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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience 
opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) 
nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014
(COM(2020)0595 – C9-0304/2020 – 2020/0266(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0595),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par 
la Commission (C9-0304/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité FUE,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’avis de la Banque centrale européenne du ... 2,

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2021),

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 son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C du , p. .
2 JO C du , p. .
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Les AES et les autorités nationales 
compétentes devraient pouvoir participer 
respectivement aux discussions 
stratégiques et aux travaux techniques du 
groupe de coopération SRI, et échanger des 
informations et coopérer davantage avec 
les points de contact uniques désignés en 
vertu de la directive (UE) 2016/1148. Les 
autorités compétentes au titre du présent 
règlement devraient également consulter 
les CSIRT nationaux désignés 
conformément à l’article 9 de la 
directive (UE) 2016/1148 et coopérer avec 
ceux-ci.

Les AES et les autorités nationales 
compétentes devraient pouvoir participer 
respectivement aux discussions 
stratégiques et aux travaux techniques du 
groupe de coopération SRI, et échanger des 
informations et coopérer davantage avec 
les points de contact uniques désignés en 
vertu de la directive (UE) 2016/1148. Les 
autorités compétentes au titre du présent 
règlement devraient également consulter 
les CSIRT nationaux désignés 
conformément à l’article 9 de la 
directive (UE) 2016/1148 et coopérer avec 
ceux-ci. En outre, ce règlement devrait 
veiller à ce que le réseau de CSIRT établi 
au titre de la directive (UE) 2016/1148 
dispose des détails relatifs aux incidents 
majeurs liés à l’informatique.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour garder la maîtrise totale des 
risques informatiques, les entités 
financières doivent disposer de capacités 
globales permettant une gestion solide et 
efficace des risques informatiques, ainsi 
que de politiques et de mécanismes 
spécifiques pour la notification des 
incidents liés à l’informatique, pour le test 
des systèmes, contrôles et processus 
informatiques, ainsi que pour la gestion des 

(20) Pour garder la maîtrise totale des 
risques informatiques, les entités 
financières doivent disposer de capacités 
globales permettant une gestion solide et 
efficace des risques informatiques, ainsi 
que de politiques et de mécanismes 
spécifiques pour la notification des 
incidents liés à l’informatique, pour le test 
des systèmes, contrôles et processus 
informatiques, ainsi que pour la gestion des 
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risques informatiques liés aux tiers 
prestataires de services informatiques. Le 
seuil de résilience opérationnelle 
numérique du système financier devrait 
être relevé tout en permettant une 
application proportionnée des exigences 
aux entités financières qui sont des 
microentreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission 32.

risques informatiques liés aux tiers 
prestataires de services informatiques ainsi 
qu’aux prestataires de services 
informatiques intra-groupe. Le seuil de 
résilience opérationnelle numérique du 
système financier devrait être relevé tout 
en permettant une application 
proportionnée des exigences aux entités 
financières qui sont des microentreprises 
au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission 32.

__________________ __________________
32 Recommandation de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises 
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

32 Recommandation de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises 
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Nonobstant la large couverture 
prévue par le présent règlement, 
l’application des règles en matière de 
résilience opérationnelle numérique devrait 
tenir compte des différences notables entre 
les entités financières du point de vue de la 
taille, des profils d’activité ou de 
l’exposition au risque numérique. En règle 
générale, lorsqu’elles allouent des 
ressources et des capacités à la mise en 
œuvre du cadre de gestion des risques 
informatiques, les entités financières 
devraient assurer un juste équilibre entre 
leurs besoins liés à l’informatique et leur 
taille et leur profil d’activité, tandis que les 
autorités compétentes devraient poursuivre 
l’évaluation et le réexamen de l’approche 
suivie pour cette répartition.

(33) Nonobstant la large couverture 
prévue par le présent règlement, 
l’application des règles en matière de 
résilience opérationnelle numérique devrait 
tenir compte des différences notables entre 
les entités financières du point de vue de la 
taille, des profils d’activité ou de 
l’exposition au risque numérique. En règle 
générale, lorsqu’elles allouent des 
ressources et des capacités à la mise en 
œuvre du cadre de gestion des risques 
informatiques, les entités financières 
devraient assurer un juste équilibre entre 
leurs besoins liés à l’informatique et leur 
taille, leur profil d’activité ainsi que leur 
profil de risque respectif, tandis que les 
autorités compétentes devraient poursuivre 
l’évaluation et le réexamen de l’approche 
suivie pour cette répartition.
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Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En outre, étant donné que seules les 
entités reconnues comme étant 
d’importance significative aux fins des 
tests de résilience numérique avancés 
devraient être tenues de procéder à des 
tests de pénétration fondés sur la menace, 
les processus administratifs et les coûts 
financiers induits par la réalisation de ces 
tests devraient être dévolus à un petit 
pourcentage d’entités financières. Enfin, en 
vue d’alléger les charges réglementaires, 
seules les entités financières qui ne sont 
pas des microentreprises devraient être 
priées de communiquer régulièrement aux 
autorités compétentes tous les coûts et 
pertes causés par des perturbations 
informatiques, ainsi que les résultats des 
examens post-incident effectués à la suite 
de perturbations informatiques 
importantes.

(35) En outre, étant donné que seules les 
entités reconnues comme étant 
d’importance significative aux fins des 
tests de résilience numérique avancés 
devraient être tenues de procéder à des 
tests de pénétration fondés sur la menace, 
les processus administratifs et les coûts 
financiers induits par la réalisation de ces 
tests devraient être dévolus à un petit 
pourcentage d’entités financières. Enfin, en 
vue d’alléger les charges réglementaires, 
seules les entités financières qui ne sont 
pas des microentreprises devraient être 
priées de communiquer régulièrement aux 
autorités compétentes tous les coûts et 
pertes causés par des perturbations 
informatiques significatives et des 
incidents majeurs liés à l’informatique, 
ainsi que les résultats des examens post-
incident effectués à la suite de 
perturbations informatiques importantes.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 36 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour garantir un alignement 
complet et une cohérence globale entre les 
stratégies d’entreprise des entités 
financières, d’une part, et la mise en œuvre 
de la gestion des risques informatiques, 

(36) Pour garantir un alignement 
complet et une cohérence globale entre les 
stratégies d’entreprise des entités 
financières, d’une part, et la mise en œuvre 
de la gestion des risques informatiques, 
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d’autre part, l’organe de direction devrait 
être tenu de conserver un rôle actif et 
déterminant dans la conduite et 
l’adaptation du cadre de gestion des risques 
informatiques et de la stratégie globale de 
résilience numérique. L’approche adoptée 
par l’organe de direction devrait non 
seulement être axée sur les moyens de 
garantir la résilience des systèmes 
informatiques, mais également couvrir les 
personnes et les processus au travers d’un 
ensemble de politiques qui suscitent, à 
chaque niveau de l’entreprise et auprès de 
l’ensemble du personnel, une prise de 
conscience aiguë des cyberrisques et un 
engagement à respecter une hygiène 
informatique rigoureuse à tous les niveaux.

d’autre part, l’organe de direction devrait 
être tenu de conserver un rôle actif et 
déterminant dans la conduite et 
l’adaptation du cadre de gestion des risques 
informatiques et de la stratégie globale de 
résilience numérique. L’approche adoptée 
par l’organe de direction devrait non 
seulement être axée sur les moyens de 
garantir la résilience des systèmes 
informatiques, mais également couvrir les 
personnes et les processus au travers d’un 
ensemble de politiques qui suscitent, à 
chaque niveau de l’entreprise et auprès de 
l’ensemble du personnel ayant un accès 
direct aux systèmes informatiques, une 
prise de conscience aiguë des cyberrisques 
et un engagement à respecter une hygiène 
informatique rigoureuse à tous les niveaux. 
Les membres de l’organe de direction de 
toutes les entités financières, y compris les 
microentreprises, devraient activement 
maintenir à jour leurs connaissances et 
suivre une formation spécifique, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Des plans efficaces de continuité 
des activités et de rétablissement sont 
nécessaires pour permettre aux entités 
financières de résoudre immédiatement et 
rapidement les incidents liés à 
l’informatique, en particulier les 
cyberattaques, en limitant les dégâts et en 
donnant la priorité à la reprise des activités 
et aux mesures de rétablissement. 
Toutefois, si les systèmes de sauvegarde 
doivent entamer le traitement sans retard 
injustifié, ce démarrage ne doit en aucun 
cas compromettre l’intégrité et la sécurité 

(40) Des plans efficaces de continuité 
des activités et de rétablissement sont 
nécessaires pour permettre aux entités 
financières de résoudre immédiatement et 
rapidement les incidents liés à 
l’informatique, en particulier les 
cyberattaques, en limitant les dégâts et en 
donnant la priorité à la reprise des activités 
et aux mesures de rétablissement, en 
tenant compte du caractère critique ou de 
l’importance de la fonction. Toutefois, si 
les systèmes de sauvegarde doivent 
entamer le traitement sans retard injustifié, 
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des réseaux et des systèmes d’information 
ni la confidentialité des données.

ce démarrage ne doit en aucun cas 
compromettre l’intégrité et la sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information ni la 
confidentialité des données.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Dans le but de garantir une solide 
résilience opérationnelle numérique, et 
conformément aux normes internationales 
(par exemple, les éléments fondamentaux 
du G7 concernant les tests de pénétration 
fondés sur la menace), les entités 
financières devraient tester régulièrement 
leurs systèmes informatiques et leur 
personnel pour évaluer l’efficacité de leurs 
capacités de prévention, de détection, de 
réponse et de rétablissement, afin de 
repérer les vulnérabilités potentielles des 
TIC et d’y remédier. Afin de tenir compte 
des différences qui existent entre les sous-
secteurs financiers et au sein de ceux-ci en 
ce qui concerne l’état de préparation des 
entités financières en matière de 
cybersécurité, les tests devraient 
comprendre un large éventail d’outils et 
d’actions, allant d’une évaluation des 
exigences de base (par exemple, 
évaluations et analyses de la vulnérabilité, 
analyses des sources ouvertes, évaluations 
de la sécurité des réseaux, analyses des 
lacunes, examens de la sécurité physique, 
questionnaires et solutions logicielles 
d’analyse, examens du code source lorsque 
cela est possible, tests fondés sur des 
scénarios, tests de compatibilité, tests de 
performance ou tests de bout en bout) à des 
tests plus avancés (par exemple, tests de 
pénétration fondés sur la menace pour les 
entités financières suffisamment matures 

(44) Dans le but de garantir une solide 
résilience opérationnelle numérique, et 
conformément aux normes internationales 
(par exemple, les éléments fondamentaux 
du G7 concernant les tests de pénétration 
fondés sur la menace), les entités 
financières devraient tester régulièrement 
leurs systèmes informatiques et leur 
personnel pour évaluer l’efficacité de leurs 
capacités de prévention, de détection, de 
réponse et de rétablissement, afin de 
repérer les vulnérabilités potentielles des 
TIC et d’y remédier. Afin de tenir compte 
des différences qui existent entre les sous-
secteurs financiers et au sein de ceux-ci en 
ce qui concerne l’état de préparation des 
entités financières en matière de 
cybersécurité, les tests devraient 
comprendre un large éventail d’outils et 
d’actions, allant d’une évaluation des 
exigences de base (par exemple, 
évaluations et analyses de la vulnérabilité, 
analyses des sources ouvertes, évaluations 
de la sécurité des réseaux, analyses des 
lacunes, examens de la sécurité physique, 
questionnaires et solutions logicielles 
d’analyse, examens du code source lorsque 
cela est possible, tests fondés sur des 
scénarios, tests de compatibilité, tests de 
performance ou tests de bout en bout) à des 
tests plus avancés (par exemple, tests de 
pénétration fondés sur la menace pour les 
entités financières suffisamment matures 
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du point de vue des TIC pour être capables 
d’effectuer de tels tests). Les tests de 
résilience opérationnelle numérique 
devraient donc être plus exigeants pour les 
entités financières d’importance 
significative (telles que les grands 
établissements de crédit, les bourses, les 
dépositaires centraux de titres, les 
contreparties centrales, etc.) Dans le même 
temps, les tests de résilience opérationnelle 
numérique devraient être plus pertinents 
pour certains sous-secteurs qui jouent un 
rôle systémique essentiel (par exemple les 
paiements, les services bancaires, les 
services de compensation et de règlement), 
et moins pertinents pour d’autres sous-
secteurs (par exemple, les gestionnaires 
d’actifs, les agences de notation de crédit, 
etc.) Les entités financières transfrontières 
qui exercent leur liberté d’établissement ou 
de prestation de services dans l’Union 
devraient se conformer à un ensemble 
unique d’exigences de tests avancés (tests 
de pénétration fondé sur la menace) dans 
leur État membre d’origine, et ces tests 
devraient englober toutes les 
infrastructures informatiques que ces 
groupes transfrontières détiennent dans les 
différentes juridictions dans lesquelles ils 
opèrent au sein de l’Union, ce qui leur 
permettrait de ne supporter les coûts 
associés aux tests que dans une seule 
juridiction.

du point de vue des TIC pour être capables 
d’effectuer de tels tests). Les tests de 
résilience opérationnelle numérique 
devraient donc être plus exigeants pour les 
entités financières d’importance 
significative (telles que les grands 
établissements de crédit, les bourses, les 
dépositaires centraux de titres, les 
contreparties centrales, etc.)

Dans le même temps, les tests de résilience 
opérationnelle numérique devraient être 
plus pertinents pour certains sous-secteurs 
qui jouent un rôle systémique essentiel (par 
exemple les paiements, les services 
bancaires, les services de compensation et 
de règlement), et moins pertinents pour 
d’autres sous-secteurs (par exemple, les 
gestionnaires d’actifs, les agences de 
notation de crédit, etc.) Les entités 
financières transfrontières qui exercent leur 
liberté d’établissement ou de prestation de 
services dans l’Union devraient se 
conformer à un ensemble unique 
d’exigences de tests avancés (tests de 
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pénétration fondés sur la menace) dans leur 
État membre d’origine, et ces tests 
devraient englober toutes les 
infrastructures informatiques que ces 
groupes transfrontières détiennent dans les 
différentes juridictions dans lesquelles ils 
opèrent au sein de l’Union, ce qui leur 
permettrait de ne supporter les coûts 
associés aux tests que dans une seule 
juridiction.

Si la méthodologie employée dans le cadre 
des tests de pénétration fondés sur la 
menace ne devrait pas être obligatoire, il 
convient cependant de considérer le 
recours au cadre TIBER-EU comme étant 
conforme au cadre des tests de 
pénétration fondés sur la menace défini 
dans le présent règlement.
Sur la base du succès du présent 
règlement et des évolutions du marché, la 
Commission devrait envisager 
l’introduction d’un mécanisme 
d’accréditation des tests, dans le cadre de 
la procédure de révision.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin de remédier à l’effet 
systémique du risque de concentration des 
tiers prestataires de services informatiques, 
il convient de privilégier une solution 
équilibrée reposant sur une approche 
souple et progressive, car des plafonds 
rigides ou des limitations strictes seraient 
susceptibles d’entraver la conduite des 
affaires et la liberté contractuelle. Les 
entités financières devraient procéder à une 
évaluation rigoureuse des accords 
contractuels afin de déterminer la 

(49) Afin de remédier à l’effet 
systémique du risque de concentration des 
tiers prestataires de services informatiques, 
il convient de privilégier une solution 
équilibrée reposant sur une approche 
souple et progressive, car des plafonds 
rigides ou des limitations strictes seraient 
susceptibles d’entraver la conduite des 
affaires et la liberté contractuelle. Les 
entités financières devraient procéder à une 
évaluation rigoureuse des accords 
contractuels afin de déterminer la 



PR\1226860FR.docx 13/93 PE689.801v01-00

FR

probabilité qu’un tel risque apparaisse, y 
compris au moyen d’analyses approfondies 
des accords de sous-externalisation, 
notamment lorsqu’ils sont conclus avec 
des tiers prestataires de services 
informatiques établis dans un pays tiers. 
À ce stade, et en vue de trouver un juste 
équilibre entre la nécessité de préserver la 
liberté contractuelle et celle de garantir la 
stabilité financière, il n’est pas jugé 
approprié de définir des plafonds et des 
limites stricts pour les expositions aux tiers 
prestataires de services informatiques. Il 
convient plutôt que l’AES désignée pour 
assurer la supervision de chaque tiers 
prestataire critique de services 
informatiques (le «superviseur principal») 
veille tout particulièrement, dans l’exercice 
de ses fonctions de supervision, à saisir 
pleinement l’ampleur des interdépendances 
et à détecter les cas spécifiques dans 
lesquels un degré élevé de concentration de 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques dans l’Union est susceptible 
de mettre à mal la stabilité et l’intégrité du 
système financier de l’Union, et qu’elle 
prévoie un dialogue avec les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques lorsque ce risque est 
avéré 38.

probabilité qu’un tel risque apparaisse, y 
compris au moyen d’analyses approfondies 
des accords de sous-externalisation. À ce 
stade, et en vue de trouver un juste 
équilibre entre la nécessité de préserver la 
liberté contractuelle et celle de garantir la 
stabilité financière, il n’est pas jugé 
approprié de définir des plafonds et des 
limites stricts pour les expositions aux tiers 
prestataires de services informatiques. Il 
convient plutôt que l’organe exécutif de 
supervision conjoint chargé de la 
supervision de chaque tiers prestataire 
critique de services informatiques veille 
tout particulièrement, dans l’exercice de 
ses fonctions de supervision, à saisir 
pleinement l’ampleur des interdépendances 
et à détecter les cas spécifiques dans 
lesquels un degré élevé de concentration de 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques dans l’Union est susceptible 
de mettre à mal la stabilité et l’intégrité du 
système financier de l’Union, et qu’il 
prévoie un dialogue avec les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques lorsque ce risque est 
avéré 38.

__________________ __________________
38 En outre, si le risque d’abus par un tiers 
prestataire de services informatiques 
considéré comme dominant devait se 
matérialiser, les entités financières 
devraient également avoir la possibilité de 
déposer une plainte formelle ou informelle 
auprès de la Commission européenne ou 
des autorités nationales chargées du droit 
de la concurrence.

38 En outre, si le risque d’abus par un tiers 
prestataire de services informatiques 
considéré comme dominant devait se 
matérialiser, les entités financières 
devraient également avoir la possibilité de 
déposer une plainte formelle ou informelle 
auprès de la Commission européenne ou 
des autorités nationales chargées du droit 
de la concurrence.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les accords contractuels devraient 
notamment comporter une description 
complète des fonctions et des services, des 
lieux où ces fonctions sont assurées et où 
les données sont traitées, ainsi qu’une 
description complète des niveaux de 
service, accompagnée d’objectifs de 
performance quantitatifs et qualitatifs 
correspondant aux niveaux de service 
convenus, afin de permettre à l’entité 
financière de procéder à un suivi efficace. 
Dans le même ordre d’idées, les 
dispositions relatives à l’accessibilité, la 
disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la 
protection des données à caractère 
personnel, ainsi que les garanties d’accès, 
de récupération et de restitution en cas 
d’insolvabilité, de résolution ou 
d’interruption des activités commerciales 
du tiers prestataire de services 
informatiques doivent également être 
considérées comme des éléments 
fondamentaux pour permettre à une entité 
financière d’assurer le suivi du risque lié 
aux tiers.

(51) Les accords contractuels devraient 
notamment comporter une description 
complète des fonctions et des services, des 
lieux où ces fonctions sont assurées et où 
les données sont traitées, ainsi qu’une 
description complète des niveaux de 
service, accompagnée d’objectifs de 
performance quantitatifs et qualitatifs 
correspondant aux niveaux de service 
convenus, afin de permettre à l’entité 
financière de procéder à un suivi efficace. 
Dans le même ordre d’idées, les 
dispositions relatives à l’accessibilité, la 
disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la 
protection des données à caractère 
personnel, ainsi que les garanties d’accès, 
de récupération et de restitution en cas 
d’insolvabilité, de résolution, 
d’interruption des activités commerciales 
du tiers prestataire de services 
informatiques ou de résiliation des accords 
contractuels doivent également être 
considérées comme des éléments 
fondamentaux pour permettre à une entité 
financière d’assurer le suivi du risque lié 
aux tiers.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Afin que les entités financières 
conservent la pleine maîtrise de toutes les 
évolutions susceptibles de nuire à leur 
sécurité informatique, il convient que 

(52) Afin que les entités financières 
conservent la pleine maîtrise de toutes les 
évolutions susceptibles de nuire à leur 
sécurité informatique, il convient que 
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soient définis les délais de préavis et les 
obligations de notification incombant au 
tiers prestataire de services informatiques 
en cas d’évolutions susceptibles d’avoir 
une incidence significative sur la capacité 
de ce dernier à remplir efficacement des 
fonctions critiques ou importantes, y 
compris la fourniture, sans frais 
supplémentaires ou à un coût déterminé ex 
ante, d’une assistance en cas d’incident lié 
à l’informatique.

soient définis les délais de préavis et les 
obligations de notification incombant au 
tiers prestataire de services informatiques 
en cas d’évolutions susceptibles d’avoir 
une incidence significative sur la capacité 
de ce dernier à remplir efficacement des 
fonctions critiques ou importantes 
conformément aux niveaux de service 
convenus, y compris la fourniture, sans 
frais supplémentaires ou à un coût 
déterminé ex ante, d’une assistance en cas 
d’incident lié à l’informatique en lien avec 
le prestataire de services. Au titre du 
présent règlement, le terme «fonction 
critique ou importante» englobe 
également les fonctions critiques au sens 
de l’article 2, paragraphe 1, point 35, de 
la directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil 1 bis.
_______________________
1 bis Directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant un cadre pour le redressement 
et la résolution des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement 
et modifiant la directive 82/891/CEE du 
Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du 
Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE 
et les règlements du Parlement européen 
et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) 
nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 190).

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les droits d’accès, d’inspection et (53) Les droits d’accès, d’inspection et 
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d’audit accordés à l’entité financière ou à 
une tierce partie désignée constituent des 
outils essentiels pour permettre aux entités 
financières d’assurer un suivi permanent 
des performances du tiers prestataire de 
services informatiques, parallèlement à la 
coopération totale de ce dernier lors des 
inspections. Dans le même ordre d’idées, 
l’autorité compétente de l’entité financière 
devrait être habilitée, moyennant préavis, à 
inspecter et à auditer le tiers prestataire de 
services informatiques, dans le respect de 
la confidentialité.

d’audit accordés à l’entité financière ou à 
une tierce partie désignée constituent des 
outils essentiels pour permettre aux entités 
financières d’assurer un suivi permanent 
des performances du tiers prestataire de 
services informatiques, parallèlement à la 
coopération totale de ce dernier lors des 
inspections. Dans le même ordre d’idées, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
chargé de la supervision des tiers 
prestataires de services informatiques et 
l’autorité compétente de l’entité financière 
devraient être habilités, moyennant 
préavis, à inspecter et à auditer le tiers 
prestataire de services informatiques, dans 
le respect de la confidentialité et en 
veillant à ne pas perturber les services 
fournis par les tiers prestataires de 
services informatiques à d’autres clients.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les accords contractuels devraient 
établir des droits de résiliation clairs et des 
préavis minimaux correspondants, ainsi 
que des stratégies de sortie spécifiques 
prévoyant, en particulier, des périodes de 
transition obligatoires pendant lesquelles 
les tiers prestataires de services 
informatiques seraient tenus de continuer à 
assumer les fonctions concernées en vue de 
réduire le risque de perturbations au niveau 
de l’entité financière ou de permettre à 
celle-ci de changer de tiers prestataire de 
services informatiques, ou encore de 
recourir à des solutions sur site, en 
fonction de la complexité du service fourni.

(54) Les accords contractuels devraient 
établir des droits de résiliation clairs, 
pouvant être exercés dans l’éventualité 
d’un épuisement de toutes les autres voies 
de recours, et des préavis minimaux 
correspondants, ainsi que des stratégies de 
sortie spécifiques prévoyant, en particulier, 
des périodes de transition obligatoires 
pendant lesquelles les tiers prestataires de 
services informatiques seraient tenus de 
continuer à assumer les fonctions 
concernées en vue de réduire le risque de 
perturbations au niveau de l’entité 
financière ou de permettre à celle-ci de 
changer de tiers prestataire de services 
informatiques, ou encore de recourir à des 
solutions en interne, en fonction de la 
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complexité du service fourni.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) L’exigence que les tiers prestataires 
de services informatiques qui ont été 
désignés comme critiques soient constitués 
dans l’Union n’équivaut pas à une 
localisation des données puisque le présent 
règlement ne comporte aucune autre 
exigence concernant le stockage ou le 
traitement des données à effectuer dans 
l’Union.

(58) L’exigence que les tiers prestataires 
de services informatiques qui ont été 
désignés comme critiques soient constitués 
dans l’Union n’équivaut pas à une 
localisation des données puisque le présent 
règlement ne comporte aucune autre 
exigence concernant le stockage ou le 
traitement des données à effectuer dans 
l’Union. L’exigence qui impose de 
disposer d’une entité juridique au sein de 
l’Union vise à fournir un point de contact 
entre le tiers prestataire de services 
informatiques, d’une part, et les AES 
ainsi que l’organe exécutif de supervision 
conjoint, d’autre part, pour veiller à ce 
que ce dernier soit en mesure d’exécuter 
les tâches qui lui incombent et d’exercer 
ses pouvoirs de supervision et 
d’exécution, tel que le prévoit le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Afin de tirer parti de l’architecture 
institutionnelle à plusieurs niveaux 
actuellement en place dans le domaine des 
services financiers, le comité mixte des 

(60) Afin de tirer parti de l’architecture 
institutionnelle à plusieurs niveaux 
actuellement en place dans le domaine des 
services financiers, le comité mixte des 
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AES devrait continuer à assurer la 
coordination intersectorielle globale pour 
toutes les questions relatives aux risques 
informatiques, conformément aux tâches 
qui lui incombent en matière de 
cybersécurité, avec le soutien d’un 
nouveau sous-comité (le forum de 
supervision) chargé de préparer aussi bien 
les décisions individuelles à l’adresse des 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques que les recommandations 
collectives, en ce qui concerne notamment 
l’analyse comparative des programmes de 
supervision des tiers prestataires critiques 
de services informatiques et l’identification 
des bonnes pratiques pour parer aux 
risques de concentration informatique.

AES devrait continuer à assurer la 
coordination intersectorielle globale pour 
toutes les questions relatives aux risques 
informatiques, conformément aux tâches 
qui lui incombent en matière de 
cybersécurité, avec le soutien d’un nouvel 
organe exécutif de supervision conjoint 
chargé de préparer aussi bien les décisions 
que les recommandations à l’adresse des 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques, en ce qui concerne 
notamment l’analyse comparative des 
programmes de supervision des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques et l’identification des bonnes 
pratiques pour parer aux risques de 
concentration informatique.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Afin que les tiers prestataires de 
services informatiques qui jouent un rôle 
critique dans le fonctionnement du secteur 
financier fassent l’objet d’une supervision 
appropriée à l’échelle de l’Union, l’une des 
AES devrait être désignée comme 
superviseur principal pour chaque tiers 
prestataire critique de services 
informatiques.

(61) Afin que les tiers prestataires de 
services informatiques qui jouent un rôle 
critique dans le fonctionnement du secteur 
financier fassent l’objet d’une supervision 
appropriée à l’échelle de l’Union, l’organe 
exécutif de supervision conjoint devrait 
être responsable de la supervision 
quotidienne et devrait assigner à l’une des 
AES la responsabilité d’adopter des 
décisions formelles ou des 
recommandations à l’adresse du tiers 
prestataire de services informatiques.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 62 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Les superviseurs principaux 
devraient être investis des pouvoirs 
nécessaires pour mener des enquêtes, des 
inspections sur place et hors site auprès des 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques, accéder à tous les locaux et 
sites pertinents et obtenir des informations 
complètes et actualisées afin de leur 
permettre de se faire une idée précise du 
type, de la dimension et des incidences du 
risque que les tiers prestataires de services 
informatiques représentent pour les entités 
financières et, en définitive, pour le 
système financier de l’Union.

(62) L’organe exécutif de supervision 
conjoint devrait être investi des pouvoirs 
nécessaires pour mener des enquêtes, des 
inspections sur place et hors site auprès des 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques, accéder à tous les locaux et 
sites pertinents et obtenir des informations 
complètes et actualisées afin de lui 
permettre de se faire une idée précise du 
type, de la dimension et des incidences du 
risque que les tiers prestataires de services 
informatiques représentent pour les entités 
financières et, en définitive, pour le 
système financier de l’Union.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 62 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est indispensable de placer les AES à la 
tête de la supervision afin de cerner et de 
prendre en compte la dimension 
systémique du risque informatique dans le 
secteur financier. L’envergure dans 
l’Union des tiers prestataires critiques de 
services informatiques et les problèmes 
éventuels liés au risque de concentration 
informatique qui en découlent nécessitent 
l’adoption d’une approche collective au 
niveau de l’Union. Une multiplicité 
d’audits et de droits d’accès, exercés 
séparément par de nombreuses autorités 
compétentes avec une coordination limitée, 
voire inexistante, ne permettrait pas de 
disposer d’une vue d’ensemble exhaustive 

Il est indispensable de placer l’organe 
exécutif de supervision conjoint à la tête 
de la supervision afin de cerner et de 
prendre en compte la dimension 
systémique du risque informatique dans le 
secteur financier. L’envergure dans 
l’Union des tiers prestataires critiques de 
services informatiques et les problèmes 
éventuels liés au risque de concentration 
informatique qui en découlent nécessitent 
l’adoption d’une approche collective au 
niveau de l’Union. Une multiplicité 
d’audits et de droits d’accès, exercés 
séparément par de nombreuses autorités 
compétentes avec une coordination limitée, 
voire inexistante, ne permettrait pas de 
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du risque lié aux tiers prestataires de 
services informatiques, tandis qu’elle 
engendrerait une redondance, des charges 
et une complexité inutiles pour les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques confrontés à cette 
multiplicité des requêtes.

disposer d’une vue d’ensemble exhaustive 
du risque lié aux tiers prestataires de 
services informatiques, tandis qu’elle 
engendrerait une redondance, des charges 
et une complexité inutiles pour les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques confrontés à cette 
multiplicité des requêtes.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) En outre, les superviseurs 
principaux devraient avoir la possibilité de 
soumettre des recommandations sur les 
risques informatiques et les mesures 
correctives appropriées, y compris en 
s’opposant à certains accords contractuels 
susceptibles d’affecter à terme la stabilité 
de l’entité financière ou du système 
financier. Le respect de ces 
recommandations de fond formulées par 
les superviseurs principaux devrait être 
dûment pris en considération par les 
autorités nationales compétentes dans le 
cadre de leur fonction de surveillance 
prudentielle des entités financières.

(63) En outre, l’organe exécutif de 
supervision conjoint devrait avoir la 
possibilité de préparer des 
recommandations, pour adoption par les 
AES, sur les risques informatiques et les 
mesures correctives appropriées, y compris 
en s’opposant à certains accords 
contractuels susceptibles d’affecter à terme 
la stabilité de l’entité financière ou du 
système financier. Le respect de ces 
recommandations de fond formulées par 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
devrait être dûment pris en considération 
par les autorités nationales compétentes 
dans le cadre de leur fonction de 
surveillance prudentielle des entités 
financières.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Le cadre de supervision ne 
remplace pas, ni ne se substitue en aucune 
façon, même partiellement, à la gestion, 
par les entités financières, du risque que 
comporte le recours à des tiers prestataires 
de services informatiques, y compris 
l’obligation d’assurer un suivi permanent 
de leurs accords contractuels conclus avec 
des tiers prestataires critiques de services 
informatiques, et ne change en rien 
l’entière responsabilité qui incombe aux 
entités financières de se conformer à toutes 
les exigences imposées par le présent 
règlement et par la législation applicable 
aux services financiers et de s’en acquitter. 
Afin d’éviter les doubles emplois et les 
chevauchements, les autorités compétentes 
devraient s’abstenir de prendre à titre 
individuel des mesures destinées à assurer 
le suivi des risques liés aux tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques. Toute mesure de ce type 
devrait faire l’objet d’une coordination et 
d’un accord préalables dans le contexte 
du cadre de supervision.

(64) Le cadre de supervision ne 
remplace pas, ni ne se substitue en aucune 
façon, même partiellement, à la gestion, 
par les entités financières, du risque que 
comporte le recours à des tiers prestataires 
de services informatiques, y compris 
l’obligation d’assurer un suivi permanent 
de leurs accords contractuels conclus avec 
des tiers prestataires critiques de services 
informatiques, et ne change en rien 
l’entière responsabilité qui incombe aux 
entités financières de se conformer à toutes 
les exigences imposées par le présent 
règlement et par la législation applicable 
aux services financiers et de s’en acquitter. 
Afin d’éviter les doubles emplois et les 
chevauchements, les autorités compétentes 
devraient s’abstenir de prendre à titre 
individuel des mesures destinées à assurer 
le suivi des risques liés aux tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Pour tirer parti de l’expertise 
technique des experts des autorités 
compétentes en matière de gestion des 
risques opérationnels et informatiques, les 
superviseurs principaux devraient 
s’appuyer sur l’expérience acquise au 
niveau national dans le domaine de la 
surveillance et mettre en place des équipes 
d’examen dédiées pour chaque tiers 

(66) Pour tirer parti de l’expertise 
technique des experts des autorités 
compétentes en matière de gestion des 
risques opérationnels et informatiques, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
devrait s’appuyer sur l’expérience acquise 
au niveau national dans le domaine de la 
surveillance et mettre en place des équipes 
d’examen dédiées pour chaque tiers 
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prestataire critique de services 
informatiques, en constituant des équipes 
multidisciplinaires pour contribuer à la 
préparation et à l’exécution effective des 
activités de supervision, y compris les 
inspections sur place auprès des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques, ainsi que les suites à leur 
donner.

prestataire critique de services 
informatiques, en constituant des équipes 
multidisciplinaires pour contribuer à la 
préparation et à l’exécution effective des 
activités de supervision, y compris les 
inspections sur place auprès des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques, ainsi que les suites à leur 
donner.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Les autorités compétentes devraient 
disposer de tous les pouvoirs de 
surveillance, d’enquête et de sanction 
nécessaires pour garantir l’application du 
présent règlement. Les sanctions 
administratives devraient, en principe, être 
rendues publiques. Étant donné que les 
entités financières et les tiers prestataires 
de services informatiques peuvent être 
établis dans des États membres différents 
et être soumis à la surveillance d’autorités 
compétentes sectorielles différentes, il 
convient d’assurer une coopération étroite 
entre les autorités compétentes concernées, 
y compris la BCE pour ce qui est des 
missions spécifiques qui lui sont conférées 
par le règlement (UE) nº 1024/2013 du 
Conseil 39, ainsi qu’en consultation avec les 
AES, par l’échange réciproque 
d’informations et la fourniture d’une 
assistance mutuelle dans l’exercice des 
activités de surveillance.

(67) L’organe exécutif de supervision 
conjoint ainsi que les autorités 
compétentes devraient disposer de tous les 
pouvoirs de surveillance, d’enquête et de 
sanction nécessaires pour garantir 
l’application du présent règlement. Les 
sanctions administratives devraient, en 
principe, être rendues publiques. Étant 
donné que les entités financières et les tiers 
prestataires de services informatiques 
peuvent être établis dans des États 
membres différents et être soumis à la 
surveillance d’autorités compétentes 
sectorielles différentes, il convient 
d’assurer une coopération étroite entre les 
autorités compétentes concernées, y 
compris la BCE pour ce qui est des 
missions spécifiques qui lui sont conférées 
par le règlement (UE) nº 1024/2013 du 
Conseil 39, ainsi qu’en consultation avec les 
AES, par l’échange réciproque 
d’informations et la fourniture d’une 
assistance mutuelle dans l’exercice des 
activités de surveillance. Le conseil de 
résolution unique (CRU), bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une autorité compétente 
aux fins du présent règlement, devrait 
néanmoins participer aux mécanismes 
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d’échange mutuel d’informations en ce 
qui concerne les entités relevant du 
champ d’application du règlement (UE) 
nº 806/2014 du Parlement européen et du 
Conseil 39 bis.

__________________ __________________
39 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 
Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de surveillance prudentielle des 
établissements de crédit (JO L 287 
du 29.10.2013, p. 63).

39 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 
Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de surveillance prudentielle des 
établissements de crédit (JO L 287 
du 29.10.2013, p. 63).
39 bis Règlement (UE) nº 806/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 juillet 2014 établissant des règles et 
une procédure uniformes pour la 
résolution des établissements de crédit et 
de certaines entreprises d’investissement 
dans le cadre d’un mécanisme de 
résolution unique et d’un Fonds de 
résolution bancaire unique, et modifiant 
le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 
du 30.7.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) les entreprises d’assurance et de 
réassurance,

(m) les entreprises d’assurance et de 
réassurance, à moins qu’il s’agisse de 
micro, petites et moyennes entreprises et 
que celles-ci ne dépendent pas d’une 
intermédiation en assurance systématisée,

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) les intermédiaires d’assurance, les 
intermédiaires de réassurance et les 
intermédiaires d’assurance à titre 
accessoire,

(n) les intermédiaires d’assurance, les 
intermédiaires de réassurance et les 
intermédiaires d’assurance à titre 
accessoire, à moins qu’il s’agisse de 
micro, petites et moyennes entreprises et 
que celles-ci ne dépendent pas d’une 
intermédiation en assurance systématisée,

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) les contrôleurs légaux des comptes 
et les cabinets d’audit,

(q) les contrôleurs légaux des comptes 
et les cabinets d’audit, à moins qu’il 
s’agisse de micro, petites et moyennes 
entreprises,

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) les prestataires de services 
informatiques intra-groupe, à l’exception 
de la section II du chapitre V du présent 
règlement qui ne s’applique pas auxdits 
prestataires,

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du présent règlement, à 
l’exception de la section II du chapitre V, 
les entités visées au paragraphe 1, 
points u) et u bis), sont collectivement 
dénommées «tiers prestataires de services 
informatiques».

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «risque informatique»: toute 
circonstance raisonnablement identifiable 
liée à l’utilisation des réseaux et des 
systèmes d’information, – y compris un 
dysfonctionnement, un dépassement de 
capacité, une défaillance, une 
perturbation, une altération, une 
mauvaise utilisation, une perte ou tout 
autre type d’événement, malveillant ou 
non – qui, si elle se concrétise, peut 
compromettre la sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information, de tout outil ou 
processus dépendant de la technologie, du 
fonctionnement et de l’exécution des 
processus ou de la fourniture de services, 
compromettant ainsi l’intégrité ou la 
disponibilité des données, des logiciels ou 
de tout autre composante des services et 
infrastructures informatiques, ou 
entraînant une violation de la 
confidentialité, un dommage à 
l’infrastructure informatique physique ou 

(4) «risque informatique»: toute 
circonstance qui, si elle se concrétise, peut 
compromettre la sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information, de tout outil ou 
processus dépendant de la technologie, du 
fonctionnement et de l’exécution des 
processus ou de la fourniture de services, 
ou leur porter préjudice;
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d’autres effets préjudiciables;

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «risque lié aux tiers prestataires de 
services informatiques»: risque 
informatique auquel une entité financière 
peut être exposée du fait de son recours à 
des services informatiques fournis par des 
tiers prestataires de services informatiques 
ou par des sous-traitants de ces derniers;

(14) «risque lié aux tiers prestataires de 
services informatiques»: risque 
informatique auquel une entité financière 
peut être exposée du fait de son recours à 
des services informatiques fournis par des 
tiers prestataires de services informatiques, 
par des sous-traitants de ces derniers ou 
par des prestataires de services 
informatiques intra-groupe;

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «prestataire de services 
informatiques intra-groupe»: une 
entreprise qui fournit des services 
informatiques, en lien avec des fonctions 
critiques ou importantes, destinés 
exclusivement à des entités financières au 
sein du même groupe;

Or. en
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «services informatiques»: les 
services numériques et de données fournis 
par l’intermédiaire des systèmes 
informatiques à un ou plusieurs utilisateurs 
internes ou externes, dont la fourniture de 
données, la saisie de données, le stockage 
de données, le traitement des données et 
les services de notification, le suivi des 
données ainsi que les services de soutien 
opérationnel et décisionnel fondés sur les 
données;

(16) «services informatiques»: les 
services numériques et de données fournis 
par l’intermédiaire des systèmes 
informatiques à un ou plusieurs utilisateurs 
internes ou externes;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «fonction critique ou importante»: 
une fonction dont une interruption, une 
anomalie ou une défaillance de l’exécution 
est susceptible de nuire sérieusement à la 
capacité d’une entité financière de 
respecter en permanence les conditions et 
obligations de son agrément, ou ses autres 
obligations découlant des dispositions 
applicables de la législation sur les services 
financiers, ou à sa performance financière 
ou à la solidité ou la continuité de ses 
services et activités;

(17) «fonction critique ou importante»: 
une fonction dont une interruption, une 
anomalie ou une défaillance de l’exécution 
est susceptible de nuire sérieusement à la 
capacité d’une entité financière de 
respecter en permanence les conditions et 
obligations de son agrément, ou ses autres 
obligations découlant des dispositions 
applicables de la législation sur les services 
financiers, ou à sa performance financière 
ou à la solidité ou la continuité de ses 
services et activités; cette définition inclut 
les «fonctions critiques» au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 35), de la 
directive 2014/59/UE;

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) «microentreprise»: une entité 
financière au sens de l’article 2, 
paragraphe 3, de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE.

(50) «micro, petite et moyenne 
entreprise»: une entité financière au sens 
de l’article 2 de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les membres de l’organe de 
direction suivent régulièrement une 
formation spécifique afin d’acquérir et de 
maintenir à jour des connaissances et des 
compétences suffisantes pour comprendre 
et évaluer les risques informatiques et leur 
incidence sur les opérations de l’entité 
financière.

4. Les membres de l’organe de 
direction, y compris au sein de 
microentreprises, maintiennent 
activement à jour leurs connaissances et 
leurs compétences, y compris, 
proportionnellement aux risques 
informatiques qui sont gérés, en suivant 
régulièrement des formations spécifiques.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités financières disposent 
d’un cadre de gestion des risques 
informatiques solide, complet et bien 
documenté, qui leur permet de parer aux 
risques informatiques de manière rapide, 
efficiente et exhaustive et de garantir un 

1. Les entités financières disposent 
d’un cadre de gestion des risques 
informatiques solide, complet et bien 
documenté, qui leur permet de parer aux 
risques informatiques de manière rapide, 
efficiente et exhaustive et de garantir un 
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niveau élevé de résilience opérationnelle 
numérique conforme aux besoins, à la taille 
et à la complexité de leurs activités.

niveau élevé de résilience opérationnelle 
numérique conforme aux besoins, à la 
taille, à la complexité et au profil de risque 
de leurs activités.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cadre de gestion des risques 
informatiques visé au paragraphe 1 englobe 
les stratégies, les politiques, les procédures, 
les protocoles et les outils informatiques 
qui sont nécessaires pour protéger dûment 
et efficacement toutes les composantes et 
infrastructures physiques pertinentes, y 
compris le matériel informatique, les 
serveurs, ainsi que tous les locaux, centres 
de données et zones sensibles désignées 
pertinents, afin de garantir que tous ces 
éléments physiques sont correctement 
protégés contre les risques, y compris les 
dommages et les accès ou utilisations non 
autorisés.

2. Le cadre de gestion des risques 
informatiques visé au paragraphe 1 englobe 
les stratégies, les politiques, les procédures, 
les protocoles et les outils informatiques 
qui sont adaptés au profil de risque de 
l’entité financière et nécessaires pour 
protéger dûment et efficacement toutes les 
composantes et infrastructures physiques 
pertinentes, y compris le matériel 
informatique, les serveurs, ainsi que tous 
les locaux, centres de données et zones 
sensibles désignées pertinents, afin de 
garantir que tous ces éléments physiques 
sont correctement protégés contre les 
risques, y compris les dommages et les 
accès ou utilisations non autorisés.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) définissant une stratégie globale 
multi-fournisseurs en matière de 
technologies de l’information et de la 
communication au niveau de l’entité, qui 
met en évidence les principales relations 

supprimé
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de dépendance à l’égard des tiers 
prestataires de services informatiques et 
expose les raisons qui sous-tendent la 
combinaison de tiers prestataires de 
services choisis;

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, selon le profil de risque de 
l’entité financière, le cadre de gestion des 
risques informatiques mentionné au 
paragraphe 1 définit une stratégie globale 
multi-fournisseurs en matière de 
technologies de l’information et de la 
communication au niveau de l’entité, qui 
met en évidence les principales relations 
de dépendance à l’égard des tiers 
prestataires de services informatiques et 
expose les raisons qui sous-tendent la 
combinaison de tiers prestataires de 
services et de prestataires de services 
intra-groupe choisis. Après l’approbation 
des autorités compétentes, la stratégie 
multi-fournisseurs peut être définie au 
niveau du groupe.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités financières utilisent et 
tiennent à jour des systèmes, protocoles et 
outils informatiques qui satisfont aux 

1. Les entités financières utilisent et 
tiennent à jour des systèmes, protocoles et 
outils informatiques qui sont 
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conditions suivantes: proportionnels à leur profil de risque et 
satisfont aux conditions suivantes:

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du cadre de gestion des 
risques informatiques visé à l’article 5, 
paragraphe 1, les entités financières 
identifient, classent et documentent de 
manière adéquate toutes les fonctions 
opérationnelles liées à l’informatique, les 
actifs d’information qui appuient ces 
fonctions, ainsi que les configurations des 
systèmes informatiques et les 
interconnexions avec les systèmes 
informatiques internes et externes. Les 
entités financières examinent si nécessaire, 
et au moins une fois par an, le caractère 
adéquat de la classification des actifs 
d’information et de toute documentation 
pertinente.

1. Aux fins du cadre de gestion des 
risques informatiques visé à l’article 5, 
paragraphe 1, les entités financières 
identifient toutes les fonctions 
opérationnelles liées à l’informatique. 
Pour ce qui est des fonctions critiques ou 
importantes, les entités financières 
classent et documentent de manière 
adéquate toutes les fonctions 
opérationnelles liées à l’informatique, les 
actifs d’information qui appuient ces 
fonctions, ainsi que les configurations des 
systèmes informatiques et les 
interconnexions avec les systèmes 
informatiques internes et externes. Les 
entités financières examinent si nécessaire, 
et au moins une fois par an, la criticité ou 
l’importance des fonctions 
opérationnelles liées à l’informatique, 
ainsi que le caractère adéquat de la 
classification des actifs d’information et de 
toute documentation pertinente.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entités financières conçoivent, 2. Les entités financières conçoivent, 
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acquièrent et mettent en œuvre des 
stratégies, des politiques, des procédures, 
des protocoles et des outils de sécurité 
informatique qui visent, en particulier, à 
garantir la résilience, la continuité et la 
disponibilité des systèmes informatiques, et 
à maintenir des normes élevées en matière 
de sécurité, de confidentialité et d’intégrité 
des données, que ce soit au repos, en cours 
d’utilisation ou en transit.

acquièrent et mettent en œuvre des 
stratégies, des politiques, des procédures, 
des protocoles et des outils de sécurité 
informatique qui visent, en particulier, à 
garantir la résilience, la continuité et la 
disponibilité des systèmes informatiques, à 
soutenir les fonctions critiques ou 
importantes et à maintenir des normes 
élevées en matière de sécurité, de 
confidentialité et d’intégrité des données, 
que ce soit au repos, en cours d’utilisation 
ou en transit.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) garantissent que les données sont 
protégées contre les risques liés à une 
mauvaise administration ou à un mauvais 
traitement, y compris une tenue de 
registre inadéquate.

(d) garantissent que les données sont 
protégées contre les risques informatiques 
internes, y compris ceux liés à une 
mauvaise administration et à une erreur 
humaine.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) instaurent, selon une approche 
fondée sur les risques, une gestion solide 
des réseaux et des infrastructures en 
recourant aux techniques, aux méthodes et 
aux protocoles appropriés, notamment en 
mettant en œuvre des mécanismes 
automatisés pour isoler les actifs 
d’information affectés en cas de 

(b) instaurent, selon une approche 
fondée sur les risques, une gestion solide 
des réseaux et des infrastructures en 
recourant aux techniques, aux méthodes et 
aux protocoles appropriés, notamment en 
mettant en œuvre des mécanismes pour 
isoler les actifs d’information affectés en 
cas de cyberattaques;
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cyberattaques;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), les entités financières 
conçoivent l’infrastructure de connexion au 
réseau de manière à permettre une 
déconnexion instantanée et assurent sa 
compartimentation et sa segmentation, afin 
de réduire au minimum la contagion et de 
la prévenir, en particulier pour les 
processus financiers interconnectés.

Aux fins du point b), les entités financières 
conçoivent l’infrastructure de connexion au 
réseau de manière à permettre une 
déconnexion la plus rapide possible et 
assurent sa compartimentation et sa 
segmentation, afin de réduire au minimum 
la contagion et de la prévenir, en particulier 
pour les processus financiers 
interconnectés.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) consigner tous les incidents liés à 
l’informatique;

(a) consigner tous les incidents liés à 
l’informatique ayant des effets sur la 
stabilité, la continuité ou la qualité des 
services financiers, y compris lorsque 
l’incident entraîne des effets aussi bien 
réels que potentiels sur les services;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les entités financières autres que 
les microentreprises communiquent aux 
autorités compétentes tous les coûts et 
pertes occasionnés par des perturbations 
informatiques et des incidents liés à 
l’informatique.

9. Les entités financières autres que 
les microentreprises communiquent aux 
autorités compétentes tous les coûts et 
pertes occasionnés par des perturbations 
informatiques significatives et des 
incidents majeurs liés à l’informatique. 
Les autorités européennes de surveillance 
élaborent, par l’intermédiaire du comité 
mixte, un projet commun de normes 
techniques de réglementation qui précise 
davantage les coûts et les pertes jugés 
pertinents.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Les AES soumettent le projet 
commun de normes techniques de 
réglementation visé au paragraphe 9 du 
présent article à la Commission au plus 
tard le [OP: insérer la date correspondant 
à une année après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement].
Le pouvoir de compléter le présent 
règlement par l’adoption des normes 
techniques de réglementation visées au 
paragraphe 9 est délégué à la Commission 
conformément aux articles 10 à 14 des 
règlements (UE) nº 1093/2010, 
(UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010, 
respectivement.

Or. en
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) est immédiatement accessible au 
personnel de l’entité financière afin 
d’assurer la continuité des services 
critiques en cas d’indisponibilité du site de 
traitement primaire.

(c) est accessible au personnel de 
l’entité financière afin d’assurer la 
continuité des services critiques en cas 
d’indisponibilité du site de traitement 
primaire.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elles déterminent les 
objectifs en matière de délai et de point de 
rétablissement pour chaque fonction, les 
entités financières tiennent compte des 
effets globaux potentiels sur l’efficience du 
marché. Ces objectifs temporels permettent 
d’assurer, dans des scénarios extrêmes, le 
respect des niveaux de service convenus.

6. Lorsqu’elles déterminent les 
objectifs en matière de délai et de point de 
rétablissement pour chaque fonction, les 
entités financières tiennent compte du 
caractère critique ou de l’importance de 
la fonction et des effets globaux potentiels 
sur l’efficience du marché. Ces objectifs 
temporels permettent d’assurer, dans des 
scénarios extrêmes, le respect des niveaux 
de service convenus.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elles procèdent à des changements, 
les entités financières autres que les 
microentreprises communiquent ces 

Lorsqu’elles procèdent à des changements, 
les entités financières autres que les 
microentreprises communiquent ces 
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changements aux autorités compétentes. changements aux autorités compétentes, en 
détaillant les améliorations exigées et la 
façon dont elles permettront de prévenir et 
d’atténuer les perturbations à l’avenir.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités financières contrôlent 
l’efficacité de la mise en œuvre de leur 
stratégie de résilience numérique définie à 
l’article 5, paragraphe 9. Elles retracent 
l’évolution des risques informatiques dans 
le temps, analysent la fréquence, les types, 
l’ampleur et l’évolution des incidents liés à 
l’informatique, en particulier les 
cyberattaques et leurs caractéristiques, afin 
de cerner le niveau d’exposition aux 
risques informatiques et de renforcer la 
maturité et la préparation informatiques de 
l’entité financière.

4. Les entités financières contrôlent 
l’efficacité de la mise en œuvre de leur 
stratégie de résilience numérique définie à 
l’article 5, paragraphe 9. Elles retracent 
l’évolution des risques informatiques dans 
le temps, y compris la proximité de ces 
risques avec des fonctions critiques ou 
importantes, analysent la fréquence, les 
types, l’ampleur et l’évolution des 
incidents liés à l’informatique, en 
particulier les cyberattaques et leurs 
caractéristiques, afin de cerner le niveau 
d’exposition aux risques informatiques et 
de renforcer la maturité et la préparation 
informatiques de l’entité financière.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les entités financières élaborent 
des programmes de sensibilisation à la 
sécurité informatique et des formations à la 
résilience opérationnelle numérique 
qu’elles intègrent à leurs programmes de 
formation du personnel sous forme de 

6. Les entités financières élaborent 
des programmes de sensibilisation à la 
sécurité informatique et des formations à la 
résilience opérationnelle numérique 
qu’elles intègrent à leurs programmes de 
formation du personnel sous forme de 
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modules obligatoires. Ceux-ci sont destinés 
à tous les employés et aux membres de la 
direction.

modules obligatoires. Ceux-ci sont destinés 
à tous les employés disposant de droits 
d’accès direct aux systèmes informatiques 
et aux membres de la direction.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) préciser la manière dont les 
politiques, procédures et outils de sécurité 
informatique visés à l’article 8, 
paragraphe 2, intègrent les contrôles de 
sécurité dans les systèmes dès leur 
conception (sécurité dès le stade de la 
conception), permettent de procéder à des 
ajustements en fonction de l’évolution du 
paysage des menaces et prévoient 
l’utilisation de technologies de défense en 
profondeur;

supprimé

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) préciser davantage les techniques, 
méthodes et protocoles appropriés visés à 
l’article 8, paragraphe 4, point b);

supprimé

Or. en
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) approfondir les composantes 
relatives au contrôle des droits de gestion 
des accès visés à l’article 8, paragraphe 4, 
point c), et de la politique connexe en 
matière de ressources humaines, en 
précisant les droits d’accès, les procédures 
d’octroi et de révocation des droits, le 
suivi des comportements anormaux par 
rapport aux risques informatiques au 
moyen d’indicateurs adéquats, 
notamment pour les modes et les heures 
d’utilisation du réseau, l’activité 
informatique et les dispositifs inconnus;

supprimé

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour déterminer si un incident 
majeur lié à l’informatique est survenu, il 
convient de prendre en considération, à 
tout le moins, les paramètres suivants:
(a) le nombre d’utilisateurs concernés 
par la perturbation d’une fonction 
critique ou importante;
(b) la durée de l’incident;
(c) la portée géographique eu égard à 
la zone touchée par l’incident.

Or. en
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un incident majeur lié à 
l’informatique a ou est susceptible d’avoir 
des répercussions sur les intérêts 
financiers des utilisateurs de services et 
des clients, les entités financières 
informent leurs utilisateurs de services et 
leurs clients de cet incident majeur lié à 
l’informatique dans les meilleurs délais et 
leur communiquent dès que possible toutes 
les mesures qui ont été prises pour atténuer 
les effets préjudiciables de cet incident.

2. Lorsqu’un incident majeur lié à 
l’informatique survient, les entités 
financières informent leurs utilisateurs de 
services et leurs clients de cet incident 
majeur lié à l’informatique dans les 
meilleurs délais et leur communiquent dès 
que possible toutes les mesures qui ont été 
prises pour atténuer les effets 
préjudiciables de cet incident.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un risque d’incident majeur lié à 
l’informatique apparaît sans pour autant 
se matérialiser du fait des contre-mesures 
adoptées, les entités financières peuvent 
émettre une déclaration publique au lieu 
d’informer individuellement les 
utilisateurs de leurs services et leurs 
clients.

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au CRU, lorsque l’entité 
soumettant la notification relève du 
champ d’application du règlement 
(UE) nº 806/2014;

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) au réseau des CSIRT établi à 
l’article 12 de la directive 
(UE) 2016/1148, dans les cas où l’entité 
soumettant la notification relève du 
champ d’application de ladite directive.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités financières identifiées 
conformément au paragraphe 4 effectuent 
au moins tous les trois ans des tests 
avancés au moyen d’un test de pénétration 
fondé sur la menace.

1. Les entités financières identifiées 
conformément au paragraphe 3, 
deuxième alinéa, effectuent au moins tous 
les trois ans des tests avancés au moyen 
d’un test de pénétration fondé sur la 
menace.

Or. en
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tests de pénétration fondés sur 
la menace couvrent au minimum les 
fonctions et les services critiques d’une 
entité financière et sont effectués sur des 
systèmes de production en direct qui 
appuient ces fonctions. La portée précise 
des tests de pénétration fondés sur la 
menace, reposant sur l’évaluation des 
fonctions et services critiques, est 
déterminée par les entités financières et 
validée par les autorités compétentes.

2. Les tests de pénétration fondés sur 
la menace couvrent au minimum les 
fonctions et les services critiques d’une 
entité financière et sont effectués, si 
possible, sur des systèmes de production en 
direct qui appuient ces fonctions, ou sur 
des systèmes de pré-production dotés de la 
même configuration de la sécurité. La 
portée précise des tests de pénétration 
fondés sur la menace, reposant sur 
l’évaluation des fonctions et services 
critiques, est déterminée par les entités 
financières et validée par les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des tiers prestataires de services 
informatiques sont inclus dans le champ 
d’application du test de pénétration fondé 
sur la menace, l’entité financière prend les 
mesures nécessaires pour garantir la 
participation de ces prestataires.

Lorsque des tiers prestataires de services 
informatiques sont inclus dans le champ 
d’application du test de pénétration fondé 
sur la menace, l’entité financière prend les 
mesures nécessaires pour garantir la 
participation de ces prestataires. Lorsque 
la participation d’un tiers prestataire de 
services informatiques au test est 
susceptible d’influer sur la qualité, la 
confidentialité ou la sécurité des services 
fournis par un tiers prestataire de services 
informatiques à d’autres clients ne 
relevant pas du champ d’application du 
présent règlement, l’entité financière et le 
tiers prestataire de services informatiques 
peuvent convenir, par voie contractuelle, 



PE689.801v01-00 42/93 PR\1226860FR.docx

FR

que ce dernier est autorisé à conclure 
directement des accords contractuels avec 
un testeur externe. Les tiers prestataires 
de services informatiques peuvent 
conclure des accords contractuels au nom 
de l’ensemble de leurs entités financières 
clientes en vue de mener des tests 
groupés.

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’issue du test, une fois que les rapports 
et les plans de mesures correctives ont été 
approuvés, l’entité financière et les testeurs 
externes fournissent à l’autorité 
compétente la documentation confirmant 
que le test de pénétration fondé sur la 
menace a été effectué conformément aux 
exigences. Les autorités compétentes 
valident la documentation et délivrent une 
attestation.

À l’issue du test, une fois que les rapports 
et les plans de mesures correctives ont été 
approuvés, l’entité financière et les testeurs 
externes fournissent à l’autorité 
compétente ou à l’organe exécutif de 
supervision conjoint, dans le cas de tiers 
prestataires de services informatiques 
concluant des accords contractuels 
directement avec les testeurs externes, la 
documentation confirmant que le test de 
pénétration fondé sur la menace a été 
effectué conformément aux exigences. Les 
autorités compétentes ou l’organe exécutif 
de supervision conjoint valident la 
documentation et délivrent une attestation.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour réaliser les tests de pénétration 
fondés sur la menace, les entités 

3. Pour réaliser les tests de pénétration 
fondés sur la menace, les entités 
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financières font appel à des testeurs qui 
répondent aux critères définis par 
l’article 24.

financières ou les tiers prestataires de 
services informatiques, dans le cas de tests 
directement réalisés par ces derniers, font 
appel à des testeurs qui répondent aux 
critères définis par l’article 24.

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les critères utilisés aux fins de 
l’application du paragraphe 6 du présent 
article;

(a) les critères utilisés aux fins de 
l’application du paragraphe 3, 
deuxième alinéa, du présent article;

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le type de coopération nécessaire, 
en matière de surveillance, pour 
l’exécution des tests de pénétration fondés 
sur la menace dans le contexte des entités 
financières qui opèrent dans plus d’un État 
membre, afin de garantir un niveau 
approprié de participation des autorités de 
surveillance et une mise en œuvre souple 
tenant compte des spécificités des sous-
secteurs financiers ou des marchés 
financiers locaux.

(c) le type de coopération nécessaire, 
en matière de surveillance, pour 
l’exécution des tests de pénétration fondés 
sur la menace dans le contexte des entités 
financières qui opèrent dans plus d’un État 
membre, ainsi que des tests réalisés 
directement par des tiers prestataires de 
services informatiques, afin de garantir un 
niveau approprié de participation des 
autorités de surveillance et une mise en 
œuvre souple tenant compte des 
spécificités des sous-secteurs financiers ou 
des marchés financiers locaux.

Or. en
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Amendement 67

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du déploiement de tests de 
pénétration fondés sur la menace, les 
entités financières ont uniquement recours 
à des testeurs qui:

1. Aux fins du déploiement de tests de 
pénétration fondés sur la menace, les 
entités financières et les tiers prestataires 
de services informatiques, aux fins de 
l’article 23, paragraphe 2, ont uniquement 
recours à des testeurs qui:

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entités financières veillent à ce 
que les accords conclus avec des testeurs 
externes requièrent une gestion efficace des 
résultats des tests de pénétration fondés sur 
la menace et à ce que leur traitement, y 
compris la génération, l’élaboration, le 
stockage, l’agrégation, le rapport, la 
communication ou la destruction, ne fasse 
pas courir de risques à l’entité financière.

2. Les entités financières et les tiers 
prestataires de services informatiques, 
aux fins de l’article 23, paragraphe 2, 
veillent à ce que les accords conclus avec 
des testeurs externes requièrent une gestion 
efficace des résultats des tests de 
pénétration fondés sur la menace et à ce 
que leur traitement, y compris la 
génération, l’élaboration, le stockage, 
l’agrégation, le rapport, la communication 
ou la destruction, ne fasse pas courir de 
risques à l’entité financière.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de leur cadre de gestion 
des risques informatiques, les entités 
financières adoptent une stratégie en 
matière de risques liés aux tiers prestataires 
de services informatiques, et la 
réexaminent régulièrement, en tenant 
compte de la stratégie multi-fournisseurs 
visée à l’article 5, paragraphe 9, point g). 
Cette stratégie inclut une politique relative 
à l’utilisation des services informatiques 
fournis par des tiers prestataires de services 
informatiques et s’applique sur une base 
individuelle et, le cas échéant, sur une base 
sous-consolidée et consolidée. L’organe de 
direction examine régulièrement les risques 
identifiés pour ce qui est de 
l’externalisation de fonctions critiques.

3. Aux fins de leur cadre de gestion 
des risques informatiques, les entités 
financières adoptent une stratégie en 
matière de risques liés aux tiers prestataires 
de services informatiques, et la 
réexaminent régulièrement, en tenant 
compte de la stratégie multi-fournisseurs 
visée à l’article 5, paragraphe 9, 
alinéa 1 bis. Cette stratégie inclut une 
politique relative à l’utilisation des services 
informatiques fournis par des tiers 
prestataires de services informatiques et 
s’applique sur une base individuelle et, le 
cas échéant, sur une base sous-consolidée 
et consolidée. L’organe de direction 
examine régulièrement les risques 
identifiés pour ce qui est de 
l’externalisation de fonctions critiques.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de leur cadre de gestion 
des risques informatiques, les entités 
financières tiennent et mettent à jour, au 
niveau de l’entité et aux niveaux sous-
consolidé et consolidé, un registre 
d’informations en rapport avec tous les 
accords contractuels portant sur 
l’utilisation de services informatiques 
fournis par des tiers prestataires de services 
informatiques.

4. Aux fins de leur cadre de gestion 
des risques informatiques, les entités 
financières tiennent et mettent à jour, au 
niveau de l’entité et aux niveaux sous-
consolidé et consolidé, un registre 
d’informations en rapport avec tous les 
accords contractuels portant sur 
l’utilisation de services informatiques 
critiques ou importants fournis par des 
tiers prestataires de services informatiques.

Or. en
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les accords contractuels visés au premier 
alinéa sont dûment documentés, en 
opérant une distinction entre ceux qui 
couvrent des fonctions critiques et ceux 
qui ne le font pas.

Les accords contractuels visés au premier 
alinéa sont dûment documentés.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités financières communiquent au 
moins une fois par an aux autorités 
compétentes des informations sur le 
nombre de nouveaux accords relatifs à 
l’utilisation de services informatiques, les 
catégories de tiers prestataires de services 
informatiques, le type d’accords 
contractuels et les services et fonctions qui 
sont fournis.

Les entités financières communiquent au 
moins une fois par an aux autorités 
compétentes des informations sur le 
nombre de nouveaux accords relatifs à 
l’utilisation de services informatiques 
critiques ou importants, les catégories de 
tiers prestataires de services informatiques, 
le type d’accords contractuels et les 
services et fonctions qui sont fournis.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les entités financières ne peuvent 
conclure des accords contractuels qu’avec 
des tiers prestataires de services 
informatiques qui respectent des normes 

(Ne concerne pas la version française.)
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élevées, adéquates et actualisées en matière 
de sécurité de l’information.

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les entités financières veillent à ce 
que les accords contractuels relatifs à 
l’utilisation de services informatiques 
soient résiliés au moins dans les 
circonstances suivantes:

8. Les entités financières veillent à ce 
que les accords contractuels relatifs à 
l’utilisation de services informatiques 
puissent être résiliés une fois toutes les 
autres voies de recours épuisées, au moins 
dans les circonstances suivantes:

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 8 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) conformément à une 
recommandation émise au titre 
l’article 37, par l’organe exécutif de 
supervision conjoint, à l’adresse d’un 
tiers prestataire critique de services 
informatiques;

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point 9 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les entités financières mettent en 
place des stratégies de sortie afin de tenir 
compte des risques susceptibles 
d’apparaître au niveau du tiers prestataire 
de services informatiques, en particulier 
une éventuelle défaillance de ce dernier, 
une détérioration de la qualité des 
fonctions fournies, toute perturbation de 
l’activité due à une fourniture inappropriée 
ou défaillante de services ou un risque 
significatif découlant du déploiement 
approprié et continu de la fonction.

9. Les entités financières mettent en 
place des stratégies de sortie afin de tenir 
compte des risques susceptibles 
d’apparaître au niveau des tiers 
prestataires de services informatiques, en 
particulier dans l’éventualité d’une 
résiliation d’accords contractuels conclus 
avec des tiers prestataires de services 
informatiques dans l’une des 
circonstances visées au point 8, une 
éventuelle défaillance de ce dernier, une 
détérioration de la qualité des fonctions 
fournies, toute perturbation de l’activité 
due à une fourniture inappropriée ou 
défaillante de services ou un risque 
significatif découlant du déploiement 
approprié et continu de la fonction.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elles procèdent à 
l’identification et à l’évaluation du risque 
de concentration informatique visé à 
l’article 25, paragraphe 5, point c), les 
entités financières déterminent si la 
conclusion d’un accord contractuel portant 
sur les services informatiques déboucherait 
sur l’une des situations suivantes:

1. Lorsqu’elles procèdent à 
l’identification et à l’évaluation du risque 
de concentration informatique visé à 
l’article 25, paragraphe 5, point c), les 
entités financières déterminent si la 
conclusion d’un accord contractuel portant 
sur les services informatiques critiques ou 
importants déboucherait sur l’une des 
situations suivantes:

Or. en
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Amendement 78

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’accord contractuel relatif 
à l’utilisation de services informatiques 
prévoit la possibilité qu’un tiers prestataire 
de services informatiques sous-traite une 
fonction critique à d’autres tiers 
prestataires de services informatiques, les 
entités financières évaluent les avantages et 
les risques qui peuvent découler de cette 
éventuelle sous-traitance, en particulier 
dans le cas d’un sous-traitant de services 
informatiques établi dans un pays tiers.

2. Lorsque l’accord contractuel relatif 
à l’utilisation de services informatiques 
prévoit la possibilité qu’un tiers prestataire 
de services informatiques sous-traite une 
fonction critique à d’autres tiers 
prestataires de services informatiques, les 
entités financières évaluent les avantages et 
les risques qui peuvent découler de cette 
éventuelle sous-traitance.

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des accords contractuels relatifs à 
l’utilisation de services informatiques sont 
conclus avec un tiers prestataire de services 
informatiques établi dans un pays tiers, les 
entités financières tiennent compte, au 
minimum, des facteurs suivants:

Lorsque des accords contractuels relatifs à 
l’utilisation de services informatiques sont 
conclus avec un tiers prestataire de services 
informatiques, les entités financières 
tiennent compte, au minimum, des facteurs 
suivants:

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités financières évaluent si et Lorsque de tels accords contractuels 
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comment des chaînes de sous-traitance 
potentiellement longues ou complexes sont 
susceptibles de compromettre leur capacité 
à assurer un suivi rigoureux des fonctions 
visées par le contrat et la capacité de 
l’autorité compétente à surveiller 
efficacement l’entité financière à cet égard.

portent notamment sur la sous-traitance 
de fonctions critiques ou importantes, les 
entités financières évaluent si et comment 
des chaînes de sous-traitance 
potentiellement longues ou complexes sont 
susceptibles de compromettre leur capacité 
à assurer une évaluation rigoureuse des 
facteurs énumérés aux points a) à d) ainsi 
qu’un suivi des fonctions visées par le 
contrat, et la capacité de l’autorité 
compétente à surveiller efficacement 
l’entité financière à cet égard.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les droits et obligations de l’entité 
financière et du tiers prestataire de services 
informatiques sont définis clairement et 
consignés par écrit. L’intégralité du 
contrat, qui comprend les accords de 
niveau de service, est consignée dans un 
document écrit unique mis à la disposition 
des parties sur papier ou dans un format 
téléchargeable et accessible.

1. Les droits et obligations de l’entité 
financière et du tiers prestataire de services 
informatiques sont définis clairement et 
consignés par écrit. L’intégralité du 
contrat, qui comprend les accords de 
niveau de service, est consignée et mis à la 
disposition des parties sur papier ou dans 
un format téléchargeable et accessible.

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des dispositions sur l’accessibilité, 
la disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la 
protection des données à caractère 
personnel et sur la garantie de l’accès, de la 

(c) des dispositions sur l’accessibilité, 
la disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la 
protection des données à caractère 
personnel et sur la garantie de l’accès, de la 
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récupération et de la restitution, dans un 
format facilement accessible, des données 
à caractère personnel et autres traitées par 
l’entité financière en cas d’insolvabilité, de 
résolution ou de cessation des activités 
commerciales du tiers prestataire de 
services informatiques;

récupération et de la restitution, dans un 
format facilement accessible, des données 
à caractère personnel et autres traitées par 
l’entité financière en cas d’insolvabilité, de 
résolution, de cessation des activités 
commerciales du tiers prestataire de 
services informatiques ou de résiliation 
des accords contractuels;

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les délais de préavis et les 
obligations de notification du tiers 
prestataire de services informatiques à 
l’entité financière, y compris la 
notification de tout développement 
susceptible d’avoir une incidence 
significative sur la capacité du tiers 
prestataire de services informatiques à 
remplir efficacement des fonctions 
critiques conformément aux niveaux de 
service convenus;

supprimé

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’obligation pour le tiers prestataire 
de services informatiques de fournir, sans 
frais supplémentaires ou à un coût 
déterminé ex ante, une assistance en cas 
d’incident lié à l’informatique;

f) l’obligation pour le tiers prestataire 
de services informatiques de fournir, sans 
frais supplémentaires ou à un coût 
déterminé ex ante, une assistance en cas 
d’incident lié à l’informatique en lien avec 
le service fourni;
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Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le droit d’assurer un suivi 
permanent des performances du tiers 
prestataire de services informatiques, qui 
comprend:

supprimé

i) les droits d’accès, d’inspection et 
d’audit par l’entité financière ou par un 
tiers désigné, et le droit de prendre copie 
des documents pertinents, dont l’exercice 
effectif n’est pas entravé ou limité par 
d’autres dispositions contractuelles ou 
politiques d’exécution contractuelle;
ii) le droit de convenir d’autres 
niveaux d’assurance si les droits d’autres 
clients sont affectés;
iii) l’engagement de coopérer 
pleinement lors des inspections sur place 
effectuées par l’entité financière et des 
précisions sur la portée, les modalités et la 
fréquence des audits à distance;

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les accords contractuels relatifs à 
la fourniture de fonctions critiques ou 
importantes prévoient au moins les 
dispositions suivantes, en plus de celles 
établies au paragraphe 2:
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(a) les délais de préavis et les 
obligations de notification du tiers 
prestataire de services informatiques à 
l’entité financière, y compris la 
notification de tout développement 
susceptible d’avoir une incidence 
significative sur la capacité du tiers 
prestataire de services informatiques à 
remplir efficacement des fonctions 
critiques conformément aux niveaux de 
service convenus;
(b) le droit d’assurer un suivi 
permanent des performances du tiers 
prestataire de services informatiques, qui 
comprend:
i) les droits d’accès, d’inspection et 
d’audit par l’entité financière ou par un 
tiers désigné, et le droit de prendre copie 
des documents pertinents, dont l’exercice 
effectif n’est pas entravé ou limité par 
d’autres dispositions contractuelles ou 
politiques d’exécution contractuelle;
ii) le droit de convenir d’autres 
niveaux d’assurance si les droits d’autres 
clients sont affectés;
iii) l’engagement de coopérer 
pleinement lors des inspections sur place 
effectuées par l’entité financière et des 
précisions sur la portée, les modalités et la 
fréquence des audits à distance;
Par dérogation au point b), le tiers 
prestataire de services informatiques et 
l’entité financière peuvent conjointement 
décider que les droits d’accès, l’inspection 
et l’audit peuvent être délégués à une 
tierce partie indépendante, nommée par le 
tiers prestataire de services informatiques, 
et que l’entité financière est habilitée à 
solliciter, en tout temps, des informations 
ainsi qu’une garantie concernant la 
performance du tiers prestataire de 
services informatiques.

Or. en



PE689.801v01-00 54/93 PR\1226860FR.docx

FR

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Outre les dispositions visées aux 
paragraphes 2 et 2 bis du présent article, 
les accords contractuels relatifs à la 
prestation de services informatiques par 
un tiers prestataire de services 
informatiques établi dans un pays tiers:
(a) sont conclus avec une entité 
juridique au sein de l’Union qui 
appartient audit tiers prestataire de 
services informatiques; et
(b) garantissent qu’en cas de 
désignation du tiers prestataire de services 
informatiques comme «critique», 
conformément à l’article 28, 
paragraphe 9, l’organe exécutif de 
supervision conjoint est en mesure 
d’exécuter les tâches qui lui incombent en 
vertu de l’article 30 sur la base de ses 
compétences établies à l’article 31.

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les AES, agissant par 
l’intermédiaire du comité mixte et sur 
recommandation du forum de supervision 
établi conformément à l’article 29, 
paragraphe 1:

1. Les AES, sur recommandation de 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
établi conformément à l’article 29, 
paragraphe 1:

Or. en
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Amendement 89

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) désignent les tiers prestataires de 
services informatiques qui sont critiques 
pour les entités financières, en tenant 
compte des critères précisés au 
paragraphe 2;

(a) désignent les tiers prestataires de 
services informatiques qui sont critiques 
pour les entités financières, en tenant 
compte des critères précisés au 
paragraphe 2. Les tiers prestataires 
critiques de services informatiques sont 
soumis à la surveillance de l’organe 
exécutif de supervision conjoint;

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) désignent l’ABE, l’AEMF ou 
l’AEAPP comme superviseur principal 
pour chaque tiers prestataire critique de 
services informatiques, selon que la valeur 
totale des actifs des entités financières qui 
utilisent les services de ce tiers prestataire 
critique de services informatiques et qui 
relèvent de l’un des 
règlements (UE) nº 1093/2010, 
(UE) nº 1094/2010 ou (UE) nº 1095/2010 
respectivement, représente plus de la 
moitié de la valeur du total des actifs de 
toutes les entités financières qui utilisent 
les services du tiers prestataire critique de 
services informatiques, sur la base des 
bilans consolidés de ces entités 
financières, ou de leurs bilans individuels 
lorsque les bilans ne sont pas consolidés.

(b) désignent l’ABE, l’AEMF ou 
l’AEAPP comme responsable de 
l’adoption de décisions formelles et de 
recommandations à l’adresse de tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques, sur la base d’un projet de 
décisions et de recommandations présenté 
par l’organe exécutif de supervision 
conjoint.

Or. en
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Amendement 91

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les AES, agissant par 
l’intermédiaire du comité mixte, 
établissent, publient et mettent à jour 
chaque année la liste des tiers prestataires 
critiques de services informatiques au 
niveau de l’Union.

6. L’organe exécutif de supervision 
conjoint, agissant par l’intermédiaire du 
comité mixte, établit, publie et met à jour 
chaque année la liste des tiers prestataires 
critiques de services informatiques au 
niveau de l’Union.

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Aux fins du paragraphe 1, point a), 
les autorités compétentes transmettent, sur 
une base annuelle et agrégée, les rapports 
visés à l’article 25, paragraphe 4, au forum 
de supervision institué en vertu de 
l’article 29. Le forum de supervision 
évalue les relations de dépendance des 
entités financières à l’égard de tiers 
prestataires de services informatiques sur la 
base des informations reçues des autorités 
compétentes.

7. Aux fins du paragraphe 1, point a), 
les autorités compétentes transmettent, sur 
une base annuelle et agrégée, les rapports 
visés à l’article 25, paragraphe 4, à 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
institué en vertu de l’article 29. L’organe 
exécutif de supervision conjoint évalue les 
relations de dépendance des entités 
financières à l’égard de tiers prestataires de 
services informatiques sur la base des 
informations reçues des autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le projet de recommandation 
concernant la criticité présenté par 
l’organe exécutif de supervision conjoint, 
auquel il est fait référence au 
paragraphe 1, est communiqué au tiers 
prestataire de services informatiques en 
amont de la décision des AES relative à la 
désignation.
Dès réception du projet de 
recommandation, le tiers prestataire de 
services informatiques dispose d’un délai 
de six semaines pour l’examiner et le 
commenter. Les AES tiennent dûment 
compte de ces commentaires et peuvent 
demander au tiers prestataire de services 
informatiques de plus amples 
informations ou éléments factuels avant 
de prendre une décision concernant la 
désignation.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, le tiers 
prestataire de services informatiques 
présente une demande motivée à l’ABE, à 
l’AEMF ou à l’AEAPP, lesquelles, par 
l’intermédiaire du comité mixte, décident 
d’inscrire ou non ce tiers prestataire de 
services informatiques sur cette liste 
conformément au paragraphe 1, point a).

Aux fins du premier alinéa, le tiers 
prestataire de services informatiques 
présente une demande motivée aux AES, 
lesquelles, sur recommandation de 
l’organe exécutif de supervision conjoint, 
décident d’inscrire ou non ce tiers 
prestataire de services informatiques sur 
cette liste conformément au paragraphe 1, 
point a).

Or. en
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Amendement 95

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les entités financières ne font pas 
appel à un tiers prestataire de services 
informatiques établi dans un pays tiers qui 
serait désigné comme critique en vertu du 
paragraphe 1, point a), s’il était établi dans 
l’Union.

9. Les entités financières ne font pas 
appel à un tiers prestataire de services 
informatiques établi dans un pays tiers 
dans le cadre d’une fonction critique ou 
importante, à moins que le tiers 
prestataire de services informatiques en 
question dispose d’une entité juridique au 
sein de l’Union et ait conclu des accords 
contractuels conformément à l’article 27, 
paragraphe 2, point b).
L’organe exécutif de supervision conjoint 
examine, dans le cadre d’une 
recommandation, la criticité d’un tiers 
prestataire de services informatiques, 
dans le respect des paragraphes 1 et 2 du 
présent article.
La recommandation formulée par 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
est communiquée à l’entité juridique au 
sein de l’Union qui appartient au tiers 
prestataire de services informatiques. 
L’entité juridique est en droit de 
commenter la recommandation 
conformément au paragraphe 7 bis, 
deuxième alinéa.
Après une désignation comme «critique», 
l’ensemble de la correspondance émise 
par l’organe exécutif de supervision 
conjoint se destine à l’entité juridique au 
sein de l’Union qui appartient au tiers 
prestataire de services informatiques.

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Les AES notifient le tiers 
prestataire de services informatiques de sa 
désignation comme «critique». Le tiers 
prestataire de services informatiques 
dispose d’un délai de trois mois pour 
procéder aux ajustements nécessaires en 
vue de permettre à l’organe exécutif de 
supervision conjoint d’exécuter les tâches 
qui lui incombent en vertu de l’article 29, 
ainsi que pour notifier ses entités 
financières clientes.

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité mixte institue, 
conformément à l’article 57 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, 
(UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010, 
le forum de supervision en tant que sous-
comité dans le but de soutenir les travaux 
du comité mixte et du superviseur 
principal visé à l’article 28, paragraphe 1, 
point b), dans le domaine des risques liés 
aux tiers prestataires de services 
informatiques dans les différents secteurs 
financiers. Le forum de supervision 
prépare les projets de positions communes 
et d’actes communs du comité mixte dans 
ce domaine.

1. L’organe exécutif de supervision 
conjoint est institué dans le but de 
surveiller les risques liés aux tiers 
prestataires de services informatiques dans 
les différents secteurs financiers et de 
superviser directement les tiers 
prestataires de services informatiques 
désignés comme critiques en vertu de 
l’article 28. L’organe exécutif de 
supervision conjoint prépare les projets de 
décisions, de recommandations ainsi que 
d’autres actes en vue de leur adoption par 
les AES nommées conformément à 
l’article 28, paragraphe 1, point b).

Or. en
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Amendement 98

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le forum de supervision examine 
régulièrement les évolutions pertinentes en 
matière de risques et de vulnérabilités 
informatiques et promeut une approche 
cohérente dans le suivi des risques liés aux 
tiers prestataires de services informatiques 
à l’échelle de l’Union.

L’organe exécutif de supervision conjoint 
examine régulièrement les évolutions 
pertinentes en matière de risques et de 
vulnérabilités informatiques et promeut 
une approche cohérente dans le suivi des 
risques liés aux tiers prestataires de 
services informatiques à l’échelle de 
l’Union.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2  

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le forum de supervision procède 
chaque année à une évaluation collective 
des résultats et des conclusions des 
activités de supervision menées pour 
l’ensemble des tiers prestataires critiques 
de services informatiques et promeut des 
mesures de coordination visant à accroître 
la résilience opérationnelle numérique des 
entités financières, à encourager les bonnes 
pratiques en matière de gestion du risque 
de concentration informatique et à 
envisager des mesures d’atténuation des 
transferts de risques intersectoriels.

2. L’organe exécutif de supervision 
conjoint procède chaque année à une 
évaluation collective des résultats et des 
conclusions des activités de supervision 
menées pour l’ensemble des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques et promeut des mesures de 
coordination visant à accroître la résilience 
opérationnelle numérique des entités 
financières, à encourager les bonnes 
pratiques en matière de gestion du risque 
de concentration informatique et à 
envisager des mesures d’atténuation des 
transferts de risques intersectoriels.

Or. en
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Amendement 100

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le forum de supervision soumet 
des indices de référence exhaustifs 
concernant les tiers prestataires critiques de 
services informatiques, qui seront adoptés 
par le comité mixte en tant que positions 
communes des AES, conformément à 
l’article 56, paragraphe 1, des règlements 
(UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et 
(UE) nº 1095/2010.

3. L’organe exécutif de supervision 
conjoint soumet des indices de référence 
exhaustifs concernant les tiers prestataires 
critiques de services informatiques, qui 
seront adoptés par les AES.

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le forum de supervision se 
compose des présidents des AES et d’un 
représentant à haut niveau du personnel en 
poste de l’autorité compétente concernée 
de chaque État membre. Les directeurs 
exécutifs de chaque AES et un 
représentant de la Commission européenne, 
du CERS, de la BCE et de l’ENISA 
participent au forum de supervision en 
qualité d’observateurs.

4. L’organe exécutif de supervision 
conjoint se compose des directeurs 
exécutifs des AES, d’un représentant à 
haut niveau du personnel en poste de 
chaque AES, et d’un représentant à haut 
niveau d’au moins cinq des autorités 
nationales compétentes. Un représentant 
de la Commission européenne, du CERS, 
de la BCE et de l’ENISA participent à 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
en qualité d’observateurs.

Après chaque désignation d’un tiers 
prestataire critique de services 
informatiques conformément à 
l’article 28, paragraphe 6, le comité mixte 
décide des autorités nationales 
compétentes qui seront membres de 
l’organe exécutif de supervision conjoint, 
en tenant compte des facteurs suivants:
– le nombre de tiers prestataires critiques 
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de services informatiques établis ou 
fournissant des services au sein d’un État 
membre;
– la dépendance des entités financières au 
sein d’un État membre à l’égard de tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques;
– l’expertise respective d’une autorité 
nationale compétente;
– les ressources disponibles et la capacité 
d’une autorité nationale compétente;
– la nécessité que le fonctionnement et le 
processus décisionnel de l’organe exécutif 
de supervision conjoint soient 
harmonisés, souples et efficaces;
La documentation ainsi que les décisions 
de l’organe exécutif de supervision 
conjoint sont partagées avec l’ensemble 
des autorités nationales compétentes non-
participantes.

Or. en

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, 
(UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010, 
les AES publient des orientations sur la 
coopération entre les AES et les autorités 
compétentes, aux fins de la présente 
section, détaillant les procédures et 
conditions relatives à l’exécution des 
tâches entre les autorités compétentes et 
les AES, ainsi que les modalités des 
échanges d’informations nécessaires aux 
autorités compétentes pour assurer le 
suivi des recommandations adressées par 
les superviseurs principaux, 
conformément à l’article 31, 

5. Les travaux de l’organe exécutif 
de supervision conjoint sont soutenus et 
assistés par des membres attitrés du 
personnel issus des AES.
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paragraphe 1, point d), aux tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques.

Or. en

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les AES, agissant par 
l’intermédiaire du comité mixte et sur la 
base des travaux préparatoires menés par 
le forum de supervision, présentent chaque 
année au Parlement européen, au Conseil et 
à la Commission un rapport sur 
l’application de la présente section.

7. L’organe exécutif de supervision 
conjoint présente chaque année au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission un rapport sur l’application de 
la présente section.

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tâches du superviseur principal Tâches de l’organe exécutif de supervision 
conjoint

Or. en

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le superviseur principal détermine 1. L’organe exécutif de supervision 
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si chaque tiers prestataire critique de 
services informatiques a mis en place des 
règles, des procédures, des mécanismes et 
des dispositifs complets, solides et 
efficaces pour gérer les risques 
informatiques qu’il est susceptible de faire 
peser sur les entités financières.

conjoint détermine si chaque tiers 
prestataire critique de services 
informatiques a mis en place des règles, 
des procédures, des mécanismes et des 
dispositifs complets, solides et efficaces 
pour gérer les risques informatiques qu’il 
est susceptible de faire peser sur les entités 
financières. Bien que l’évaluation porte 
essentiellement sur les fonctions critiques 
ou importantes fournies par le tiers 
prestataire critique de services 
informatiques aux entités financières, sa 
portée peut également être élargie si cela 
s’avère pertinent dans le cadre de 
l’évaluation des risques auxquels ces 
services sont exposés.

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le recensement et le suivi des 
incidents liés à l’informatique, ainsi que 
leur notification rapide aux entités 
financières, la gestion et la résolution de 
ces incidents, en particulier les 
cyberattaques;

(e) le recensement et le suivi des 
incidents majeurs liés à l’informatique, 
ainsi que leur notification rapide aux 
entités financières, la gestion et la 
résolution de ces incidents, en particulier 
les cyberattaques;

Or. en

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 1, le superviseur principal 
adopte un plan de supervision individuel 

3. Sur la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 1, l’organe exécutif de 
supervision conjoint propose un plan de 
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clair, détaillé et motivé pour chaque tiers 
prestataire critique de services 
informatiques. Ce plan est communiqué 
chaque année au tiers prestataire critique 
de services informatiques.

supervision individuel clair, détaillé et 
motivé pour chaque tiers prestataire 
critique de services informatiques. Le plan 
de supervision est adopté chaque année 
par les AES nommées conformément à 
l’article 28, paragraphe 1, point b), et mis 
en œuvre quotidiennement par l’organe 
exécutif de supervision conjoint.
En amont de son adoption par les AES, le 
projet de plan de supervision est 
communiqué au tiers prestataire critique de 
services informatiques. Le tiers prestataire 
critique de services informatiques dispose 
d’un délai de six semaines pour examiner 
et commenter le projet de plan de 
supervision. Le projet de plan de 
supervision peut être contesté au motif, 
notamment, qu’il aurait une incidence 
disproportionnée sur les clients qui ne 
relèvent pas du présent règlement, qu’il 
entraînerait une perturbation pour ces 
derniers, ou qu’il existe une solution plus 
efficace ou efficiente pour gérer les 
risques informatiques identifiés.
Les AES tiennent dûment compte de ces 
commentaires et peuvent demander au 
tiers prestataire de services informatiques 
de plus amples informations ainsi que des 
éléments factuels avant de prendre une 
décision finale quant au plan de 
supervision.

Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une fois que les plans annuels de 
supervision visés au paragraphe 3 ont été 
approuvés et notifiés aux tiers prestataires 
critiques de services informatiques, les 
autorités compétentes ne peuvent prendre 

4. Une fois que les plans annuels de 
supervision visés au paragraphe 3 ont été 
adoptés et notifiés aux tiers prestataires 
critiques de services informatiques, les 
autorités compétentes ne peuvent prendre 
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des mesures concernant les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques qu’en accord avec le 
superviseur principal.

des mesures concernant les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques que sur recommandation de 
l’organe exécutif de supervision conjoint.

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs du superviseur principal Pouvoirs de l’organe exécutif de 
supervision conjoint

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’exécution des tâches 
prévues par la présente section, le 
superviseur principal dispose des pouvoirs 
suivants:

1. Aux fins de l’exécution des tâches 
prévues par la présente section, l’organe 
exécutif de supervision conjoint dispose 
des pouvoirs suivants:

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point d – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le recours à des exigences ou à des 
processus spécifiques de sécurité et de 
qualité en matière de TIC, notamment en 

i) le recours à des exigences ou à des 
processus spécifiques de sécurité et de 
qualité en matière de TIC, notamment en 
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ce qui concerne le déploiement de 
correctifs, de mises à jour, de mesures de 
chiffrement et d’autres mesures de sécurité 
que le superviseur principal juge 
pertinentes pour garantir la sécurité 
informatique des services fournis aux 
entités financières;

ce qui concerne le déploiement de 
correctifs, de mises à jour, de mesures de 
chiffrement et d’autres mesures de sécurité 
que l’organe exécutif de supervision 
conjoint juge pertinentes pour garantir la 
sécurité informatique des services fournis 
aux entités financières;

Or. en

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le recours à des conditions et des 
modalités, y compris leur mise en œuvre 
technique, en vertu desquelles les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques fournissent des services aux 
entités financières, que le superviseur 
principal juge pertinentes pour prévenir 
l’émergence de points uniques de 
défaillance ou leur amplification, ou pour 
réduire au maximum l’effet systémique 
éventuel dans l’ensemble du secteur 
financier de l’Union en cas de risque de 
concentration informatique;

ii) le recours à des conditions et des 
modalités, y compris leur mise en œuvre 
technique, en vertu desquelles les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques fournissent des services aux 
entités financières, que l’organe exécutif 
de supervision conjoint juge pertinentes 
pour prévenir l’émergence de points 
uniques de défaillance ou leur 
amplification, ou pour réduire au 
maximum l’effet systémique éventuel dans 
l’ensemble du secteur financier de l’Union 
en cas de risque de concentration 
informatique;

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) lors de l’examen, entrepris 
conformément aux articles 32 et 33, des 
accords de sous-traitance, y compris les 
accords d’externalisation que les tiers 

iii) lors de l’examen, entrepris 
conformément aux articles 32 et 33, des 
accords de sous-traitance, y compris les 
accords d’externalisation de fonctions 
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prestataires critiques de services 
informatiques prévoient de conclure avec 
d’autres tiers prestataires de services 
informatiques ou avec des sous-traitants 
informatiques établis dans un pays tiers, 
toute sous-traitance envisagée, y compris 
l’externalisation, lorsque le superviseur 
principal estime que la poursuite de la 
sous-traitance peut entraîner des risques 
pour la fourniture de services par l’entité 
financière ou des risques pour la stabilité 
financière;

critiques ou importantes que les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques prévoient de conclure avec 
d’autres tiers prestataires de services 
informatiques ou avec des sous-traitants 
informatiques établis dans un pays tiers, 
toute sous-traitance envisagée, y compris 
l’externalisation, lorsque l’organe exécutif 
de supervision conjoint estime que la 
poursuite de la sous-traitance peut entraîner 
des risques pour la fourniture de fonctions 
critiques ou importantes à l’entité 
financière ou des risques pour la stabilité 
financière;

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— le sous-traitant envisagé est un tiers 
prestataire de services informatiques ou un 
sous-traitant informatique établi dans un 
pays tiers;

— le sous-traitant envisagé est un tiers 
prestataire de services informatiques ou un 
sous-traitant informatique établi dans un 
pays tiers et ne dispose pas d’une entité 
juridique au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le superviseur principal consulte 
le forum de supervision avant d’exercer 
les pouvoirs visés au paragraphe 1.

2. Avant de terminer et de présenter 
les recommandations conformément au 
paragraphe 1, point d), l’organe exécutif 
de supervision conjoint consulte le tiers 
prestataire critique de services 
informatiques afin de connaître ses 
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intentions et lui donne la possibilité de 
fournir les informations dont il juge 
opportun de tenir compte avant de 
finaliser la recommandation ou afin de 
contester les recommandations 
envisagées. Une recommandation peut 
être contestée au motif, notamment, 
qu’elle aurait une incidence 
disproportionnée sur les clients qui ne 
relèvent pas de ce règlement, qu’elle 
entraînerait une perturbation pour ces 
derniers, ou qu’il existe une solution plus 
efficace ou efficiente pour gérer les 
risques informatiques identifiés.

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tiers prestataires critiques de 
services informatiques coopèrent de bonne 
foi avec le superviseur principal et 
l’assistent dans l’accomplissement de ses 
tâches.

3. Les tiers prestataires critiques de 
services informatiques coopèrent de bonne 
foi avec l’organe exécutif de supervision 
conjoint et l’assistent dans 
l’accomplissement de ses tâches.

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le superviseur principal peut 
imposer une astreinte pour obliger le tiers 
prestataire critique de services 
informatiques à se conformer aux points a), 
b) et c) du paragraphe 1.

4. L’organe exécutif de supervision 
conjoint peut imposer une astreinte pour 
obliger le tiers prestataire critique de 
services informatiques à se conformer aux 
points a), b) et c) du paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les astreintes sont de nature 
administrative et sont exécutoires. 
L’exécution forcée est régie par les règles 
de la procédure civile en vigueur dans 
l’État membre sur le territoire duquel les 
inspections sont effectuées et l’accès 
accordé. Les juridictions de l’État membre 
concerné sont compétentes pour statuer sur 
les plaintes relatives à un comportement 
abusif en matière d’exécution. Les 
montants des astreintes sont affectés au 
budget général de l’Union européenne.

7. Les astreintes sont de nature 
administrative et sont exécutoires. 
L’exécution forcée est régie par les règles 
de la procédure civile en vigueur dans 
l’État membre sur le territoire duquel les 
inspections sont effectuées et l’accès 
accordé ou, dans le cas où les inspections 
et l’accès relèvent de la juridiction d’un 
pays tiers, l’exécution forcée est régie par 
les règles de la procédure civile de l’État 
membre au sein duquel le tiers prestataire 
critique de services informatiques dispose 
d’une entité juridique. Les juridictions de 
l’État membre concerné sont compétentes 
pour statuer sur les plaintes relatives à un 
comportement abusif en matière 
d’exécution. Les montants des astreintes 
sont affectés au budget général de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Avant d’imposer une astreinte en 
vertu du paragraphe 4, le superviseur 
principal donne aux représentants du tiers 
prestataire critique de services 
informatiques faisant l’objet de la 
procédure la possibilité d’être entendus sur 
les conclusions et ne fonde ses décisions 

9. Avant d’imposer une astreinte en 
vertu du paragraphe 4, l’organe exécutif de 
supervision conjoint donne aux 
représentants du tiers prestataire critique de 
services informatiques faisant l’objet de la 
procédure la possibilité d’être entendus sur 
les conclusions et ne fonde ses décisions 
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que sur les conclusions sur lesquelles le 
tiers prestataire critique de services 
informatiques faisant l’objet de la 
procédure a eu la possibilité de formuler 
des observations. Les droits de la défense 
des personnes faisant l’objet de la 
procédure sont pleinement assurés au cours 
de la procédure. Elles disposent d’un droit 
d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt 
légitime d’autres personnes à ce que leurs 
secrets d’affaires ne soient pas divulgués. 
Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas 
aux informations confidentielles ni aux 
documents préparatoires internes du 
superviseur principal.

que sur les conclusions sur lesquelles le 
tiers prestataire critique de services 
informatiques faisant l’objet de la 
procédure a eu la possibilité de formuler 
des observations. Les droits de la défense 
des personnes faisant l’objet de la 
procédure sont pleinement assurés au cours 
de la procédure. Elles disposent d’un droit 
d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt 
légitime d’autres personnes à ce que leurs 
secrets d’affaires ne soient pas divulgués. 
Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas 
aux informations confidentielles ni aux 
documents préparatoires internes de 
l’organe exécutif de supervision conjoint.

Or. en

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le superviseur principal peut, sur 
simple demande ou par voie de décision, 
exiger des tiers prestataires critiques de 
services informatiques qu’ils fournissent 
toutes les informations nécessaires à 
l’exécution des tâches qui lui incombent en 
vertu du présent règlement, notamment 
tous les documents commerciaux ou 
opérationnels, contrats, documents 
stratégiques, rapports d’audit de sécurité 
informatique, rapports d’incidents liés à 
l’informatique, ainsi que toute information 
relative aux parties auxquelles le tiers 
prestataire critique de services 
informatiques a externalisé des fonctions 
ou activités opérationnelles.

1. L’organe exécutif de supervision 
conjoint peut, sur simple demande ou par 
voie de décision, exiger des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques qu’ils fournissent toutes les 
informations nécessaires à l’exécution des 
tâches qui lui incombent en vertu du 
présent règlement, notamment tous les 
documents commerciaux ou opérationnels, 
contrats, documents stratégiques, rapports 
d’audit de sécurité informatique, rapports 
d’incidents majeurs liés à l’informatique, 
ainsi que toute information relative aux 
parties auxquelles le tiers prestataire 
critique de services informatiques a 
externalisé des fonctions ou activités 
opérationnelles.

Aux fins du premier alinéa, lorsque 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
sollicite des renseignements concernant 
les clients de tiers prestataires critiques de 
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services informatiques qui ne relèvent pas 
du présent règlement, le tiers prestataire 
de services informatiques peut formuler 
les renseignements de façon à préserver la 
confidentialité de ses clients.

Or. en

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il sollicite des 
renseignements par simple demande en 
vertu du paragraphe 1, le superviseur 
principal:

2. Lorsqu’il sollicite des 
renseignements par simple demande en 
vertu du paragraphe 1, l’organe exécutif de 
supervision conjoint:

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’il demande des 
informations par voie de décision en vertu 
du paragraphe 1, le superviseur principal:

3. Lorsqu’il demande des 
informations par voie de décision en vertu 
du paragraphe 1, l’organe exécutif de 
supervision conjoint:

Or. en

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le superviseur principal envoie 
sans retard une copie de la décision portant 
sur la communication d’informations aux 
autorités compétentes des entités 
financières qui ont recours aux services des 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques.

5. L’organe exécutif de supervision 
conjoint envoie sans retard une copie de la 
décision portant sur la communication 
d’informations aux autorités compétentes 
des entités financières qui ont recours aux 
services des tiers prestataires critiques de 
services informatiques. Si les informations 
visées au paragraphe 3, point c), se 
rapportent à une entité financière, ladite 
entité est notifiée de la décision portant 
sur une demande émise par l’organe 
exécutif de supervision conjoint.

Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’exercer les fonctions qui lui 
incombent en vertu du présent règlement, 
le superviseur principal, assisté de 
l’équipe d’examen visée à l’article 34, 
paragraphe 1, peut mener les enquêtes 
nécessaires auprès des tiers prestataires de 
services informatiques.

1. Afin d’exercer les fonctions qui lui 
incombent en vertu du présent règlement, 
l’organe exécutif de supervision conjoint, 
assisté de l’équipe d’examen visée à 
l’article 35, paragraphe 1, peut mener les 
enquêtes nécessaires auprès des tiers 
prestataires de services informatiques. Lors 
de l’enquête, l’organe exécutif de 
supervision conjoint ainsi que l’équipe 
d’examen font preuve de précaution et 
veillent à protéger les droits des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques qui ne relèvent pas du 
présent règlement, y compris en ce qui 
concerne l’incidence sur les niveaux de 
service, la disponibilité des données et la 
confidentialité.

Or. en
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Amendement 125

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le superviseur principal est 
habilité à:

2. L’organe exécutif de supervision 
conjoint est habilité à:

Or. en

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agents et autres personnes 
mandatés par le superviseur principal pour 
mener les enquêtes visées au paragraphe 1 
exercent leurs pouvoirs sur présentation 
d’un mandat écrit qui indique l’objet et le 
but de l’enquête.

3. Les agents et autres personnes 
mandatés par l’organe exécutif de 
supervision conjoint pour mener les 
enquêtes visées au paragraphe 1 exercent 
leurs pouvoirs sur présentation d’un 
mandat écrit qui indique l’objet et le but de 
l’enquête.

Or. en

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les représentants des tiers 
prestataires de services informatiques sont 
tenus de se soumettre aux enquêtes sur la 
base d’une décision du superviseur 
principal. La décision indique l’objet et le 
but de l’enquête, les astreintes prévues à 
l’article 31, paragraphe 4, les voies de 
recours existantes en vertu des règlements 
(UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et 

4. Les représentants des tiers 
prestataires de services informatiques sont 
tenus de se soumettre aux enquêtes sur la 
base d’une décision de l’organe exécutif 
de supervision conjoint. La décision 
indique l’objet et le but de l’enquête, les 
astreintes prévues à l’article 31, 
paragraphe 4, les voies de recours 
existantes en vertu des règlements 
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(UE) nº 1095/2010, ainsi que le droit de 
recours qui peut être ouvert devant la Cour 
de justice contre la décision.

(UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et 
(UE) nº 1095/2010, ainsi que le droit de 
recours qui peut être ouvert devant la Cour 
de justice contre la décision.

Or. en

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En temps utile avant l’enquête, les 
superviseurs principaux informent les 
autorités compétentes des entités 
financières utilisant ce tiers prestataire de 
services informatiques de l’enquête prévue 
et de l’identité des personnes mandatées.

5. En temps utile avant l’enquête, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
informe les autorités compétentes des 
entités financières utilisant ce tiers 
prestataire de services informatiques de 
l’enquête prévue et de l’identité des 
personnes mandatées.

Or. en

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’exercer les fonctions qui lui 
incombent en vertu du présent règlement, 
le superviseur principal, assisté des 
équipes d’examen visées à l’article 35, 
paragraphe 1, peut pénétrer dans tout local 
commercial, sur tout terrain ou sur toute 
propriété des tiers prestataires de services 
informatiques, tels que les sièges sociaux, 
les centres d’exploitation et les locaux 
secondaires, et y effectuer toutes les 
inspections sur place nécessaires, ainsi que 
procéder à des inspections hors site.

1. Afin d’exercer les fonctions qui lui 
incombent en vertu du présent règlement, 
l’organe exécutif de supervision conjoint, 
assisté des équipes d’examen visées à 
l’article 35, paragraphe 1, peut pénétrer 
dans tout local commercial, sur tout terrain 
ou sur toute propriété des tiers prestataires 
de services informatiques, tels que les 
sièges sociaux, les centres d’exploitation et 
les locaux secondaires, et y effectuer toutes 
les inspections sur place nécessaires, ainsi 
que procéder à des inspections hors site.

Le pouvoir de procéder à des inspections 
sur place ne se limite pas aux sites situés 
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au sein de l’Union, à condition que 
l’inspection d’un site situé dans un pays 
tiers soit nécessaire pour que l’organe 
exécutif de supervision conjoint remplisse 
les tâches qui lui incombent en vertu du 
présent règlement et qu’un tel site soit en 
lien direct avec la prestation de services 
informatiques à des entités financières de 
l’Union.

Or. en

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agents et autres personnes 
mandatés par le superviseur principal pour 
effectuer une inspection sur place peuvent 
pénétrer dans ces locaux commerciaux, sur 
ces terrains ou sur ces propriétés et 
disposent de tous les pouvoirs nécessaires 
pour sceller les locaux commerciaux et les 
livres ou registres pendant la durée de 
l’inspection et dans la mesure nécessaire à 
celle-ci.

2. Les agents et autres personnes 
mandatés par l’organe exécutif de 
supervision conjoint pour effectuer une 
inspection sur place peuvent pénétrer dans 
ces locaux commerciaux, sur ces terrains 
ou sur ces propriétés et disposent de tous 
les pouvoirs nécessaires pour sceller les 
locaux commerciaux et les livres ou 
registres pendant la durée de l’inspection et 
dans la mesure nécessaire à celle-ci.

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’il procède à une inspection 
sur place, l’organe exécutif de supervision 
conjoint, par l’intermédiaire de l’équipe 
d’examen, fait preuve de précaution et 
veille à protéger les droits des clients de 
tiers prestataires critiques de services 
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informatiques qui ne relèvent pas du 
présent règlement, y compris en ce qui 
concerne l’incidence sur les niveaux de 
service, la disponibilité des données et la 
confidentialité.

Or. en

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En temps utile avant l’inspection, 
les superviseurs principaux informent les 
autorités compétentes des entités 
financières utilisant ce tiers prestataire de 
services informatiques.

3. En temps utile avant l’inspection, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
informe les autorités compétentes des 
entités financières utilisant ce tiers 
prestataire de services informatiques.

Or. en

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Avant toute visite sur place prévue, 
les superviseurs principaux adressent un 
préavis raisonnable aux tiers prestataires 
critiques de services informatiques, à 
moins que ce préavis ne soit pas possible 
en raison d’une situation d’urgence ou de 
crise, ou qu’il n’aboutisse à une situation 
dans laquelle l’inspection ou l’audit ne 
serait plus efficace.

5. Avant toute visite sur place prévue, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
adresse un préavis raisonnable aux tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques, à moins que ce préavis ne 
soit pas possible en raison d’une situation 
d’urgence ou de crise, ou qu’il n’aboutisse 
à une situation dans laquelle l’inspection 
ou l’audit ne serait plus efficace.

Or. en
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Amendement 134

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le tiers prestataire critique de 
services informatiques se soumet aux 
inspections sur place ordonnées par 
décision du superviseur principal. La 
décision indique l’objet et le but de 
l’inspection, précise la date à laquelle 
celle-ci commencera et indique les 
astreintes prévues à l’article 31, 
paragraphe 4, les voies de recours 
existantes en vertu des règlements 
(UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et 
(UE) nº 1095/2010, ainsi que le droit de 
recours qui peut être ouvert devant la Cour 
de justice contre la décision.

6. Le tiers prestataire critique de 
services informatiques se soumet aux 
inspections sur place ordonnées par 
décision de l’organe exécutif de 
supervision conjoint. La décision indique 
l’objet et le but de l’inspection, précise la 
date à laquelle celle-ci commencera et 
indique les astreintes prévues à l’article 31, 
paragraphe 4, les voies de recours 
existantes en vertu des règlements 
(UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et 
(UE) nº 1095/2010, ainsi que le droit de 
recours qui peut être ouvert devant la Cour 
de justice contre la décision.

Or. en

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque les agents et les autres 
personnes mandatés par le superviseur 
principal constatent qu’un tiers prestataire 
critique de services informatiques s’oppose 
à une inspection ordonnée en vertu du 
présent article, le superviseur principal 
informe le tiers prestataire critique de 
services informatiques des conséquences 
de cette opposition, et notamment de la 
possibilité qu’ont les autorités compétentes 
des entités financières concernées de 
résilier les accords contractuels conclus 
avec ce tiers prestataire critique de services 
informatiques.

7. Lorsque les agents et les autres 
personnes mandatés par l’organe exécutif 
de supervision conjoint constatent qu’un 
tiers prestataire critique de services 
informatiques s’oppose à une inspection 
ordonnée en vertu du présent article, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
informe le tiers prestataire critique de 
services informatiques des conséquences 
de cette opposition, et notamment de la 
possibilité qu’ont les autorités compétentes 
des entités financières concernées de 
résilier les accords contractuels conclus 
avec ce tiers prestataire critique de services 
informatiques.
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Or. en

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils procèdent à des enquêtes 
générales ou à des inspections sur place, 
les superviseurs principaux sont assistés 
par une équipe d’examen conjoint, 
constituée pour chaque tiers prestataire 
critique de services informatiques.

1. Lorsqu’ils procèdent à des enquêtes 
générales ou à des inspections sur place, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
est assisté par une équipe d’examen 
conjoint, constituée pour chaque tiers 
prestataire critique de services 
informatiques.

Or. en

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’équipe d’examen conjoint visée 
au paragraphe 1 se compose de membres 
du personnel du superviseur principal et 
des autorités compétentes concernées qui 
assurent la surveillance des entités 
financières auxquelles le tiers prestataire 
critique de services informatiques fournit 
des services, qui participent à la 
préparation et à l’exécution des activités de 
supervision, avec un maximum de 
dix membres. Tous les membres de 
l’équipe d’examen conjoint possèdent une 
expertise en matière de TIC et de risque 
opérationnel. L’équipe d’examen conjoint 
travaille sous la coordination d’un membre 
désigné du personnel de l’AES (le 
«coordonnateur du superviseur 
principal»).

2. L’équipe d’examen visée au 
paragraphe 1 se compose de membres du 
personnel attitrés provenant des AES et 
des autorités compétentes concernées qui 
assurent la surveillance des entités 
financières auxquelles le tiers prestataire 
critique de services informatiques fournit 
des services, qui participent à la 
préparation et à l’exécution des activités de 
supervision, avec un maximum de 
dix membres. Tous les membres de 
l’équipe d’examen possèdent une expertise 
en matière de TIC et de risque 
opérationnel. L’équipe d’examen travaille 
sous la coordination d’un membre désigné 
du personnel de l’AES.
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Or. en

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les AES, par l’intermédiaire du 
comité mixte, élaborent des projets 
communs de normes techniques de 
réglementation afin de préciser les 
modalités de désignation des membres de 
l’équipe d’examen conjoint issus des 
autorités compétentes concernées, ainsi que 
les tâches et les modalités de travail de 
l’équipe d’examen. Les AES soumettent 
ces projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le [JO: insérer la date correspondant à 
douze mois après la date d’entrée en 
vigueur].

3. Les AES, par l’intermédiaire de 
l’organe exécutif de supervision conjoint, 
élaborent des projets communs de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser les modalités de désignation des 
membres de l’équipe d’examen issus des 
autorités compétentes concernées, ainsi que 
les tâches et les modalités de travail de 
l’équipe d’examen. Les AES soumettent 
ces projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le [JO: insérer la date correspondant à 
douze mois après la date d’entrée en 
vigueur].

Or. en

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois mois suivant la fin 
d’une enquête ou d’une inspection sur 
place, le superviseur principal, après 
consultation du forum de supervision, 
adopte des recommandations qu’il adresse 
au tiers prestataire critique de services 
informatiques en vertu des pouvoirs prévus 
par l’article 31.

4. Dans les trois mois suivant la fin 
d’une enquête ou d’une inspection sur 
place, l’organe exécutif de supervision 
conjoint, adopte des recommandations à 
l’adresse du tiers prestataire critique de 
services informatiques en vertu des 
pouvoirs prévus par l’article 31.

Les tiers prestataires critiques de services 
informatiques ont la possibilité de fournir 
des informations ou de contester la 
recommandation envisagée avant son 
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adoption en vertu de l’article 31, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la réalisation des activités de 
supervision, les superviseurs principaux 
peuvent prendre en considération toute 
certification pertinente d’un tiers et tout 
rapport d’audit interne ou externe d’un 
tiers prestataire de services informatiques 
mis à disposition par le tiers prestataire 
critique de services informatiques.

Aux fins de la réalisation des activités de 
supervision, l’organe exécutif de 
supervision conjoint peut prendre en 
considération toute certification pertinente 
d’un tiers et tout rapport d’audit interne ou 
externe d’un tiers prestataire de services 
informatiques mis à disposition par le tiers 
prestataire critique de services 
informatiques.

Or. en

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les détails de l’évaluation, par les 
autorités compétentes, des mesures prises 
par des tiers prestataires critiques de 
services informatiques sur la base des 
recommandations formulées par les 
superviseurs principaux conformément à 
l’article 37, paragraphe 2.

(d) les détails de l’évaluation des 
mesures prises par des tiers prestataires 
critiques de services informatiques sur la 
base des recommandations formulées par 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
conformément à l’article 37, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 142

Proposition de règlement
Article 37 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi par les autorités compétentes Suivi et exécution par l’organe exécutif de 
supervision conjoint et les autorités 
compétentes

Or. en

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les trente jours civils suivant 
la réception des recommandations 
formulées par les superviseurs principaux 
conformément à l’article 31, paragraphe 1, 
point d), les tiers prestataires critiques de 
services informatiques notifient au 
superviseur principal s’ils ont l’intention 
ou non de suivre ces recommandations. Les 
superviseurs principaux transmettent 
immédiatement ces informations aux 
autorités compétentes.

1. Dans les trente jours civils suivant 
la réception des recommandations 
formulées par l’organe exécutif de 
supervision conjoint conformément à 
l’article 31, paragraphe 1, point d), les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques notifient au superviseur 
principal s’ils ont l’intention ou non de 
suivre ces recommandations. L’organe 
exécutif de supervision conjoint transmet 
immédiatement ces informations aux 
autorités compétentes.

Or. en

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes vérifient 
si les entités financières tiennent compte 
des risques identifiés dans les 

2. Les autorités compétentes vérifient 
si les entités financières tiennent compte 
des risques identifiés dans les 
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recommandations adressées aux tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques par le superviseur principal 
conformément à l’article 31, paragraphe 1, 
point d).

recommandations adressées aux tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques par l’organe exécutif de 
supervision conjoint conformément à 
l’article 31, paragraphe 1, point d).

Or. en

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes peuvent, 
conformément à l’article 44, exiger des 
entités financières qu’elles suspendent 
temporairement, en partie ou en totalité, 
l’utilisation ou le déploiement d’un service 
fourni par le tiers prestataire critique de 
services informatiques, jusqu’à ce que les 
risques identifiés dans les 
recommandations adressées aux tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques aient été écartés. Le cas 
échéant, elles peuvent exiger des entités 
financières qu’elles résilient, en partie ou 
en totalité, les accords contractuels 
concernés conclus avec les tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques.

3. L’organe exécutif de supervision 
conjoint peut, conformément aux 
articles 28 et 44, ainsi qu’après 
consultation des autorités compétentes 
dont relèvent les entités financières 
concernées, exiger des tiers prestataires 
critiques de services informatiques qu’ils 
suspendent temporairement, en partie ou en 
totalité, l’utilisation ou le déploiement d’un 
service fourni aux entités financières 
clientes exposées aux risques identifiés 
dans les recommandations adressées aux 
tiers prestataires critiques de services 
informatiques jusqu’à ce que ces risques 
aient été écartés. Le cas échéant, il peut 
exiger des tiers prestataires critiques de 
services informatiques qu’ils résilient, en 
partie ou en totalité, les accords 
contractuels concernés conclus avec les 
entités financières clientes exposées aux 
risques identifiés.

Or. en

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’elles prennent les décisions 
prévues au paragraphe 3, les autorités 
compétentes tiennent compte du type et de 
l’ampleur des risques qui n’ont pas été 
écartés par le tiers prestataire critique de 
services informatiques, ainsi que de la 
gravité de la non-conformité, au regard des 
critères suivants, en examinant:

4. Lorsqu’il prend de telles décisions, 
l’organe exécutif de supervision conjoint 
tient compte du type et de l’ampleur des 
risques qui n’ont pas été écartés par le tiers 
prestataire critique de services 
informatiques, ainsi que de la gravité de la 
non-conformité, au regard des critères 
suivants, en examinant:

Or. en

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les décisions visées au 
paragraphe 3 ne sont mises en application 
qu’une fois que l’ensemble des entités 
financières clientes concernées ont été 
dûment informées. Les entités financières 
clientes concernées bénéficient d’un délai 
d’au moins 30 jours calendaires pour 
conclure et mettre sur pied les accords 
alternatifs ainsi que pour mettre en 
application leurs stratégies de sortie et 
leurs plans de transition mentionnés à 
l’article 25.
Les tiers prestataires critiques de services 
informatiques faisant l’objet des décisions 
prévues au paragraphe 3 du présent 
article coopèrent pleinement avec leurs 
entités financières clientes.

Or. en

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes 
informent régulièrement les superviseurs 
principaux des approches suivies et des 
mesures prises dans le cadre de leurs tâches 
de surveillance des entités financières, 
ainsi que des mesures contractuelles 
prises par ces dernières lorsque des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques n’ont pas suivi, en partie 
ou en totalité, les recommandations 
adressées par les superviseurs principaux.

5. Les autorités compétentes 
informent régulièrement l’organe exécutif 
de supervision conjoint des approches 
suivies et des mesures prises dans le cadre 
de leurs tâches de surveillance des entités 
financières.

Or. en

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant de la redevance perçue auprès 
d’un tiers prestataire critique de services 
informatiques couvre tous les frais 
administratifs et est proportionnel à son 
chiffre d’affaires.

Le montant de la redevance perçue auprès 
d’un tiers prestataire critique de services 
informatiques couvre tous les frais 
afférents à l’exécution des tâches visées 
au présent chapitre et est proportionnel à 
son chiffre d’affaires.

Or. en

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas d’accord administratif 
conclu avec une autorité de 
réglementation et de surveillance de pays 
tiers conformément au paragraphe 1 du 
présent article, l’autorité en question peut 
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faire partie de l’équipe d’examen visée à 
l’article 35, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les AES, par l’intermédiaire du 
comité mixte et en collaboration avec les 
autorités compétentes, la BCE et le CERS, 
peuvent mettre en place des mécanismes 
qui permettent le partage de pratiques 
efficaces entre les secteurs financiers afin 
d’améliorer la perception de chaque 
situation et de détecter les 
cybervulnérabilités et les cyberrisques 
communs aux différents secteurs.

1. Les AES, par l’intermédiaire du 
comité mixte et en collaboration avec les 
autorités compétentes, la BCE, CRU, pour 
ce qui est des renseignements relatifs aux 
entités qui relèvent du champ 
d’application du règlement (UE) 
nº 806/2014, et le CERS, peuvent mettre 
en place des mécanismes qui permettent le 
partage de pratiques efficaces entre les 
secteurs financiers afin d’améliorer la 
perception de chaque situation et de 
détecter les cybervulnérabilités et les 
cyberrisques communs aux différents 
secteurs.

Or. en

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes, l’ABE, 
l’AEMF ou l’AEAPP, et la BCE coopèrent 
étroitement entre elles et échangent des 
informations afin de s’acquitter de leurs 
missions conformément aux articles 42 à 
48. Elles coordonnent étroitement leurs 
activités de surveillance afin d’identifier 
les infractions au présent règlement et d’y 
remédier, de mettre au point et de 

2. Les autorités compétentes, l’ABE, 
l’AEMF ou l’AEAPP, la BCE et le CRU 
coopèrent étroitement entre elles et 
échangent des informations afin de 
s’acquitter de leurs missions conformément 
aux articles 42 à 48. Elles coordonnent 
étroitement leurs activités de surveillance 
afin d’identifier les infractions au présent 
règlement et d’y remédier, de mettre au 
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promouvoir des bonnes pratiques, de 
faciliter la coopération, de renforcer la 
cohérence des interprétations et de fournir 
des avis interjuridictionnels en cas de 
désaccord.

point et de promouvoir des bonnes 
pratiques, de faciliter la coopération, de 
renforcer la cohérence des interprétations 
et de fournir des avis interjuridictionnels en 
cas de désaccord.

Or. en

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes disposent 
de tous les pouvoirs de surveillance, 
d’enquête et de sanction nécessaires pour 
s’acquitter des tâches qui leur incombent 
en vertu du présent règlement.

1. L’organe exécutif de supervision 
conjoint et les autorités compétentes 
disposent de tous les pouvoirs de 
surveillance, d’enquête et de sanction 
nécessaires pour s’acquitter des tâches qui 
leur incombent en vertu du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 
incluent au minimum les pouvoirs suivants:

2. Aux fins de la supervision des tiers 
prestataires critiques de services 
informatiques, de l’organe exécutif de 
supervision conjoint ainsi que des 
autorités compétentes pertinentes, les 
pouvoirs visés au paragraphe 1 incluent au 
minimum les pouvoirs suivants:

Or. en
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Amendement 155

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres confèrent aux 
autorités compétentes le pouvoir 
d’appliquer au moins les sanctions 
administratives ou les mesures correctives 
suivantes en cas de violation du présent 
règlement:

4. L’organe exécutif de supervision 
conjoint ainsi que les autorités 
compétentes concernées détiennent le 
pouvoir d’appliquer au moins les sanctions 
administratives ou les mesures correctives 
suivantes en cas de violation du présent 
règlement:

Or. en

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 28, paragraphe 3, et de l’article 38, 
paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections 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’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 28, paragraphe 3, et de l’article 38, 
paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
trois 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’objections. Ce délai est prolongé de 
trois mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur salue la proposition de la Commission relative à un acte législatif sur la résilience 
opérationnelle numérique, en tant que mesure nécessaire pour renforcer et harmoniser le cadre 
réglementaire dans ce domaine. La proposition est solide, ambitieuse et représente une initiative 
opportune pour un secteur faisant l’objet d’une numérisation croissante et étroitement lié à des 
tiers prestataires de services informatiques. 

Cependant, le rapporteur a décelé dans la proposition certains aspects qui doivent encore être 
améliorés. Les amendements qui figurent dans le présent rapport reposent sur trois principes 
clés:

1. La proportionnalité – le champ d’application du règlement ainsi que les obligations 
imposées par ce dernier devraient être proportionnels au risque informatique auquel une 
entité est exposée et ne devraient pas entraver la poursuite de la numérisation du secteur 
des services financiers de l’Union.

2. La préservation de la compétitivité – il est nécessaire de veiller à ce que le cadre de 
résilience opérationnelle numérique ne nuise pas à la compétitivité des entités qui 
relèvent du présent règlement ou à l’attractivité de l’Union, qui devrait occuper un rôle 
de premier plan dans le secteur numérique, tout en restant disposée à collaborer avec 
des partenaires internationaux.

3. À l’épreuve du futur – le cadre doit disposer de la souplesse nécessaire pour tenir compte 
des nouveaux services et modèles économiques susceptibles de voir le jour dans un 
avenir proche et ne doit pas constituer un frein à l’innovation.

Outre leur attachement aux principes susmentionnés, les amendements portant modification à 
la proposition de la Commission peuvent être classés dans les groupes suivants:

Proportionnalité & champ d’application

Le projet de rapport comprend des amendements relatifs à la proportionnalité et au champ 
d’application, dont l’objectif consiste à limiter le champ d’application du règlement aux 
entreprises pertinentes qui sont exposées à des risques informatiques, tout en garantissant 
également une approche fondée sur les risques. 

Pour atteindre cet objectif, certaines modifications sont apportées au champ d’application 
personnel. Les petites et moyennes entreprises d’assurance et de réassurance (ainsi que les 
intermédiaires) sont exclues du champ d’application de la proposition, à l’exception de celles 
qui dépendent d’une intermédiation en assurance systématisée. Les cabinets d’audit de petite et 
moyenne taille ainsi que les contrôleurs légaux des comptes sont également exclus du champ 
d’application du règlement. Enfin, les prestataires de services informatiques intra-groupe 
relèveront du champ d’application du règlement, à l’exception du cadre de supervision visé au 
chapitre V.

Pour ce qui est des définitions, les notions de «risque informatique» et de «services 
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informatiques» ont été simplifiées pour veiller à ce que le règlement dispose de suffisamment 
de souplesse pour s’adapter à l’évolution à court terme des services informatiques. D’autres 
modifications ont été apportées aux définitions en vue de les élargir ou de les compléter, qu’il 
s’agisse de la confirmation que les termes «fonctions critiques ou importantes» couvrent 
également les fonctions critiques au sens de la directive établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(BRRD), ou de l’ajout d’une définition de la notion de «prestataires de services informatiques 
intra-groupe».

Les modifications sont introduites aux amendements 2 et 10 ainsi qu’aux amendements 22 à 32.

Notification des risques informatiques

De façon générale, le rapporteur se prononce en faveur du régime de notification des risques 
informatiques tel que proposé par la Commission mais a procédé à des modifications ciblées 
portant en particulier sur les exigences en matière de notification ainsi que sur les autorités 
associées. Les critères de détermination des incidents majeurs liés à l’informatique ont été 
alignés sur les exigences visant à déterminer l’importance des incidents définis par la directive 
relative à la cybersécurité (SRI). 

Des changements ont été apportés à la liste des autorités que l’autorité compétente devrait 
informer à l’issue de la réception du rapport relatif à l’incident majeur lié à l’informatique. Le 
CRU devrait être informé lorsque l’entité financière touchée relève du règlement relatif au 
mécanisme de résolution unique, tandis que les CSIRT devraient être avisés lorsque les entités 
touchées relèvent de la directive SRI.

Les modifications sont introduites à l’amendement 1 ainsi qu’aux amendements 55 à 59.

Test

Certains amendements ciblés ont été déposés afin de conférer davantage de souplesse au cadre 
relatif au test des outils informatiques (chapitre IV). En outre, l’article 23 a été modifié pour ce 
qui est de la participation des tiers prestataires de services informatiques aux tests de pénétration 
fondés sur la menace. Lorsque la participation d’un tiers prestataire de services informatiques 
est susceptible de porter atteinte à la qualité du service fourni à d’autres clients, ledit tiers 
prestataire aura la possibilité (sous certaines conditions) d’organiser un test groupé au nom de 
toutes ses entités financières clientes. En pareil cas, la documentation attestant que le test fondé 
sur la menace a bel et bien été effectué sera soumise au comité exécutif de supervision conjointe 
pour validation.

Les modifications sont introduites à l’amendement 7 ainsi qu’aux amendements 60 à 68.

Cadre de gestion des risques informatiques

Le cadre a fait l’objet d’une modification pour introduire davantage de proportionnalité ainsi 
qu’une approche renforcée fondée sur le risque. Le profil de risque des entités financières a été 
intégré en tant qu’élément majeur dont il convient de tenir compte lors du renforcement de la 
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résilience opérationnelle numérique.

Afin de limiter l’ampleur du fardeau porté par les entités financières, l’obligation de classer et 
de documenter de manière adéquate toutes les fonctions opérationnelles liées à l’informatique, 
prévue à l’article 7, ne concerne que les fonctions critiques ou importantes. En outre, 
l’obligation d’enregistrer l’ensemble des incidents liés à l’informatique a été nuancée. Ainsi, 
les entités financières ne seront tenues d’enregistrer ces incidents que lorsqu’ils concernent la 
prestation et la qualité continues des services financiers.

Le cadre relatif aux examens post-incident lié à l’informatique ainsi que le suivi de l’efficacité 
des stratégies de résilience numérique ont également fait l’objet de changements mineurs, dans 
le but de préciser plus avant leur portée et de veiller à ce qu’ils se concentrent sur les risques et 
leur incidence potentielle sur des fonctions critiques ou importantes. 

Les modifications sont introduites aux amendements 3 à 6 et 33 à 54.

Bonne gestion des risques liés aux tiers prestataires de services informatiques

Dans ce domaine, la portée de certaines exigences a été restreinte afin d’introduire davantage 
de proportionnalité. L’obligation de tenir et de mettre à jour un registre d’informations en 
rapport avec tous les accords contractuels a été limitée à la prestation de fonctions critiques ou 
importantes. De même, certains des éléments qui devaient figurer dans les accords contractuels 
au titre de l’article 27, paragraphe 2, tels que les délais de préavis et les obligations de 
notification ou encore le droit de suivre la performance des tiers prestataires de services 
informatiques, ont été déplacés dans un nouveau paragraphe 2 bis et ne seront applicables 
qu’aux accords relatifs à la prestation de fonctions critiques ou importantes.

En outre, la résiliation des accords contractuels conclus avec des tiers prestataires de services 
informatiques ne sera possible qu’à l’épuisement de toutes les autres voies de recours possibles.

En vue de garantir une supervision adéquate, l’introduction de certaines exigences relatives aux 
accords contractuels concernant la prestation de services informatiques par un tiers prestataire 
de services informatiques établi dans un pays tiers a également été proposée.

Les modifications sont introduites aux amendements 9, 10, 12, ainsi qu’aux amendements 69 
à 87.

Cadre de supervision pour les tiers prestataires critiques

Le rapport a pour objectif d’améliorer et de simplifier la supervision, tout en approfondissant 
le dialogue entre les organes de supervision, les entités financières et les tiers prestataires 
critiques de services informatiques de sorte à équilibrer les perspectives concurrentes tout en 
tirant parti de l’expertise de chacune des parties. Une telle approche tiendrait dûment compte 
du fait que les superviseurs financiers ont la meilleure appréhension des risques potentiels; 
tandis que les tiers prestataires critiques de services informatiques sont susceptibles de disposer 
d’une expertise de premier plan dans leur domaine et de prendre en considération l’incidence 
des mesures sur leurs clients qui ne relèvent pas du présent règlement.
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Les fonctions du forum de supervision et de superviseur principal ont été endossées par un 
organe exécutif unique de supervision conjointe, chargé d’assurer au quotidien la supervision 
des tiers prestataires critiques de services informatiques. L’organe exécutif de supervision 
conjoint assume les tâches du forum de supervision, en ce qu’il préparera les projets de positions 
communes, les décisions, les recommandations ainsi que d’autres actes communs, y compris la 
détermination de la criticalité et la rédaction du plan annuel de supervision. L’une des AES sera 
nommée responsable de l’adoption sur le plan juridique des recommandations et décisions à 
l’adresse de chaque tiers prestataire de services informatiques. 

Le dialogue approfondi permettra aux tiers prestataires de services informatiques d’examiner 
et de commenter, avant l’adoption finale, leur désignation comme «critique», leur plan de 
supervision ainsi que toute recommandation formulée à l’issue d’une inspection. 

La majorité des pouvoirs conférés à l’organe exécutif de supervision conjoint, y compris ceux 
consistant à mener des inspections sur place, ont été maintenus. Cependant, certaines 
sauvegardes ont été mises en place pour garantir la confidentialité des clients qui ne relèvent 
pas du présent règlement et les perturber le moins possible. 

La capacité des entités financières à recourir aux services de tiers prestataires critiques de 
services informatiques issus de pays tiers a été précisée. De tels accords seraient possibles à 
condition que le tiers prestataire de services informatiques issus de pays tiers dispose d’une 
entité juridique au sein de l’Union et qu’il ait conclu des dispositions d’accords contractuels 
avec une entité financière, conformément à l’article 27, paragraphe 2, point b). Cette entité 
juridique aurait notamment pour objet de constituer une interlocutrice pour le cadre de 
supervision, à laquelle ce dernier enverrait toute recommandation, et de représenter, en 
définitive, un point d’accès à l’infrastructure située dans le pays tiers.

Les redevances de supervision facturées aux tiers prestataires de services informatiques devront 
couvrir l’ensemble des frais afférents à l’exécution des tâches prévues au présent chapitre, sans 
se limiter aux frais administratifs.

Les modifications sont introduites aux amendements 8 et 11 ainsi qu’aux amendements 13 à 20 
et 88 à 150.

Autorités compétentes

Le CRU a été ajouté à la liste des autorités compétentes en matière d’exercices et de coopération 
entre secteurs financiers en vertu de l’article 43. Les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de 
sanction ont également été conférés à l’organe exécutif de supervision conjoint, tandis que les 
autorités compétentes au titre du chapitre VII garderaient également cette attribution.

Les modifications sont introduites à l’amendement 21 ainsi qu’aux amendements 151 à 155.

Interaction avec les cadres actuels en matière de services financiers et de cybersécurité

L’un des principaux objectifs de ce rapport est de garantir la cohérence avec les cadres actuels 
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en matière de cybersécurité et de services financiers; partant, certains ajustements ont été 
introduits afin de rester dans le droit fil de la directive SRI et de la révision dont elle fait 
actuellement l’objet. Les changements apportés à la définition des termes «risque informatique» 
ainsi que les critères visant à déterminer quels incidents liés à l’informatique sont majeurs en 
sont de bonnes illustrations. Par ailleurs, la définition des termes «fonctions critiques ou 
importantes» a également fait l’objet de modifications de sorte à l’aligner sur la 
directive BRRD.

Enfin, le rapport a été préparé en contact étroit avec le rapporteur de la directive relative au 
cadre de supervision des prestataires de services afin de maintenir le meilleur alignement 
possible entre les deux rapports.

Les modifications sont introduites aux amendements 10, 27, 31 et 55.

Délégations:

Une nouvelle délégation a été introduite afin de fixer un seuil relatif aux coûts et aux pertes 
occasionnés par des perturbations informatiques significatives et des incidents majeurs liés à 
l’informatique. Le délai dont dispose le Parlement pour s’opposer aux actes délégués a été porté 
à trois mois à compter de la notification.

Les modifications sont introduites aux amendements 45, 46 et 156.


