-UE peut échanger des 
informations propres à un incident avec les 
homologues nationaux dans les États 
membres afin de faciliter la détection de 
cybermenaces ou d’incidents similaires 
sans le consentement de la partie touchée. 
Le CERT-UE ne peut échanger des 

2. Le CERT-UE peut échanger des 
informations propres à un incident avec les 
homologues nationaux dans les États 
membres afin de faciliter la détection de 
cybermenaces ou d’incidents similaires 
sans le consentement des institutions, 
organes et organismes de l’Union 
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informations propres à un incident qui 
révèlent l’identité de la cible de l’incident 
de cybersécurité qu’avec le consentement 
de la partie touchée.

touchées tant que le traitement des 
données à caractère personnel est 
conforme aux dispositions applicables du 
règlement (UE) 2018/1725. Le CERT-UE 
ne peut échanger des informations propres 
à un incident qui révèlent l’identité de la 
cible de l’incident de cybersécurité qu’avec 
le consentement de l’institution, de 
l’organe ou de l’organisme de l’Union 
touché.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERT-UE peut coopérer avec 
les homologues des pays tiers, y compris 
les homologues de secteurs spécifiques de 
l’industrie, en ce qui concerne les outils et 
méthodes, tels que les techniques, les 
tactiques, les procédures et les meilleures 
pratiques, et en ce qui concerne les 
cybermenaces et les vulnérabilités. Pour 
toute coopération avec lesdits homologues, 
y compris dans des configurations où les 
homologues de pays tiers coopèrent avec 
des homologues nationaux des États 
membres, le CERT-UE sollicite au 
préalable l’approbation de l’IICB.

1. Le CERT-UE peut coopérer avec 
les homologues des pays tiers, y compris 
les homologues de secteurs spécifiques de 
l’industrie, en ce qui concerne les outils et 
méthodes, tels que les techniques, les 
tactiques, les procédures et les meilleures 
pratiques, et en ce qui concerne les 
cybermenaces et les vulnérabilités. Pour 
toute coopération avec lesdits homologues, 
y compris dans des configurations où les 
homologues de pays tiers coopèrent avec 
des homologues nationaux des États 
membres, le CERT-UE sollicite au 
préalable l’approbation de l’IICB. Toute 
coopération de ce type se fait dans le 
respect de l’intégrité démocratique de 
l’Union.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le CERT-UE peut coopérer avec 
d’autres partenaires, tels que des entités 
commerciales, des organisations 
internationales, des entités nationales ou 

2. Le CERT-UE peut coopérer avec 
d’autres partenaires, tels que des entités 
commerciales, des organisations 
internationales, des entités nationales ou 
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des experts individuels de pays tiers, afin 
de recueillir des informations sur des 
cybermenaces générales et spécifiques, des 
vulnérabilités et d’éventuelles contre-
mesures. Pour pouvoir élargir la 
coopération avec ces partenaires, le CERT-
UE sollicite au préalable l’approbation de 
l’IICB.

des experts individuels de pays tiers, afin 
de recueillir des informations sur des 
cybermenaces générales et spécifiques, des 
vulnérabilités et d’éventuelles contre-
mesures. Pour pouvoir élargir la 
coopération avec ces partenaires, le CERT-
UE sollicite au préalable l’approbation de 
l’IICB. Toute coopération de ce type se 
fait dans le respect de l’intégrité 
démocratique de l’Union.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le CERT-UE peut, avec le 
consentement de la partie touchée par un 
incident, fournir des informations relatives 
à l’incident aux partenaires susceptibles de 
contribuer à son analyse.

3. Le CERT-UE peut, avec le 
consentement de l’institution, de l’organe 
ou de l’organisme touché par un incident, 
fournir des informations relatives à 
l’incident aux partenaires susceptibles de 
contribuer à son analyse.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les institutions, organes et 
organismes peuvent volontairement 
transmettre au CERT-UE des 
informations relatives aux menaces, 
incidents, incidents évités et vulnérabilités 
qui les touchent en matière de 
cybersécurité. Le CERT-UE veille à ce 
que des moyens de communication 
efficaces soient disponibles pour faciliter 
le partage d’informations avec les entités 
de l’Union. Le CERT-UE peut traiter les 
notifications obligatoires en leur donnant 
la priorité par rapport aux notifications 
volontaires.
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de coordonner la gestion des 
vulnérabilités et la réaction aux incidents, 
le CERT-UE peut demander aux 
institutions, organes et organismes de 
l’Union de lui fournir, à partir de leurs 
inventaires respectifs des systèmes 
informatiques, des informations 
pertinentes pour le soutien de ses activités. 
L’institution, l’organe ou l’organisme 
requis transmet les informations 
demandées, ainsi que toute mise à jour 
ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs 
délais.

1. Afin d’accomplir sa mission et ses 
tâches telles que définies à l’article 12, le 
CERT-UE peut demander aux institutions, 
organes et organismes de l’Union de lui 
fournir des informations à partir de leurs 
inventaires respectifs des systèmes TIC, y 
compris des informations relatives aux 
cybermenaces, aux incidents évités, aux 
vulnérabilités, aux indicateurs de 
compromission et aux alertes de 
cybersécurité et de le guider dans la 
configuration des outils de cybersécurité 
permettant de détecter les cyberincidents. 
L’entité sollicitée transmet sans tarder les 
informations demandées, ainsi que toute 
mise à jour ultérieure de celles-ci.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions, organes et 
organismes de l’Union fournissent au 
CERT-UE, à sa demande et dans les 
meilleurs délais, les informations 
numériques générées par l’utilisation de 
dispositifs électroniques impliqués dans les 
incidents qui les ont respectivement 
touchés. Le CERT-UE peut préciser 
davantage les types d’informations 
numériques dont il a besoin pour la 
conscience situationnelle et la réaction aux 
incidents.

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations en matière de notification Obligations en matière de communication 
d’informations

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union transmettent une 
première notification au CERT-UE 
concernant les cybermenaces importantes, 
les vulnérabilités importantes et les 
incidents importants, dans les meilleurs 
délais et, en tout état de cause, au plus tard 
24 heures après en avoir eu connaissance.

L’ensemble des institutions, organes et 
organismes de l’Union envoient une alerte 
précoce au CERT-UE concernant les 
cybermenaces importantes, les 
vulnérabilités importantes et les incidents 
importants, dans les meilleurs délais et, en 
tout état de cause, au plus tard 24 heures 
après en avoir eu connaissance. Cette 
alerte précoce indique, le cas échéant, si 
l’incident important est 
vraisemblablement causé par des actes 
illicites ou malveillants et s’il a, ou est 
susceptible d’avoir, une incidence 
transfrontière.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés et en accord 
avec le CERT-UE, l’institution, l’organe 
ou l’organisme de l’Union concerné peut 
s’écarter du délai fixé au paragraphe 
précédent.

Dans des cas dûment justifiés et en accord 
avec le CERT-UE, l’institution, l’organe 
ou l’organisme de l’Union concerné peut 
s’écarter de ce délai.
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Amendement 67

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions, organes et 
organismes de l’Union notifient également 
au CERT-UE, dans les meilleurs délais, les 
renseignements techniques appropriés 
concernant les cybermenaces, 
vulnérabilités et incidents afin de pouvoir 
prendre des mesures de détection, de 
réaction aux incidents ou d’atténuation de 
ceux-ci. La notification inclut, s’ils sont 
disponibles:

2. Les institutions, organes et 
organismes de l’Union transmettent 
également une notification au CERT-UE, 
dans les meilleurs délais, et, en tout état de 
cause dans les 72 heures après avoir pris 
connaissance de l’incident important, 
mettent à jour l’alerte précoce et 
fournissent une évaluation initiale de 
l’incident important, de sa gravité et de 
son incidence, comprenant les 
renseignements techniques appropriés 
concernant les cybermenaces, 
vulnérabilités et incidents afin de pouvoir 
prendre des mesures de détection, de 
réaction aux incidents ou d’atténuation de 
ceux-ci. La notification inclut, s’ils sont 
disponibles:

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés et en accord 
avec le CERT-UE, l’institution, l’organe 
ou l’organisme de l’Union concerné peut 
s’écarter de ce délai.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard un mois après la 
présentation de la notification de 
l’incident important, les institutions, 
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organes et organismes de l’Union 
soumettent un rapport final au CERT-UE 
comprenant au moins les éléments 
suivants:
a) une description détaillée de l’incident 
important, de sa gravité et de son 
incidence;
b) le type de menace ou la cause profonde 
qui a probablement déclenché l’incident 
important;
c) les mesures d’atténuation appliquées et 
en cours;
d) le cas échéant, l’incidence 
transfrontière de l’incident important;
Si l’incident important est toujours en 
cours au moment de la présentation du 
rapport final visé au premier alinéa, un 
rapport d’avancement est présenté à ce 
moment-là et un rapport final est effectué 
dans un délai d’un mois après la fin de 
l’incident.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans des cas dûment justifiés et en 
accord avec le CERT-UE, l’institution, 
l’organe ou l’organisme de l’Union 
concerné peut s’écarter du délai fixé au 
paragraphe 2 bis.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le CERT-UE soumet 
mensuellement à l’ENISA un rapport de 

3. Le CERT-UE soumet 
mensuellement à l’ENISA un rapport de 
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synthèse contenant des données 
anonymisées et agrégées sur les 
cybermenaces importantes, les 
vulnérabilités importantes et les incidents 
importants qui ont été notifiés 
conformément au paragraphe 1.

synthèse contenant des données 
anonymisées et agrégées sur les 
cybermenaces importantes, les 
vulnérabilités importantes et les incidents 
importants qui ont été notifiés 
conformément au paragraphe 1. Ce rapport 
fait partie intégrante de rapport bisannuel 
sur l’état de la cybersécurité dans l’Union 
au titre de l’article 18 de la directive 
[proposition SRI 2].

Amendement 72
 
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’IICB peut élaborer des 
documents d’orientation ou des 
recommandations concernant les modalités 
et le contenu de la notification. Le CERT-
UE diffuse les renseignements techniques 
appropriés pour permettre aux institutions, 
organes et organismes de l’Union de 
prendre des mesures proactives de 
détection, de réaction aux incidents ou 
d’atténuation de ceux-ci.

4. L’IICB élabore des documents 
d’orientation ou des recommandations 
concernant les modalités et le contenu de la 
notification. Le CERT-UE diffuse les 
renseignements techniques appropriés pour 
permettre aux institutions, organes et 
organismes de l’Union de prendre des 
mesures proactives de détection, de 
réaction aux incidents ou d’atténuation de 
ceux-ci.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les obligations en matière de 
notification ne s’étendent pas aux ICUE 
ni aux informations qu’une institution, 
un organe ou un organisme de l’Union a 
reçues d’un service de sécurité ou de 
renseignement ou d’un service répressif 
d’un État membre à la condition expresse 
qu’elles ne soient pas partagées avec le 
CERT-UE.

supprimé
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement au 
plus tard 48 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, puis tous les 
trois ans.

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement au 
plus tard 36 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, puis tous les 
deux ans.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le 
fonctionnement du présent règlement et fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions au plus tôt cinq 
ans après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

3. La Commission évalue le 
fonctionnement du présent règlement et fait 
rapport au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions au plus tôt trois 
ans après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, compte tenu de la 
rapidité avec laquelle évolue le panorama 
des cybermenaces.

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La base de référence en cybersécurité 
concerne les domaines suivants:

La base de référence en cybersécurité 
concerne au moins les domaines suivants:

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) la formation des membres du 
personnel à la cybersécurité;

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) la gestion des actifs, y compris 
l’inventaire des actifs informatiques et la 
cartographie des réseaux informatiques;

(3) l’acquisition et la gestion des 
actifs, y compris l’inventaire des actifs TIC 
et la cartographie des réseaux TIC;

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) l’acquisition, le développement et 
la maintenance des systèmes;

(7) l’acquisition, le développement et 
la maintenance des systèmes, y compris le 
développement interne de logiciels libres;

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) audits de cybersécurité;

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement
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(9) la gestion des incidents, y compris 
les approches visant à améliorer la 
préparation, la réaction et le rétablissement 
à la suite d’incidents et la coopération avec 
le CERT-UE, telles que la maintenance du 
suivi de la sécurité et de la journalisation;

(9) la gestion des incidents, y compris 
les approches visant à améliorer la 
préparation, la réaction et le rétablissement 
à la suite d’incidents, le respect des 
obligations en matière de communication 
d’informations et le raccourcissement des 
délais qui y sont associés, ainsi que la 
coopération avec le CERT-UE, telles que 
la maintenance du suivi de la sécurité et de 
la journalisation;

Amendement 82

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) formation régulière des membres 
du personnel à la sécurité informatique;

Amendement 83

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la suppression des obstacles 
contractuels qui limitent le partage 
d’informations sur les incidents, les 
vulnérabilités et les cybermenaces entre les 
fournisseurs de services informatiques et 
le CERT-UE;

a) la suppression des obstacles 
contractuels qui limitent le partage 
d’informations sur les incidents, les 
vulnérabilités et les cybermenaces entre les 
fournisseurs de services TIC et le CERT-
UE;
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