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Amendement 101
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2008/114/CE 17 du 
Conseil établit une procédure de 
désignation des infrastructures critiques 
européennes dans les secteurs de l’énergie 
et des transports, dont la perturbation des 
activités ou la destruction aurait un impact 
transfrontière significatif sur deux États 
membres au moins. Cette directive vise 
exclusivement la protection de ces 
infrastructures. Toutefois, l’évaluation de 
la directive 2008/114/CE réalisée 
en 2019 18 a montré qu’en raison de la 
nature de plus en plus interconnectée et 
transfrontière des activités faisant appel à 
des infrastructures critiques, les mesures de 
protection portant sur des biens individuels 
ne suffisent pas à elles seules pour 
empêcher toute perturbation. Par 
conséquent, il est nécessaire de réorienter 
l’approche en vue de garantir la résilience 
des entités critiques, c’est-à-dire leur 
capacité à atténuer les conséquences 
d’incidents susceptibles de perturber leur 
fonctionnement, à les absorber, à s’y 
adapter et à s’en remettre.

(1) La directive 2008/114/CE 17 du 
Conseil établit une procédure de 
désignation des infrastructures critiques 
européennes dans les secteurs de l’énergie 
et des transports, dont la perturbation des 
activités ou la destruction aurait un impact 
transfrontière significatif sur deux États 
membres au moins. Cette directive vise 
exclusivement la protection de ces 
infrastructures. Toutefois, l’évaluation de 
la directive 2008/114/CE réalisée 
en 2019 18 a montré qu’en raison de la 
nature de plus en plus interconnectée et 
transfrontière des activités faisant appel à 
des infrastructures critiques, les mesures de 
protection portant sur des biens individuels 
ne suffisent pas à elles seules pour 
empêcher toute perturbation. Par 
conséquent, il est nécessaire de réorienter 
l’approche en vue de garantir la résilience 
des entités critiques, c’est-à-dire leur 
capacité à atténuer les conséquences 
d’incidents susceptibles de perturber leur 
fonctionnement et le fonctionnement du 
marché intérieur, à les absorber, à s’y 
adapter et à s’en remettre.

__________________ __________________
17 Directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l’évaluation de la nécessité d’améliorer 
leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, 
p. 75).

17 Directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l’évaluation de la nécessité d’améliorer 
leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, 
p. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Or. en
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Amendement 102
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2008/114/CE 17 du 
Conseil établit une procédure de 
désignation des infrastructures critiques 
européennes dans les secteurs de l’énergie 
et des transports, dont la perturbation des 
activités ou la destruction aurait un impact 
transfrontière significatif sur deux États 
membres au moins. Cette directive vise 
exclusivement la protection de ces 
infrastructures. Toutefois, l’évaluation de 
la directive 2008/114/CE réalisée 
en 2019 18 a montré qu’en raison de la 
nature de plus en plus interconnectée et 
transfrontière des activités faisant appel à 
des infrastructures critiques, les mesures de 
protection portant sur des biens individuels 
ne suffisent pas à elles seules pour 
empêcher toute perturbation. Par 
conséquent, il est nécessaire de réorienter 
l’approche en vue de garantir la résilience 
des entités critiques, c’est-à-dire leur 
capacité à atténuer les conséquences 
d’incidents susceptibles de perturber leur 
fonctionnement, à les absorber, à s’y 
adapter et à s’en remettre.

(1) La directive 2008/114/CE 17 du 
Conseil établit une procédure de 
désignation des infrastructures critiques 
européennes dans les secteurs de l’énergie 
et des transports, dont la perturbation des 
activités ou la destruction aurait un impact 
transfrontière significatif sur deux États 
membres au moins. Cette directive vise 
exclusivement la protection de ces 
infrastructures. Toutefois, l’évaluation de 
la directive 2008/114/CE réalisée 
en 2019 18 a montré qu’en raison de la 
nature de plus en plus interconnectée et 
transfrontière des activités faisant appel à 
des infrastructures critiques, les mesures de 
protection portant sur des biens individuels 
ne suffisent pas à elles seules pour 
empêcher toute perturbation. Par 
conséquent, il est nécessaire de réorienter 
l’approche en vue de garantir la résilience 
des entités critiques, c’est-à-dire leur 
capacité à atténuer les conséquences 
d’incidents susceptibles de perturber leur 
fonctionnement, à les absorber, à s’y 
adapter, à y réagir et à s’en remettre.

__________________ __________________
17 Directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l’évaluation de la nécessité d’améliorer 
leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, 
p. 75).

17 Directive 2008/114/CE du Conseil du 
8 décembre 2008 concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes ainsi 
que l’évaluation de la nécessité d’améliorer 
leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, 
p. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Or. en
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Amendement 103
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Malgré les mesures existantes au 
niveau de l’Union 19 et au niveau national 
visant à soutenir la protection des 
infrastructures critiques dans l’Union, les 
entités qui exploitent ces infrastructures ne 
sont pas équipées de manière adéquate 
pour faire face aux risques actuels et 
anticipés pesant sur leurs activités, qui 
pourraient entraîner des perturbations dans 
la fourniture de services essentiels à 
l’exercice de fonctions sociétales ou 
d’activités économiques vitales. Cette 
situation est la conséquence du paysage 
dynamique des menaces, caractérisé par 
l’évolution de la menace terroriste et par 
les interdépendances croissantes entre les 
infrastructures et les secteurs, ainsi que par 
l’accroissement du risque physique lié aux 
catastrophes naturelles et au changement 
climatique, qui augmente la fréquence et 
l’ampleur des phénomènes 
météorologiques extrêmes et entraîne des 
changements à long terme des conditions 
climatiques moyennes, susceptibles de 
réduire la capacité et l’efficacité de certains 
types d’infrastructures si des mesures de 
résilience ou d’adaptation au changement 
climatique ne sont pas mises en place. En 
outre, les secteurs et types d’entités 
concernés critiques ne sont pas 
systématiquement reconnus comme 
critiques dans tous les États membres.

(2) Malgré les mesures existantes au 
niveau de l’Union 19 et au niveau national 
visant à soutenir la protection des 
infrastructures critiques dans l’Union, les 
entités qui exploitent ces infrastructures ne 
sont pas équipées de manière adéquate 
pour faire face aux risques actuels et 
anticipés pesant sur leurs activités, qui 
pourraient entraîner des perturbations dans 
la fourniture de services essentiels à 
l’exercice de fonctions sociétales ou 
d’activités économiques vitales. Cette 
situation est la conséquence du paysage 
dynamique des menaces, caractérisé par 
l’évolution des actions hybrides soutenues 
par l’État et des menaces terroristes et par 
les interdépendances croissantes entre les 
infrastructures et les secteurs, ainsi que par 
l’accroissement du risque physique lié aux 
dangers d’origine humaine et aux 
cyberattaques, aux catastrophes naturelles 
et au changement climatique, qui augmente 
la fréquence et l’ampleur des phénomènes 
météorologiques extrêmes et entraîne des 
changements à long terme des conditions 
climatiques moyennes, susceptibles de 
réduire la capacité et l’efficacité de certains 
types d’infrastructures si des mesures de 
résilience ou d’adaptation au changement 
climatique ne sont pas mises en place. En 
outre, les secteurs et types d’entités 
concernés critiques ne sont pas 
systématiquement reconnus comme 
critiques dans tous les États membres.

__________________ __________________
19 Programme européen de protection des 
infrastructures critiques (EPCIP).

19 Programme européen de protection des 
infrastructures critiques (EPCIP).
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Or. en

Amendement 104
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces interdépendances croissantes 
découlent d’un réseau de fourniture de 
services de plus en plus transfrontière et 
interdépendant, qui utilise des 
infrastructures essentielles dans toute 
l’Union dans les secteurs de l’énergie, des 
transports, des banques, des infrastructures 
du marché financier, des infrastructures 
numériques, de l’eau potable, des eaux 
usées, de la santé, de certains aspects de 
l’administration publique et de l’espace, 
dans la mesure où la fourniture de certains 
services dépendant de structures terrestres 
détenues, gérées et exploitées par des États 
membres ou par des parties privées est 
concernée, ce qui ne couvre donc pas les 
infrastructures détenues, gérées ou 
exploitées par ou au nom de l’Union dans 
le cadre de ses programmes spatiaux. Ces 
interdépendances signifient que toute 
perturbation, même initialement limitée à 
une entité ou un secteur, peut produire des 
effets en cascade plus larges, entraînant 
éventuellement des incidences négatives 
durables et de grande ampleur pour la 
fourniture de services dans l’ensemble du 
marché intérieur. La pandémie de COVID-
19 a mis en évidence la vulnérabilité de 
nos sociétés de plus en plus 
interdépendantes face à des risques peu 
probables.

(3) Ces interdépendances croissantes 
découlent d’un réseau de fourniture de 
services de plus en plus transfrontière et 
interdépendant, qui utilise des 
infrastructures essentielles dans toute 
l’Union dans les secteurs de l’énergie, des 
transports, des banques, des infrastructures 
du marché financier, des infrastructures 
numériques, de l’eau potable, des eaux 
usées, de la santé, de certains aspects de 
l’administration publique et de l’espace, 
dans la mesure où la fourniture de certains 
services dépendant de structures terrestres 
détenues, gérées et exploitées par des États 
membres ou par des parties privées est 
concernée, ce qui ne couvre donc pas les 
infrastructures détenues, gérées ou 
exploitées par ou au nom de l’Union dans 
le cadre de ses programmes spatiaux. Ces 
interdépendances signifient que toute 
perturbation, même initialement limitée à 
une entité ou un secteur, peut produire des 
effets en cascade plus larges, entraînant 
éventuellement des incidences négatives 
durables et de grande ampleur pour la 
fourniture de services dans l’ensemble du 
marché intérieur et pour les 
consommateurs de l’Union. La pandémie 
de COVID-19 a mis en évidence la 
vulnérabilité de nos sociétés de plus en 
plus interdépendantes face à des risques 
peu probables.

Or. en
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Amendement 105
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entités participant à la 
fourniture de services essentiels sont de 
plus en plus soumises à des exigences 
divergentes imposées par les législations 
des États membres. Le fait que certains 
États membres imposent des exigences de 
sécurité moins strictes à ces entités risque 
non seulement d’avoir une incidence 
négative sur le maintien de fonctions 
sociétales ou d’activités économiques 
vitales dans l’ensemble de l’Union, mais 
entrave aussi le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Des types d’entités 
similaires sont considérés comme critiques 
dans certains États membres mais pas dans 
d’autres, et ceux qui sont considérés 
comme critiques sont soumis à des 
exigences différentes selon les États 
membres. Il en résulte des charges 
administratives supplémentaires et inutiles 
pour les entreprises exerçant des activités 
transfrontières, notamment pour les 
entreprises actives dans des États membres 
imposant des exigences plus strictes.

(4) Les entités participant à la 
fourniture de services essentiels sont de 
plus en plus soumises à des exigences 
divergentes imposées par les législations 
des États membres. Le fait que certains 
États membres imposent des exigences de 
sécurité moins strictes à ces entités 
entraîne non seulement des niveaux de 
résilience au sein des États membres, 
ayant une incidence négative sur le 
maintien de fonctions sociétales ou 
d’activités économiques vitales dans 
l’ensemble de l’Union, mais entrave aussi 
les conditions de concurrence équitables 
et le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Des types d’entités similaires 
sont considérés comme critiques dans 
certains États membres mais pas dans 
d’autres, et ceux qui sont considérés 
comme critiques sont soumis à des 
exigences différentes selon les États 
membres. Il en résulte des charges 
administratives supplémentaires et inutiles 
pour les entreprises exerçant des activités 
transfrontières, notamment pour les 
entreprises actives dans des États membres 
imposant des exigences plus strictes.

Or. en

Amendement 106
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entités participant à la 
fourniture de services essentiels sont de 
plus en plus soumises à des exigences 
divergentes imposées par les législations 
des États membres. Le fait que certains 
États membres imposent des exigences de 
sécurité moins strictes à ces entités risque 
non seulement d’avoir une incidence 
négative sur le maintien de fonctions 
sociétales ou d’activités économiques 
vitales dans l’ensemble de l’Union, mais 
entrave aussi le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Des types d’entités 
similaires sont considérés comme critiques 
dans certains États membres mais pas dans 
d’autres, et ceux qui sont considérés 
comme critiques sont soumis à des 
exigences différentes selon les États 
membres. Il en résulte des charges 
administratives supplémentaires et inutiles 
pour les entreprises exerçant des activités 
transfrontières, notamment pour les 
entreprises actives dans des États membres 
imposant des exigences plus strictes.

(4) Les entités participant à la 
fourniture de services essentiels sont de 
plus en plus soumises à des exigences 
divergentes imposées par les législations 
des États membres. Le fait que certains 
États membres imposent des exigences de 
sécurité moins strictes à ces entités risque 
non seulement d’avoir une incidence 
négative sur le maintien de fonctions 
sociétales ou d’activités économiques 
vitales dans l’ensemble de l’Union, mais 
entrave aussi le bon fonctionnement du 
marché intérieur et a des conséquences 
négatives sur les consommateurs. Des 
types d’entités similaires sont considérés 
comme critiques dans certains États 
membres mais pas dans d’autres, et ceux 
qui sont considérés comme critiques sont 
soumis à des exigences différentes selon 
les États membres. Il en résulte des charges 
administratives supplémentaires et inutiles 
pour les entreprises exerçant des activités 
transfrontières, notamment pour les 
entreprises actives dans des États membres 
imposant des exigences plus strictes.

Or. en

Amendement 107
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En raison de l’accroissement des 
interdépendances transsectorielles et 
transfrontières entre les infrastructures 
critiques, un incident dans un État 
membre peut avoir de graves 
conséquences sur les activités dans un 
autre État membre. Afin de parvenir à un 
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niveau élevé de résilience des 
infrastructures critiques dans toute 
l’Union, les services essentiels ou les 
infrastructures essentielles devraient être 
fortement protégés et résilients de la 
même manière dans tous les États 
membres. Des mesures nationales ne 
suffisent pas à elles seules pour faire face 
aux risques et aux situations de 
perturbation des services essentiels ou des 
infrastructures essentielles.

Or. en

Amendement 108
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Des différences entre les règles 
nationales en matière de désignation et de 
contrôle des infrastructures critiques ainsi 
que des différences en matière 
d’exigences peuvent entraîner des 
distorsions de la concurrence sur le 
marché intérieur. Un cadre européen 
devrait donc également avoir pour effet de 
créer des conditions de concurrence 
équitables pour les entités critiques au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 109
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est donc nécessaire d’établir des 
règles minimales harmonisées afin de 
garantir la fourniture de services essentiels 
dans le marché intérieur et de renforcer la 
résilience des entités critiques.

(5) Étant donné qu’il n’est pas réaliste 
d’escompter une protection complète et 
continue des infrastructures critiques, 
l’objectif de la présente directive devrait 
être de rendre les infrastructures critiques 
résilientes, renforçant ainsi leur capacité 
à garantir la prestation continue de 
services essentiels ou d’infrastructures 
essentielles ou, au moins, de rétablir 
rapidement leur fonctionnement après un 
incident. Les opérateurs des 
infrastructures critiques fournissant des 
services essentiels sur le marché intérieur 
dans divers secteurs nécessaires pour les 
fonctions sociétales et activités 
économiques vitales devraient devenir 
résilients face à un éventail de risques 
potentiels, actuels et anticipés, qu’ils 
soient intentionnels ou non, naturels ou 
d’origine humaine. Il est donc nécessaire 
d’établir des règles minimales harmonisées 
afin de garantir la fourniture de services 
essentiels dans le marché intérieur et de 
renforcer la résilience des entités critiques.

Or. en

Amendement 110
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de l’importance de la 
cybersécurité pour la résilience des entités 
critiques et dans un souci d’uniformité, une 
approche cohérente entre la présente 
directive et la directive (UE) XX/YY du 
Parlement européen et du Conseil 20 
[proposition de directive concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 

(8) Compte tenu de l’importance de la 
cybersécurité pour la résilience des entités 
critiques et dans un souci d’uniformité, une 
approche cohérente entre la présente 
directive et la directive (UE) XX/YY du 
Parlement européen et du Conseil 20 
[proposition de directive concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
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élevé commun de cybersécurité dans 
l’ensemble de l’Union, abrogeant la 
directive (UE) 2016/1148 ci-après la 
«directive SRI 2»)] est indispensable, 
chaque fois que c’est possible. Compte 
tenu de la fréquence plus élevée et des 
caractéristiques particulières des risques en 
matière de cybersécurité, la directive SRI 2 
impose des exigences complètes à un grand 
nombre d’entités afin de garantir leur 
cybersécurité. Étant donné que la 
cybersécurité est dûment traitée dans la 
directive SRI 2, les questions qu’elle 
englobe devraient être exclues du champ 
d’application de la présente directive, sans 
préjudice du régime particulier applicable 
aux entités du secteur des infrastructures 
numériques.

élevé commun de cybersécurité dans 
l’ensemble de l’Union, abrogeant la 
directive (UE) 2016/1148 ci-après la 
«directive SRI 2»)] est indispensable, 
chaque fois que c’est possible. Compte 
tenu de la fréquence plus élevée et des 
caractéristiques particulières des risques en 
matière de cybersécurité, la directive SRI 2 
impose des exigences complètes à un grand 
nombre d’entités afin de garantir leur 
cybersécurité. Étant donné que la 
cybersécurité est dûment traitée dans la 
directive SRI 2, les questions qu’elle 
englobe devraient être exclues du champ 
d’application de la présente directive, sans 
préjudice du régime particulier applicable 
aux entités du secteur des infrastructures 
numériques. Par conséquent, la 
supervision des entités identifiées comme 
critiques ou comme équivalentes aux 
entités critiques en vertu de la présente 
directive incombera aux autorités 
compétentes désignées au titre de la 
directive SRI 2, pour les aspects qui 
relèvent du champ d’application de la 
directive SRI 2.

__________________ __________________
20 [Référence à la directive SRI 2, après 
adoption.]

20 [Référence à la directive SRI 2, après 
adoption.]

Or. en

Amendement 111
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les mesures prises par les États 
membres pour recenser les entités critiques 
et contribuer à garantir leur résilience 
devraient adopter une approche fondée sur 
les risques orientant les efforts vers les 
entités les plus utiles à l’exercice de 

(11) Les mesures prises par les États 
membres pour recenser les entités critiques 
et contribuer à garantir leur résilience 
devraient adopter une approche fondée sur 
les risques orientant les efforts vers les 
entités les plus utiles à l’exercice de 
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fonctions sociétales ou d’activités 
économiques vitales. Afin de garantir une 
telle approche ciblée, chaque État membre 
devrait procéder, dans un cadre harmonisé, 
à une évaluation de tous les risques 
naturels et d’origine humaine susceptibles 
d’affecter la fourniture de services 
essentiels, y compris les accidents, les 
catastrophes naturelles, les urgences de 
santé publique telles que les pandémies, et 
les menaces antagonistes, dont les 
infractions terroristes. Lorsqu’ils procèdent 
à ces évaluations des risques, les États 
membres devraient tenir compte d’autres 
évaluations générales ou sectorielles des 
risques effectuées en vertu d’autres actes 
du droit de l’Union et prendre en 
considération les dépendances entre les 
secteurs, y compris à l’égard des autres 
États membres et des pays tiers. Les 
résultats de l’évaluation des risques 
devraient être utilisés dans le processus de 
recensement des entités critiques et pour 
aider ces entités à satisfaire aux exigences 
en matière de résilience énoncées par la 
présente directive.

fonctions sociétales ou d’activités 
économiques vitales. Afin de garantir une 
telle approche ciblée, chaque État membre 
devrait procéder, dans un cadre harmonisé, 
à une évaluation de tous les risques 
naturels et d’origine humaine susceptibles 
d’affecter la fourniture de services 
essentiels, y compris les accidents, les 
menaces hybrides, les catastrophes 
naturelles, les urgences de santé publique 
telles que les pandémies, et les menaces 
antagonistes, dont les infractions 
terroristes. Lorsqu’ils procèdent à ces 
évaluations des risques, les États membres 
devraient tenir compte d’autres évaluations 
générales ou sectorielles des risques 
effectuées en vertu d’autres actes du droit 
de l’Union et prendre en considération les 
dépendances entre les secteurs, y compris à 
l’égard des autres États membres et des 
pays tiers. Les résultats de l’évaluation des 
risques devraient être utilisés dans le 
processus de recensement des entités 
critiques et pour aider ces entités à 
satisfaire aux exigences en matière de 
résilience énoncées par la présente 
directive.

Or. en

Amendement 112
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir que toutes les 
entités concernées sont soumises à ces 
exigences et de réduire les divergences à 
cet égard, il importe d’établir des règles 
harmonisées permettant un recensement 
cohérent des entités critiques dans 
l’ensemble de l’Union, tout en permettant 
aux États membres de tenir compte des 

(12) Afin de garantir que toutes les 
entités concernées sont soumises à ces 
exigences et de réduire les divergences à 
cet égard, il importe d’établir des règles 
harmonisées permettant un recensement 
cohérent des entités critiques dans 
l’ensemble de l’Union, tout en permettant 
aux États membres de tenir compte des 
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spécificités nationales. Par conséquent, il 
convient de définir des critères de 
recensement des entités critiques. Dans un 
souci d’efficacité, d’efficience, de 
cohérence et de sécurité juridique, il 
convient également d’établir des règles 
appropriées applicables à la notification et 
à la coopération relatives à ce recensement, 
ainsi qu’aux conséquences juridiques de 
celui-ci. Afin de permettre à la 
Commission d’évaluer la bonne application 
de la présente directive, les États membres 
devraient lui communiquer, d’une manière 
aussi détaillée et spécifique que possible, 
les informations pertinentes et, en tout état 
de cause, la liste des services essentiels, le 
nombre d’entités critiques recensées dans 
chaque secteur et sous-secteur mentionné à 
l’annexe et le ou les services essentiels 
fournis par chaque entité, ainsi que les 
seuils éventuellement appliqués.

spécificités nationales. Par conséquent, il 
convient de définir des critères de 
recensement des entités critiques. Dans un 
souci d’efficacité, d’efficience, de 
cohérence et de sécurité juridique, il 
convient également d’établir des règles 
appropriées applicables à la notification et 
à la coopération relatives à ce recensement, 
ainsi qu’aux conséquences juridiques de 
celui-ci. Afin de permettre à la 
Commission d’évaluer la bonne application 
de la présente directive, les États membres 
devraient lui communiquer, d’une manière 
aussi détaillée et spécifique que possible, 
les informations pertinentes et, en tout état 
de cause, la liste des services essentiels, le 
nombre d’entités critiques recensées dans 
chaque secteur et sous-secteur mentionné à 
l’annexe et le ou les services essentiels 
fournis par chaque entité, ainsi que les 
seuils éventuellement appliqués. Afin 
d’éviter une application divergente de la 
présente directive et d’améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, une 
liste commune des services essentiels 
devrait être établie par la Commission en 
coopération avec les États membres au 
moyen de la procédure d’adoption des 
actes délégués.

Or. en

Amendement 113
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir que toutes les 
entités concernées sont soumises à ces 
exigences et de réduire les divergences à 
cet égard, il importe d’établir des règles 
harmonisées permettant un recensement 

(12) Afin de garantir que toutes les 
entités concernées sont soumises à ces 
exigences et de réduire les divergences à 
cet égard, il importe d’établir des règles 
harmonisées permettant un recensement 
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cohérent des entités critiques dans 
l’ensemble de l’Union, tout en permettant 
aux États membres de tenir compte des 
spécificités nationales. Par conséquent, il 
convient de définir des critères de 
recensement des entités critiques. Dans un 
souci d’efficacité, d’efficience, de 
cohérence et de sécurité juridique, il 
convient également d’établir des règles 
appropriées applicables à la notification et 
à la coopération relatives à ce recensement, 
ainsi qu’aux conséquences juridiques de 
celui-ci. Afin de permettre à la 
Commission d’évaluer la bonne application 
de la présente directive, les États membres 
devraient lui communiquer, d’une manière 
aussi détaillée et spécifique que possible, 
les informations pertinentes et, en tout état 
de cause, la liste des services essentiels, le 
nombre d’entités critiques recensées dans 
chaque secteur et sous-secteur mentionné à 
l’annexe et le ou les services essentiels 
fournis par chaque entité, ainsi que les 
seuils éventuellement appliqués.

cohérent des entités critiques dans 
l’ensemble de l’Union, tout en permettant 
aux États membres de tenir compte des 
spécificités nationales dans les secteurs et 
sous-secteurs nationaux existants 
pertinents sur leur territoire énuméré à 
l’annexe. Par conséquent, il convient de 
définir des critères communs de 
recensement des entités critiques, fondés 
sur des méthodes et indicateurs minimaux 
pour chaque secteur et sous-secteur. Dans 
un souci d’efficacité, d’efficience, de 
cohérence et de sécurité juridique, il 
convient également d’établir des règles 
appropriées applicables à la notification et 
à la coopération relatives à ce recensement, 
ainsi qu’aux conséquences juridiques de 
celui-ci. Afin de permettre à la 
Commission d’évaluer la bonne application 
de la présente directive, les États membres 
devraient lui communiquer, d’une manière 
aussi détaillée et spécifique que possible, 
les informations pertinentes et, en tout état 
de cause, la liste des services essentiels, le 
nombre d’entités critiques recensées dans 
chaque secteur et sous-secteur national 
existant mentionné à l’annexe et le ou les 
services essentiels fournis par chaque 
entité, ainsi que les seuils éventuellement 
appliqués.

Or. en

Justification

Les critères communs devraient être fondés sur des méthodes communes et indicateurs 
minimaux pour chaque secteur et sous-secteur.

Amendement 114
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La Commission devrait 
fournir des lignes directrices détaillées 
pour aider les États membres à identifier 
les entités critiques pour chaque secteur et 
sous-secteur national mentionné à 
l’annexe, et éviter le risque d’une mise en 
œuvre hétérogène de la directive.

Or. en

Amendement 115
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les États membres devraient 
désigner les autorités chargées de 
superviser l’application des règles de la 
présente directive et, s’il y a lieu, de les 
faire respecter, et veiller à ce que ces 
autorités disposent des pouvoirs et des 
ressources adéquats. Compte tenu des 
différences entre les structures de 
gouvernance nationales et afin de préserver 
les dispositifs sectoriels existants ou les 
organismes de surveillance et de 
réglementation de l’Union, et afin d’éviter 
la duplication des efforts, les États 
membres devraient pouvoir désigner plus 
d’une autorité compétente. Dans ce cas, ils 
devraient toutefois définir clairement les 
tâches respectives des autorités concernées 
et veiller à ce qu’elles coopèrent de 
manière harmonieuse et efficace. Toutes 
les autorités compétentes devraient 
également coopérer plus généralement 
avec d’autres autorités concernées, tant au 
niveau national qu’au niveau de l’Union.

(16) En coordination avec leurs 
autorités nationales pertinentes, les États 
membres devraient désigner les autorités 
chargées de superviser l’application des 
règles de la présente directive et, s’il y a 
lieu, de les faire respecter, et veiller à ce 
que ces autorités disposent des pouvoirs et 
des ressources adéquats. Compte tenu des 
différences entre les structures de 
gouvernance nationales et afin de préserver 
les dispositifs sectoriels existants ou les 
organismes de surveillance et de 
réglementation de l’Union, et afin d’éviter 
la duplication des efforts, les États 
membres devraient pouvoir désigner plus 
d’une autorité compétente. Dans ce cas, ils 
devraient toutefois définir clairement les 
tâches respectives des autorités concernées 
et veiller à ce qu’elles coopèrent de 
manière harmonieuse et efficace. Toutes 
les autorités compétentes devraient 
également coopérer plus généralement 
avec d’autres autorités concernées, tant au 
niveau national qu’au niveau de l’Union.

Or. en
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Amendement 116
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de faciliter la coopération et la 
communication transfrontières et de 
permettre la mise en œuvre effective de la 
présente directive, et sans préjudice des 
exigences juridiques sectorielles de 
l’Union, chaque État membre devrait 
désigner, au sein de l’une des autorités 
qu’il a désignées comme autorité 
compétente en vertu de la présente 
directive, un point de contact unique 
chargé de coordonner les questions liées à 
la résilience des entités critiques et à la 
coopération transfrontière à cet égard au 
niveau de l’Union.

(17) Afin de faciliter la coopération et la 
communication transfrontières et de 
permettre la mise en œuvre effective de la 
présente directive, et sans préjudice des 
exigences juridiques sectorielles de 
l’Union, chaque État membre devrait 
désigner, au sein de l’une des autorités 
qu’il a désignées comme autorité 
compétente en vertu de la présente 
directive, un point de contact unique 
chargé de coordonner les questions liées à 
la résilience des entités critiques et à la 
coopération transfrontière à cet égard au 
niveau de l’Union. Il convient que le point 
de contact unique assure également la 
coordination de toutes les 
communications et la liaison avec les 
autorités compétentes de son État 
membre, avec les points de contact 
uniques des autres États membres, avec le 
groupe sur la résilience des entités 
critiques établi par la présente directive, 
ainsi qu’avec les points de contact des 
entités recensées comme des entités 
critiques au titre de la présente directive. 
À cette fin, les points de contact uniques 
devraient utiliser des canaux de 
signalement efficaces, sécurisés, 
standardisés et harmonisés.

Or. en

Justification

L’obligation faite aux États membres de désigner des points de contact uniques devrait 
également s’appliquer aux entités critiques. Les entités critiques peuvent être des 
organisations/entreprises présentant des structures complexes, fournissant plus d’un service 
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essentiel dans plus d’un État membre. La désignation d’un point de contact unique 
permettrait une meilleure coordination avec les États membres sur des questions relatives à 
la résilience.

Amendement 117
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de faciliter la 
coopération et la communication avec 
les États membres, les entités identifiées 
comme des entités critiques au titre de la 
présente directive devraient également 
désigner un point de contact unique au 
sein de l’entité. Le point de contact 
unique devrait être utilisé par l’entité 
critique pour assurer la liaison, la 
coordination et la communication avec 
les États membres sur des mesures 
relatives aux aspects organisationnels et 
techniques de la mise en œuvre de la 
présente directive.

Or. en

Justification

À l’instar des États membres qui doivent désigner des points de contact uniques, les entités 
critiques devraient également avoir cette obligation. Les entités critiques peuvent être des 
organisations/entreprises présentant des structures complexes, fournissant plus d’un service 
essentiel dans plus d’un État membre. La désignation d’un point de contact unique 
permettrait une meilleure coordination avec les États membres sur des questions relatives à 
la résilience.

Amendement 118
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Étant donné qu’en vertu de la 
directive SRI 2, les entités recensées en 
tant qu’entités critiques, ainsi que les 
entités identifiées dans le secteur des 
infrastructures numériques qui doivent être 
considérées comme équivalentes aux 
entités critiques en vertu de la présente 
directive sont soumises aux exigences en 
matière de cybersécurité imposées par la 
directive SRI 2, les autorités compétentes 
désignées en vertu des deux directives 
devraient coopérer, notamment en ce qui 
concerne les risques et incidents de 
cybersécurité touchant ces entités.

(18) Étant donné qu’en vertu de la 
directive SRI 2, les entités recensées en 
tant qu’entités critiques, ainsi que les 
entités identifiées dans le secteur des 
infrastructures numériques qui doivent être 
considérées comme équivalentes aux 
entités critiques en vertu de la présente 
directive sont soumises aux exigences en 
matière de cybersécurité imposées par la 
directive SRI 2, les autorités compétentes 
désignées en vertu des deux directives 
devraient coopérer, notamment en ce qui 
concerne les risques et incidents de 
cybersécurité touchant ces entités. 
Les États membres devraient être 
particulièrement vigilants, lors de la 
transposition de la présente directive et de 
la directive SRI 2 afin de s’assurer que les 
obligations imposées par chaque 
instrument sont complémentaires et que 
les entités bénéficient de conditions 
d’application et d’obligations 
d’information simplifiées.

Or. en

Amendement 119
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les États membres devraient aider 
les entités critiques à renforcer leur 
résilience, conformément à leurs 
obligations en vertu de la présente 
directive, sans préjudice de la 
responsabilité juridique qui incombe aux 
entités de garantir le respect de ces 

(19) Les États membres devraient aider 
les entités critiques à renforcer leur 
résilience, conformément à leurs 
obligations en vertu de la présente 
directive, sans préjudice de la 
responsabilité juridique qui incombe aux 
entités de garantir le respect de ces 
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obligations. En particulier, les États 
membres pourraient élaborer des 
documents d’orientation et des 
méthodologies, apporter leur soutien à 
l’organisation d’exercices visant à tester la 
résilience et dispenser des formations au 
personnel des entités critiques. En outre, 
compte tenu des interdépendances entre les 
entités et les secteurs, les États membres 
devraient mettre en place des outils de 
partage d’informations pour favoriser le 
partage volontaire d’informations entre les 
entités critiques, sans préjudice de 
l’application des règles de concurrence 
énoncées dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

obligations. En particulier, les États 
membres pourraient élaborer des 
documents d’orientation et des 
méthodologies et devraient apporter leur 
soutien à l’organisation d’exercices visant 
à tester la résilience et dispenser des 
formations au personnel des entités 
critiques. En outre, compte tenu des 
interdépendances entre les entités et les 
secteurs, les États membres devraient 
mettre en place des outils de partage 
d’informations pour favoriser le partage 
volontaire d’informations entre les entités 
critiques, sans préjudice de l’application 
des règles de concurrence énoncées dans le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 120
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour être en mesure de garantir leur 
résilience, les entités critiques devraient 
avoir une connaissance approfondie de tous 
les risques pertinents auxquels elles sont 
exposées et les analyser. À cette fin, elles 
devraient procéder à des évaluations des 
risques, chaque fois que cela s’avère 
nécessaire compte tenu de leur situation 
particulière et de l’évolution de ces risques, 
et, en tout cas, tous les quatre ans. Les 
évaluations des risques effectuées par les 
entités critiques devraient se fonder sur 
l’évaluation des risques effectuée par les 
États membres.

(20) Pour être en mesure de garantir leur 
résilience, les entités critiques devraient 
avoir une connaissance approfondie de tous 
les risques pertinents auxquels elles sont 
exposées et les analyser. À cette fin, elles 
devraient procéder à des évaluations des 
risques, chaque fois que cela s’avère 
nécessaire compte tenu de leur situation 
particulière et de l’évolution de ces risques, 
et, en tout cas, tous les quatre ans. Les 
évaluations des risques effectuées par les 
entités critiques devraient se fonder sur 
l’évaluation des risques effectuée par les 
États membres. Elles devraient en outre 
reposer sur des normes et des méthodes 
communes pour chaque secteur. Elles 
devraient comporter des indicateurs 
minimaux, afin d’éviter de nouvelles 
divergences entre les États membres, ainsi 
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que des protocoles d’urgence.

Or. en

Amendement 121
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour être en mesure de garantir leur 
résilience, les entités critiques devraient 
avoir une connaissance approfondie de tous 
les risques pertinents auxquels elles sont 
exposées et les analyser. À cette fin, elles 
devraient procéder à des évaluations des 
risques, chaque fois que cela s’avère 
nécessaire compte tenu de leur situation 
particulière et de l’évolution de ces risques, 
et, en tout cas, tous les quatre ans. Les 
évaluations des risques effectuées par les 
entités critiques devraient se fonder sur 
l’évaluation des risques effectuée par les 
États membres.

(20) Pour être en mesure de garantir leur 
résilience, les entités critiques devraient 
avoir une connaissance approfondie de tous 
les risques pertinents auxquels elles sont 
exposées et les analyser. À cette fin, elles 
devraient procéder à des évaluations des 
risques, chaque fois que cela s’avère 
nécessaire compte tenu de leur situation 
particulière et de l’évolution de ces risques, 
et, en tout cas, tous les quatre ans. Les 
évaluations des risques effectuées par les 
entités critiques devraient se fonder sur 
l’évaluation des risques effectuée par les 
États membres, garantissant une étroite 
coopération entre les autorités 
pertinentes.

Or. en

Amendement 122
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le risque que des membres du 
personnel des entités critiques utilisent de 
manière abusive, par exemple, leurs droits 
d’accès au sein de l’organisation de l’entité 
pour nuire et causer un préjudice est de 
plus en plus préoccupant. Ce risque est 

(24) Le risque que des membres du 
personnel des entités critiques utilisent de 
manière abusive, par exemple, leurs droits 
d’accès au sein de l’organisation de l’entité 
pour nuire et causer un préjudice est de 
plus en plus préoccupant. Ce risque est 
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aggravé par le phénomène croissant de 
radicalisation conduisant à l’extrémisme 
violent et au terrorisme. Il est donc 
nécessaire de permettre aux entités 
critiques de demander une vérification des 
antécédents de personnes relevant de 
catégories spécifiques de leur personnel et 
de veiller à ce que ces demandes soient 
évaluées rapidement par les autorités 
compétentes, conformément aux règles 
applicables du droit de l’Union et du droit 
national, y compris en matière de 
protection des données à caractère 
personnel.

aggravé par l’intensité croissante des 
menaces hybrides, qui sont de plus en 
plus difficiles à suivre et à identifier, mais 
également par le phénomène de 
radicalisation conduisant à l’extrémisme 
violent et au terrorisme. Il est donc 
nécessaire de permettre aux entités 
critiques de demander une vérification des 
antécédents de personnes relevant de 
catégories spécifiques de leur personnel et 
de veiller à ce que ces demandes soient 
évaluées rapidement par les autorités 
compétentes, conformément aux règles 
applicables du droit de l’Union et du droit 
national, y compris en matière de 
protection des données à caractère 
personnel. Il conviendrait d’organiser des 
formations spécifiques pour les employés 
et les opérateurs.

Or. en

Amendement 123
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les entités critiques devraient 
notifier aux autorités compétentes des États 
membres, dès qu’elles sont 
raisonnablement en mesure de le faire 
compte tenu des circonstances, les 
incidents qui perturbent ou sont 
susceptibles de perturber de manière 
significative leurs activités. La notification 
devrait permettre aux autorités 
compétentes de réagir rapidement et de 
manière adéquate aux incidents et de 
disposer d’une vue d’ensemble complète 
des risques globaux auxquels sont 
confrontées les entités critiques. À cette 
fin, il convient d’établir une procédure de 
notification de certains incidents et de 
définir des paramètres permettant de 

(25) Les entités critiques devraient 
notifier aux autorités compétentes des États 
membres, dès qu’elles sont 
raisonnablement en mesure de le faire 
compte tenu des circonstances, les 
incidents qui perturbent ou sont 
susceptibles de perturber de manière 
significative leurs activités. La notification 
devrait permettre aux autorités 
compétentes de réagir rapidement et de 
manière adéquate aux incidents pour éviter 
d’autres conséquences plus négatives et 
de disposer d’une vue d’ensemble 
complète des risques globaux auxquels 
sont confrontées les entités critiques. À 
cette fin, il convient d’établir une 
procédure de notification de certains 
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déterminer quand la perturbation réelle ou 
potentielle est importante et requiert une 
notification des incidents. Compte tenu des 
incidences transfrontières potentielles de 
telles perturbations, il convient de mettre 
en place une procédure permettant aux 
États membres d’informer les autres États 
membres concernés par l’intermédiaire de 
points de contact uniques.

incidents et de définir des paramètres 
permettant de déterminer quand la 
perturbation réelle ou potentielle est 
importante et requiert une notification des 
incidents. Compte tenu des incidences 
transfrontières potentielles de telles 
perturbations, il convient de mettre en 
place une procédure permettant aux États 
membres d’informer les autres États 
membres concernés par l’intermédiaire de 
points de contact uniques. Compte tenu du 
caractère sensible de certains événements, 
il convient de garantir des formes 
appropriées de confidentialité, de même 
que des mécanismes visant à empêcher la 
diffusion d’informations non contrôlées.

Or. en

Amendement 124
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive: 1. La présente directive définit des 
mesures en vue d’atteindre un niveau 
élevé de résilience des entités critiques au 
sein de l’Union afin de garantir une 
fourniture efficace de services essentiels 
et d’améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur.
À cette fin, la présente directive:

Or. en

Amendement 125
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) impose aux États membres 
l’obligation d’adopter certaines mesures 
visant à assurer la fourniture dans le 
marché intérieur de services essentiels au 
maintien de fonctions sociétales ou 
d’activités économiques vitales, en 
particulier de recenser les entités critiques 
et les entités devant être traitées comme 
équivalentes à certains égards, et de leur 
permettre de s’acquitter de leurs 
obligations;

(a) impose aux États membres 
l’obligation d’adopter certaines mesures 
visant à assurer la fourniture dans le 
marché intérieur de services essentiels au 
maintien de fonctions sociétales ou 
d’activités économiques vitales, en 
particulier de recenser les entités critiques 
et les entités devant être traitées comme 
équivalentes à certains égards, et de leur 
permettre de s’acquitter de leurs 
obligations, surtout lorsqu’elles sont 
particulièrement vulnérables;

Or. en

Amendement 126
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) impose aux entités critiques des 
obligations visant à renforcer leur 
résilience et à améliorer leur capacité à 
fournir ces services dans le marché 
intérieur;

(b) impose aux entités critiques des 
obligations visant à renforcer leur 
résilience et à améliorer leur capacité à 
fournir ces services dans le marché 
intérieur et, en cas de perturbation, à en 
limiter rapidement les dégâts ou à en 
atténuer les conséquences éventuelles, en 
consultation avec les autorités nationales 
désignées;

Or. en

Amendement 127
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2



PE692.785v01-00 24/59 AM\1231247FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s’applique 
pas aux questions couvertes par la 
directive (UE) XX/YY [proposition de 
directive concernant des mesures destinées 
à assurer un niveau élevé commun de 
cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, 
abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (la 
«directive SRI 2»)], sans préjudice de 
l’article 7.

2. La présente directive ne s’applique 
pas aux questions couvertes par la 
directive (UE) XX/YY [proposition de 
directive concernant des mesures destinées 
à assurer un niveau élevé commun de 
cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, 
abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (la 
«directive SRI 2»)], sans préjudice de 
l’article 7. Il convient de garantir une 
approche cohérente entre ces actes, 
notamment en s’assurant que des entités 
au titre de la directive SRI 2 susceptibles 
d’être soumises à des obligations en vertu 
de la présente directive, le cas échéant, 
disposent d’un point de contact unique et 
d’un ensemble commun de règles.

Or. en

Amendement 128
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice de l’article 346 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, les informations considérées 
comme confidentielles en application de la 
réglementation nationale ou de l’Union, 
telle que les règles applicables au secret 
des affaires, ne peuvent faire l’objet d’un 
échange avec la Commission et d’autres 
autorités concernées que si cet échange est 
nécessaire à l’application de la présente 
directive. Les informations échangées se 
limitent au minimum nécessaire et sont 
proportionnées à l’objectif de cet échange. 
Cet échange d’informations préserve la 
confidentialité des informations concernées 
et protège la sécurité et les intérêts 

4. Sans préjudice de l’article 346 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, les informations considérées 
comme confidentielles en application de la 
réglementation nationale ou de l’Union, 
telle que les règles applicables au secret 
des affaires, ne peuvent faire l’objet d’un 
échange avec la Commission et d’autres 
autorités concernées que si cet échange est 
nécessaire à l’application de la présente 
directive. Les informations échangées se 
limitent au minimum nécessaire et sont 
proportionnées à l’objectif de cet échange. 
Cet échange d’informations préserve la 
confidentialité des informations concernées 
et protège la sécurité et les intérêts 
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commerciaux des entités critiques. commerciaux des entités concernées.

Or. en

Amendement 129
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «résilience»: la capacité de prévenir 
tout incident qui perturbe ou est susceptible 
de perturber les activités d’une entité 
critique, d’y résister, de l’atténuer, de 
l’absorber, de s’y adapter et de s’en 
remettre;

(2) «résilience»: la capacité de prévenir 
tout incident qui perturbe ou est susceptible 
de perturber les activités d’une entité 
critique, d’y résister, de le gérer, de 
l’atténuer, de l’absorber, de s’y adapter et 
de s’en remettre;

Or. en

Amendement 130
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «incident»: tout événement 
susceptible de perturber ou perturbant les 
activités de l’entité critique;

(3) «incident»: tout événement qui 
entraîne une perturbation des services 
essentiels ou des infrastructures 
essentielles, ou la destruction 
d’infrastructures essentielles, et qui a une 
incidence transsectorielle ou 
transfrontière notable sur la fourniture de 
ces services dans un ou plusieurs États 
membres, en raison de l’incapacité de 
poursuivre les activités de cette entité 
critique;

Or. en
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Justification

Amendement technique.

Amendement 131
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «service essentiel»: un service qui 
est essentiel au maintien de fonctions 
sociétales ou d’activités économiques 
vitales;

(5) «service essentiel»: un service qui 
est essentiel au bien-être des citoyens et au 
maintien de fonctions sociétales ou 
d’activités économiques vitales ainsi 
qu’au bon fonctionnement du marché 
intérieur, et dont la perturbation pourrait 
avoir des conséquences transsectorielles 
ou transfrontières notables sur sa 
prestation, dans un ou plusieurs États 
membres;

Or. en

Justification

Amendement technique.

Amendement 132
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «service essentiel»: un service qui 
est essentiel au maintien de fonctions 
sociétales ou d’activités économiques 
vitales;

(5) «service essentiel»: un service qui 
est essentiel au maintien de fonctions 
sociétales ou d’activités économiques 
vitales et dont la fourniture, de ce service 
ou d’autres services, serait notablement 
perturbée par un incident;
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Or. en

Amendement 133
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «risque»: toute circonstance ou tout 
événement ayant une incidence négative 
potentielle sur la résilience des entités 
critiques;

(6) «risque»: toute circonstance ou tout 
événement ayant une incidence négative 
potentielle sur la résilience des entités 
critiques;

le risque de l’entreprise normalement 
associé aux activités découlant des 
conditions du marché, ou le risque 
découlant d’une décision démocratique 
n’est pas considéré comme un «risque» 
au sens de la présente directive.

Or. en

Justification

Il convient de comprendre que les entités critiques ne peuvent pas considérer le contrôle 
démocratique régulier et la capacité des parlements nationaux de légiférer comme un 
«risque» ni comme un risque découlant des activités du marché unique.

Amendement 134
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «évaluation des risques»: une 
méthode visant à déterminer la nature et 
l’ampleur d’un risque en analysant les 
menaces et dangers potentiels et en 
évaluant les conditions de vulnérabilité 
existantes qui pourraient perturber les 

(7) «évaluation des risques»: une 
méthode visant à déterminer la nature et 
l’ampleur d’un risque en évaluant 
l’étendue des menaces et dangers 
potentiels pour la résilience de l’entité 
critique, en analysant les conditions de 
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activités de l’entité critique. vulnérabilité existantes qui pourraient 
faciliter la perturbation des activités de 
l’entité critique et en évaluant les 
conséquences négatives potentielles que la 
perturbation des activités pourrait avoir 
sur la fourniture des services essentiels.

Or. en

Justification

Amendement technique.

Amendement 135
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte, au 
plus tard le [trois ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], une 
stratégie visant à renforcer la résilience des 
entités critiques. Cette stratégie définit des 
objectifs stratégiques et des mesures en vue 
d’atteindre et de maintenir un niveau élevé 
de résilience de ces entités critiques et 
couvrant au moins les secteurs mentionnés 
dans l’annexe.

1. Chaque État membre adopte, au 
plus tard le [deux ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], une 
stratégie visant à renforcer la résilience des 
entités critiques. Cette stratégie définit des 
objectifs stratégiques et des mesures en vue 
d’atteindre et de maintenir un niveau élevé 
de résilience de ces entités critiques et 
couvrant au moins les secteurs mentionnés 
dans l’annexe.

Or. en

Amendement 136
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les objectifs et priorités stratégiques (a) les objectifs et priorités stratégiques 
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aux fins de renforcer la résilience globale 
des entités critiques, compte tenu des 
interdépendances transfrontières et 
transsectorielles;

aux fins de renforcer la résilience globale 
des entités critiques, compte tenu des 
interdépendances transfrontières et 
transsectorielles et des connexions des 
chaînes d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 137
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description des mesures 
nécessaires pour renforcer la résilience 
globale des entités critiques, y compris une 
évaluation nationale des risques, le 
recensement des entités critiques et des 
entités équivalentes, et les mesures de 
soutien aux entités critiques prises 
conformément au présent chapitre;

(c) une description des mesures 
nécessaires pour renforcer la résilience 
globale des entités critiques, y compris une 
évaluation nationale des risques, le 
recensement des entités critiques et des 
entités équivalentes, et les mesures de 
soutien aux entités critiques prises 
conformément au présent chapitre, y 
compris des mesures pour renforcer la 
coopération entre les entités publiques et 
privées;

Or. en

Amendement 138
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) un cadre politique visant à 
répondre aux besoins spécifiques 
des PME eu égard au respect des 
obligations fixées dans la présente 
directive, en matière d’orientation et de 
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soutien visant à améliorer leur résilience 
aux menaces non liées à la cybersécurité 
et à encourager l’adoption des mesures 
nécessaires;

Or. en

Amendement 139
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes désignées en 
vertu de l’article 8 établissent une liste des 
services essentiels dans les secteurs 
mentionnés à l’annexe. Elles effectuent, au 
plus tard le [trois ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], puis selon 
les besoins, et au moins tous les quatre ans, 
une évaluation de tous les risques 
pertinents susceptibles d’affecter la 
fourniture de ces services essentiels, en vue 
de recenser les entités critiques 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
et d’aider celles-ci à prendre des mesures 
au titre de l’article 11.

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l’article 21 
afin d’établir une liste des services 
essentiels dans les secteurs, sous-secteurs 
et types d’entités mentionnés à l’annexe. 
La Commission adopte l’acte délégué au 
plus tard six mois après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive. Les 
autorités compétentes désignées 
conformément à l’article 8 effectuent, au 
plus tard le [trois ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], puis selon 
les besoins, et au moins tous les quatre ans, 
une évaluation de tous les risques 
pertinents susceptibles d’affecter la 
fourniture des services essentiels énumérés 
dans l’acte délégué, en vue de recenser les 
entités critiques conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, et d’aider celles-ci à prendre 
des mesures au titre de l’article 11.

Or. en

Amendement 140
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes désignées en 
vertu de l’article 8 établissent une liste des 
services essentiels dans les secteurs 
mentionnés à l’annexe. Elles effectuent, au 
plus tard le [trois ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], puis selon 
les besoins, et au moins tous les quatre ans, 
une évaluation de tous les risques 
pertinents susceptibles d’affecter la 
fourniture de ces services essentiels, en 
vue de recenser les entités critiques 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
et d’aider celles-ci à prendre des mesures 
au titre de l’article 11.

Les autorités compétentes désignées en 
vertu de l’article 8 établissent une liste des 
services essentiels dans les secteurs 
mentionnés à l’annexe. Elles effectuent, au 
plus tard le [trois ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], puis selon 
les besoins, et au moins tous les quatre ans, 
une évaluation de tous les risques 
pertinents en vue de recenser les services 
essentiels, ainsi que les entités critiques 
correspondantes conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, et d’aider celles-ci 
à prendre des mesures au titre de 
l’article 11.

Or. en

Amendement 141
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques naturels et d’origine 
humaine, y compris les accidents, les 
catastrophes naturelles, les urgences de 
santé publique et les menaces antagonistes, 
dont les infractions terroristes au sens de la 
directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil34.

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques naturels et d’origine 
humaine, y compris les accidents, les 
menaces hybrides, les catastrophes 
naturelles, les urgences de santé publique 
et les menaces antagonistes, dont les 
infractions terroristes au sens de la 
directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil34.

__________________ __________________
34 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la 
décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 
du 31.3.2017, p. 6).

34 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 
relative à la lutte contre le terrorisme et 
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 
du Conseil et modifiant la 
décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 
du 31.3.2017, p. 6).
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Or. en

Amendement 142
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les risques découlant des 
dépendances entre les secteurs mentionnés 
à l’annexe, y compris à l’égard des autres 
États membres et des pays tiers, et 
l’incidence qu’une perturbation dans un 
secteur peut avoir sur d’autres secteurs;

(c) les risques découlant des 
dépendances entre les secteurs mentionnés 
à l’annexe, y compris à l’égard des autres 
États membres et des pays tiers, et 
l’incidence qu’une perturbation dans un 
secteur peut avoir sur d’autres secteurs et 
sur le marché intérieur;

Or. en

Amendement 143
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point c), les 
États membres coopèrent, s’il y a lieu, avec 
les autorités compétentes d’autres États 
membres et de pays tiers.

Aux fins du premier alinéa, point c), les 
États membres coopèrent étroitement avec 
la Commission et les autorités compétentes 
d’autres États membres et de pays tiers.

Or. en

Amendement 144
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre fournit à la 
Commission des données sur les types de 
risques recensés et les résultats des 
évaluations des risques, par secteur et sous-
secteur mentionné à l’annexe, au plus tard 
le [trois ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], puis selon les besoins 
et au moins tous les quatre ans.

4. Chaque État membre fournit à la 
Commission des données sur les types de 
risques recensés et les résultats des 
évaluations des risques, par secteur et sous-
secteur mentionné à l’annexe, au plus tard 
le [trois ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], puis selon les besoins 
et au moins tous les cinq ans.

Or. en

Amendement 145
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, en 
coopération avec les États membres, 
élaborer un modèle commun de rapport 
facultatif aux fins du paragraphe 4.

5. La Commission élabore, en 
coopération avec les États membres, un 
modèle commun de rapport facultatif aux 
fins du paragraphe 4.

Or. en

Amendement 146
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission peut adresser des 
recommandations aux États membres 
pour qu’ils recensent des services et des 
infrastructures essentiels spécifiques et les 
entités qui les fournissent, et qu’ils les 
intègrent dans leur liste d’entités 
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critiques.

Or. en

Amendement 147
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un incident aurait des effets 
perturbateurs importants sur la fourniture 
dudit service ou d’autres services 
essentiels dans les secteurs mentionnés à 
l’annexe qui dépendent dudit service.

supprimé

Or. en

Amendement 148
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie des lignes 
directrices détaillées afin d’aider les États 
membres à recenser les entités critiques 
pour chaque secteur, sous-secteur et type 
d’entités visés à l’annexe.

Or. en

Amendement 149
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre dresse une liste des 
entités critiques recensées et veille à ce que 
ces entités critiques reçoivent la 
notification de leur recensement en tant 
qu’entités critiques dans un délai d’un 
mois à compter de ce recensement et soient 
informées des obligations qui leur 
incombent en vertu des chapitres II et III et 
de la date à partir de laquelle les 
dispositions de ces chapitres s’appliquent à 
elles.

Chaque État membre dresse une liste des 
entités critiques recensées et veille à ce que 
ces entités critiques reçoivent la 
notification de leur recensement en tant 
qu’entités critiques dans un délai de trois 
mois à compter de ce recensement et soient 
informées des obligations qui leur 
incombent en vertu des chapitres II et III et 
de la date à partir de laquelle les 
dispositions de ces chapitres s’appliquent à 
elles.

Or. en

Amendement 150
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moment d’établir la liste des entités 
critiques dans le cadre de la présente 
directive, les États membres adoptent une 
approche cohérente par rapport à la 
directive SRI 2 et tiennent compte de son 
champ d’application. Les États membres 
font en sorte que les entités critiques 
visées à l’annexe I de la directive SRI 2, 
mais qui ne sont pas recensées en tant 
qu’entités critiques au titre de la présente 
directive, renforcent, le cas échéant, la 
résilience de leurs services essentiels face 
aux attaques, menaces ou incidents non 
liés à la cybersécurité.

Or. en

Amendement 151
Katrin Langensiepen
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins du chapitre IV, les États 
membres veillent à ce qu’à la suite de la 
notification visée au paragraphe 3, les 
entités critiques communiquent à leurs 
autorités compétentes désignées 
conformément à l’article 8 de la présente 
directive des informations précisant si elles 
fournissent des services essentiels à ou 
dans plus d’un tiers des États membres. 
Lorsque tel est le cas, l’État membre 
concerné notifie dans les meilleurs délais à 
la Commission l’identité de ces entités 
critiques.

6. Aux fins du chapitre IV, les États 
membres veillent à ce qu’à la suite de la 
notification visée au paragraphe 3, les 
entités critiques communiquent à leurs 
autorités compétentes désignées 
conformément à l’article 8 de la présente 
directive des informations précisant si elles 
fournissent des services essentiels à ou 
dans plus d’un cinquième des États 
membres. Lorsque tel est le cas, l’État 
membre concerné notifie dans les meilleurs 
délais à la Commission l’identité de ces 
entités critiques.

Or. en

Amendement 152
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins du chapitre IV, les États 
membres veillent à ce qu’à la suite de la 
notification visée au paragraphe 3, les 
entités critiques communiquent à leurs 
autorités compétentes désignées 
conformément à l’article 8 de la présente 
directive des informations précisant si elles 
fournissent des services essentiels à ou 
dans plus d’un tiers des États membres. 
Lorsque tel est le cas, l’État membre 
concerné notifie dans les meilleurs délais à 
la Commission l’identité de ces entités 
critiques.

6. Aux fins du chapitre IV, les États 
membres veillent à ce qu’à la suite de la 
notification visée au paragraphe 3, les 
entités critiques communiquent à leurs 
autorités compétentes désignées 
conformément à l’article 8 de la présente 
directive des informations précisant si elles 
fournissent des services essentiels à ou 
dans plus de trois États membres. Lorsque 
tel est le cas, l’État membre concerné 
notifie dans les meilleurs délais à la 
Commission l’identité de ces entités 
critiques.

Or. en
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Amendement 153
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les États membres 
déterminent l’importance d’un effet 
perturbateur visé à l’article 5, 
paragraphe 2, point c), ils prennent en 
compte les critères suivants:

1. Lorsque les États membres 
déterminent l’importance d’un effet 
perturbateur visé à l’article 2, 
premier alinéa, point 5), ils prennent en 
compte les critères suivants:

Or. en

Amendement 154
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les conséquences que des incidents 
pourraient avoir, en termes de degré et de 
durée, sur les fonctions économiques et 
sociétales, sur l’environnement et sur la 
sûreté publique;

(c) les conséquences que des incidents 
pourraient avoir, en termes de degré et de 
durée, sur les fonctions économiques et 
sociétales, sur l’environnement, sur la 
sûreté publique et sur les citoyens;

Or. en

Amendement 155
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la zone géographique susceptible 
d’être touchée par un incident, y compris 

(e) la zone géographique susceptible 
d’être touchée par un incident, y compris 
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eu égard à toute incidence transfrontière; eu égard à toute incidence transfrontière et 
transsectorielle;

Or. en

Amendement 156
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la vulnérabilité liée au degré 
d’isolement de certains types de zones 
géographiques, telles que les régions 
insulaires, les régions ultrapériphériques 
ou les zones de montagne;

Or. en

Justification

La vulnérabilité des zones géographiquement isolées et éloignées, facteur également 
susceptible d’accroître les effets d’un incident, devrait être prise en considération au moment 
de déterminer l’importance des effets perturbateurs.

Amendement 157
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la portée géographique des 
services fournis par les entités critiques 
dans chaque secteur, y compris des 
informations sur toute incidence 
transfrontalière;

Or. en
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Amendement 158
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le [trois ans et six mois 
après l’entrée en vigueur de la présente 
directive], et tous les ans par la suite, les 
points de contact uniques présentent à la 
Commission et au groupe sur la résilience 
des entités critiques un rapport de synthèse 
sur les notifications reçues, mentionnant le 
nombre de notifications, la nature des 
incidents signalés et les mesures prises 
conformément à l’article 13, paragraphe 3.

3. Au plus tard le [trois ans et six mois 
après l’entrée en vigueur de la présente 
directive], et tous les ans par la suite, les 
points de contact uniques présentent au 
point de contact unique des États 
membres et au groupe sur la résilience des 
entités critiques un rapport de synthèse sur 
les notifications reçues, mentionnant le 
nombre de notifications, la nature des 
incidents signalés et les mesures prises 
conformément à l’article 13, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 159
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres aident les 
entités critiques à renforcer leur résilience. 
Dans ce cadre, ils peuvent élaborer des 
documents d’orientation et des 
méthodologies, apporter leur soutien à 
l’organisation d’exercices visant à tester la 
résilience et dispenser des formations au 
personnel des entités critiques.

1. Les États membres aident les 
entités critiques à renforcer leur résilience 
et à mettre au point des protocoles 
spécifiques, des accords, une coopération 
et un échange d’informations et 
d’expertises entre les secteurs public et 
privé. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer 
des documents d’orientation et des 
méthodologies, apporter leur soutien à 
l’organisation d’exercices visant à tester la 
résilience et dispenser des formations au 
personnel des entités critiques.

Or. en
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Amendement 160
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres aident les 
entités critiques à renforcer leur résilience. 
Dans ce cadre, ils peuvent élaborer des 
documents d’orientation et des 
méthodologies, apporter leur soutien à 
l’organisation d’exercices visant à tester la 
résilience et dispenser des formations au 
personnel des entités critiques.

1. Les États membres aident les 
entités critiques à renforcer leur résilience. 
Dans ce cadre, ils peuvent élaborer des 
lignes directrices et des documents 
d’orientation et des méthodologies, 
apporter leur soutien à l’organisation 
d’exercices visant à tester la résilience et 
dispenser des formations régulières au 
personnel des entités critiques.

Or. en

Amendement 161
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques pertinents visés à 
l’article 4, paragraphe 1, susceptibles 
d’entraîner une perturbation de la 
fourniture de services essentiels. Elle tient 
compte de toute dépendance d’autres 
secteurs mentionnés à l’annexe à l’égard 
du service essentiel fourni par l’entité 
critique, y compris dans les États membres 
voisins et les pays tiers, le cas échéant, et 
de l’incidence qu’une perturbation de la 
fourniture de services essentiels dans un ou 
plusieurs de ces secteurs peut avoir sur le 
service essentiel fourni par l’entité critique.

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques pertinents visés à 
l’article 4, paragraphe 1, susceptibles 
d’entraîner une perturbation de la 
fourniture de services essentiels, ce qui 
nuirait au bon fonctionnement du marché 
intérieur. Elle tient compte de toute 
dépendance d’autres secteurs mentionnés à 
l’annexe à l’égard du service essentiel 
fourni par l’entité critique, y compris dans 
les États membres voisins et les pays tiers, 
le cas échéant, et de l’incidence qu’une 
perturbation de la fourniture de services 
essentiels dans un ou plusieurs de ces 
secteurs peut avoir sur le service essentiel 
fourni par l’entité critique.
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Or. en

Amendement 162
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques pertinents visés à 
l’article 4, paragraphe 1, susceptibles 
d’entraîner une perturbation de la 
fourniture de services essentiels. Elle tient 
compte de toute dépendance d’autres 
secteurs mentionnés à l’annexe à l’égard 
du service essentiel fourni par l’entité 
critique, y compris dans les États membres 
voisins et les pays tiers, le cas échéant, et 
de l’incidence qu’une perturbation de la 
fourniture de services essentiels dans un ou 
plusieurs de ces secteurs peut avoir sur le 
service essentiel fourni par l’entité critique.

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques pertinents visés à 
l’article 4, paragraphe 1, susceptibles 
d’entraîner une perturbation de la 
fourniture de services essentiels, et 
comprend une évaluation de la situation 
internationale. Elle tient compte de toute 
dépendance d’autres secteurs mentionnés à 
l’annexe à l’égard du service essentiel 
fourni par l’entité critique, y compris dans 
les États membres voisins et les pays tiers, 
le cas échéant, et de l’incidence qu’une 
perturbation de la fourniture de services 
essentiels dans un ou plusieurs de ces 
secteurs peut avoir sur le service essentiel 
fourni par l’entité critique.

Or. en

Amendement 163
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques pertinents visés à 
l’article 4, paragraphe 1, susceptibles 
d’entraîner une perturbation de la 
fourniture de services essentiels. Elle tient 
compte de toute dépendance d’autres 
secteurs mentionnés à l’annexe à l’égard 

L’évaluation des risques tient compte de 
tous les risques pertinents visés à 
l’article 4, paragraphe 1, susceptibles 
d’entraîner une perturbation de la 
fourniture de services essentiels. Elle tient 
compte de toute dépendance d’autres 
secteurs mentionnés à l’annexe à l’égard 
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du service essentiel fourni par l’entité 
critique, y compris dans les États membres 
voisins et les pays tiers, le cas échéant, et 
de l’incidence qu’une perturbation de la 
fourniture de services essentiels dans un ou 
plusieurs de ces secteurs peut avoir sur le 
service essentiel fourni par l’entité critique.

du service essentiel fourni par l’entité 
critique, y compris dans d’autres États 
membres, à l’échelle européenne, et dans 
les pays tiers, le cas échéant, et de 
l’incidence qu’une perturbation de la 
fourniture de services essentiels dans un ou 
plusieurs de ces secteurs peut avoir sur le 
service essentiel fourni par l’entité critique.

Or. en

Amendement 164
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prévenir les incidents, y compris au 
moyen de mesures de réduction des risques 
de catastrophe et d’adaptation au 
changement climatique;

(a) prévenir les incidents, y compris au 
moyen de mesures de réduction des risques 
de catastrophe, de protection contre les 
menaces hybrides et d’adaptation au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 165
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) assurer une gestion adéquate de la 
sécurité du personnel, notamment en 
définissant des catégories de personnel 
exerçant des fonctions critiques, en 
établissant des droits d’accès aux zones, 
installations et autres infrastructures 
sensibles, de même qu’aux informations 
sensibles, ainsi qu’en identifiant des 
catégories spécifiques de personnel eu 

(e) assurer une gestion et une 
formation adéquates en matière de 
sécurité du personnel, notamment en 
définissant des catégories de personnel 
exerçant des fonctions critiques, en 
établissant des droits d’accès aux zones, 
installations et autres infrastructures 
sensibles, de même qu’aux informations 
sensibles, ainsi qu’en identifiant des 
catégories spécifiques de personnel eu 
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égard à l’article 12; égard à l’article 12;

Or. en

Amendement 166
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) sensibiliser le personnel concerné 
aux mesures visées aux points a) à e).

(f) sensibiliser et former les membres 
du personnel et les opérateurs concernés 
aux mesures visées aux points a) à e).

Or. en

Amendement 167
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) sensibiliser le personnel concerné 
aux mesures visées aux points a) à e).

(f) sensibiliser le personnel concerné 
aux mesures visées aux points a) à e), 
notamment au moyen de formations.

Or. en

Amendement 168
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les entités critiques aient mis en place et 

2. Les États membres veillent à ce que 
les entités critiques aient mis en place et 
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appliquent un plan de résilience ou un ou 
des documents équivalents, décrivant en 
détail les mesures visées au paragraphe 1. 
Lorsque des entités critiques ont pris des 
mesures en vertu d’obligations figurant 
dans d’autres actes du droit de l’Union qui 
sont également pertinentes pour les 
mesures visées au paragraphe 1, elles 
décrivent également ces mesures dans le 
plan de résilience ou dans le ou les 
documents équivalents.

appliquent un plan de résilience ou un ou 
des documents équivalents, décrivant en 
détail les mesures visées au paragraphe 1. 
Lorsque des entités critiques ont mis en 
place des mesures en vertu d’obligations 
prévues dans d’autres législations de 
l’Union qui sont également pertinentes 
pour les mesures visées au paragraphe 1, 
elles décrivent également ces mesures dans 
le plan de résilience ou dans le ou les 
documents équivalents. Le plan de 
résilience décrit plus en détail le dispositif 
organisationnel de l’entité critique afin 
d’assurer la continuité des activités 
conformément à la norme ISO 22301 
ainsi que la sécurité adéquate des 
systèmes d’information conformément à 
la norme ISO/IEC 27001.

Or. en

Amendement 169
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les entités critiques désignent, au plus 
tard trois mois après avoir reçu la 
notification visée à l’article 5, 
paragraphe 3, un point de contact unique 
chargé d’exercer une fonction de liaison 
avec les États membres sur des questions 
relatives aux mesures techniques et 
organisationnelles mentionnées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

À l’instar des États membres qui doivent désigner des points de contact uniques, les entités 
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critiques devraient désigner un point de contact unique, ce qui permettrait une meilleure 
coordination avec les États membres sur des questions relatives à la mise en œuvre de la 
présente directive.

Amendement 170
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 21 qui complètent le 
paragraphe 1 en établissant des règles 
détaillées précisant certaines ou 
l’ensemble des mesures à prendre en 
vertu dudit paragraphe. Elle adopte ces 
actes délégués dans la mesure nécessaire 
à l’application effective et cohérente dudit 
paragraphe conformément aux objectifs 
de la présente directive, compte tenu de 
toute évolution pertinente des risques, de 
la technologie ou de la fourniture des 
services concernés, ainsi que de toute 
spécificité relative à des secteurs et types 
d’entités particuliers.

supprimé

Or. en

Amendement 171
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entités critiques puissent soumettre des 
demandes de vérification des antécédents 
des personnes qui font partie de certaines 
catégories spécifiques de leur personnel, y 

1. Les États membres veillent à ce que 
les entités critiques puissent soumettre des 
demandes de vérification des antécédents 
des personnes qui font partie de certaines 
catégories spécifiques de leur personnel, y 
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compris les personnes dont le recrutement 
est envisagé à des postes relevant de ces 
catégories, et à ce que ces demandes soient 
évaluées rapidement par les autorités 
chargées de procéder à cette vérification.

compris les personnes dont le recrutement 
est envisagé à des postes relevant de ces 
catégories, et à ce que ces demandes soient 
évaluées rapidement par les autorités 
chargées de procéder à cette vérification. 
Les personnes concernées en sont 
informées à l’avance et elles reçoivent 
notamment des informations générales 
qui précisent comment, quand et par qui 
ces vérifications seront effectuées.

Or. en

Amendement 172
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) prend en considération les emplois 
antérieurs, les études et les hiatus éventuels 
dans le parcours de formation ou d’emploi 
figurant dans le curriculum vitae de la 
personne, au cours des cinq dernières 
années au moins et des dix dernières 
années au plus.

(c) prend en considération, dans des 
cas exceptionnels et lorsque les États 
membres le jugent nécessaire, les emplois 
antérieurs, les études et les hiatus éventuels 
dans le parcours de formation ou d’emploi 
figurant dans le curriculum vitae de la 
personne, au cours des dix dernières années 
au plus.

Or. en

Amendement 173
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les vérifications des antécédents 
visées au paragraphe 1 sont pleinement 
conformes aux exigences du droit de 
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l’Union et du droit national. Les résultats 
communiqués à l’entité devraient être 
limités aux informations strictement 
nécessaires pour répondre aux objectifs 
de la vérification des antécédents.

Or. en

Amendement 174
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entités critiques notifient dans les 
meilleurs délais à l’autorité compétente les 
incidents qui perturbent ou sont 
susceptibles de perturber de manière 
significative leurs activités. Les 
notifications comprennent toutes les 
informations disponibles nécessaires pour 
permettre à l’autorité compétente de 
comprendre la nature, la cause et les 
conséquences possibles de l’incident, y 
compris afin de déterminer tout impact 
transfrontière de l’incident. Cette 
notification n’accroît pas la responsabilité 
des entités critiques.

1. Les États membres veillent à ce que 
les entités critiques notifient dans les 
meilleurs délais et au plus tard 24 heures 
après la détection d’un incident, à 
l’autorité compétente les incidents qui 
perturbent ou sont susceptibles de perturber 
de manière significative leurs activités. Les 
notifications comprennent toutes les 
informations disponibles nécessaires pour 
permettre à l’autorité compétente de 
comprendre la nature, la cause et les 
conséquences possibles de l’incident, y 
compris afin de déterminer tout impact 
transfrontière de l’incident. Cette 
notification n’accroît pas la responsabilité 
des entités critiques.

Or. en

Amendement 175
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’incident a, ou est susceptible d’avoir, 
une incidence significative sur les entités 
critiques et sur la continuité de la 
fourniture des services essentiels dans 
plus de trois États membres, les entités 
critiques revêtant une importance 
européenne particulière notifient 
également cet incident à la Commission. 
La Commission informe le groupe sur la 
résilience des entités critiques de toute 
notification de ce type dans les meilleurs 
délais. La Commission et le groupe sur la 
résilience des entités critiques traitent les 
informations, conformément au droit de 
l’Union, de manière à en respecter la 
confidentialité et à préserver la sécurité et 
les intérêts commerciaux de l’entité 
critique concernée.

Or. en

Amendement 176
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les informations fournies doivent 
être traitées de manière à en respecter la 
confidentialité et à préserver la sécurité et 
les intérêts commerciaux de l’entité 
critique concernée.

Or. en

Amendement 177
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre d’utilisateurs touchés par 
la perturbation ou la perturbation 
potentielle;

(a) le nombre d’utilisateurs particuliers 
et d’entreprises utilisatrices touchés par la 
perturbation ou la perturbation potentielle;

Or. en

Amendement 178
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre d’utilisateurs touchés par 
la perturbation ou la perturbation 
potentielle;

(a) le nombre estimé d’utilisateurs 
touchés par la perturbation ou la 
perturbation potentielle;

Or. en

Amendement 179
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le degré d’isolement des zones 
touchées par l’incident, en particulier s’il 
s’agit de régions insulaires et 
ultrapériphériques ou de zones de 
montagne.

Or. en
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Justification

La vulnérabilité des zones géographiquement isolées et éloignées, facteur également 
susceptible d’accroître les effets d’un incident, devrait être prise en considération au moment 
de déterminer l’importance des effets perturbateurs.

Amendement 180
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l’incidence sur le fonctionnement 
du marché intérieur.

Or. en

Amendement 181
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) toute incidence sur la vie humaine 
ou l’environnement.

Or. en

Amendement 182
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ce faisant, les points de contact uniques 
doivent, dans le respect du droit de l’Union 
ou de la législation nationale conforme au 
droit de l’Union, traiter les informations de 
manière à en respecter la confidentialité et 
à préserver la sécurité et les intérêts 
commerciaux de l’entité critique 
concernée.

Ce faisant, les autorités compétentes et les 
points de contact uniques doivent, dans le 
respect du droit de l’Union ou de la 
législation nationale conforme au droit de 
l’Union, traiter les informations de manière 
à en respecter la confidentialité et à 
préserver la sécurité et les intérêts 
commerciaux de l’entité critique 
concernée.

Or. en

Amendement 183
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente informe le public 
de l’incident si elle estime qu’il est dans 
l’intérêt public de le faire et veille à ce que 
les entités critiques informent les 
utilisateurs de leurs services qui sont 
susceptibles d’être touchés par l’incident, 
et leur indiquent, le cas échéant, les 
éventuelles mesures de sécurité ou 
correctives à adopter.

Or. en

Amendement 184
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entité est considérée comme 
une entité critique revêtant une importance 
européenne particulière lorsqu’elle a été 
identifiée en tant qu’entité critique, qu’elle 
fournit des services essentiels à ou dans 
plus d’un tiers des États membres et 
qu’elle a fait l’objet d’une notification à ce 
titre adressée à la Commission 
conformément à l’article 5, paragraphes 1 
et 6, respectivement.

2. Une entité est considérée comme 
une entité critique revêtant une importance 
européenne particulière lorsqu’elle a été 
identifiée en tant qu’entité critique, qu’elle 
fournit des services essentiels à ou dans 
plus d’un cinquième des États membres et 
qu’elle a fait l’objet d’une notification à ce 
titre adressée à la Commission 
conformément à l’article 5, paragraphes 1 
et 6, respectivement.

Or. en

Amendement 185
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entité est considérée comme 
une entité critique revêtant une importance 
européenne particulière lorsqu’elle a été 
identifiée en tant qu’entité critique, qu’elle 
fournit des services essentiels à ou dans 
plus d’un tiers des États membres et 
qu’elle a fait l’objet d’une notification à ce 
titre adressée à la Commission 
conformément à l’article 5, paragraphes 1 
et 6, respectivement.

2. Une entité est considérée comme 
une entité critique revêtant une importance 
européenne particulière lorsqu’elle a été 
identifiée en tant qu’entité critique, qu’elle 
fournit des services essentiels à ou dans 
plus de trois États membres et qu’elle a fait 
l’objet d’une notification à ce titre adressée 
à la Commission conformément à 
l’article 5, paragraphes 1 et 6, 
respectivement.

Or. en

Amendement 186
Kateřina Konečná

Proposition de décision
Article 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. cs

Amendement 187
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un ou de plusieurs États 
membres ou de la Commission, l’État 
membre dans lequel se situe 
l’infrastructure de l’entité critique revêtant 
une importance européenne particulière 
informe, conjointement avec ladite entité, 
la Commission et le groupe sur la 
résilience des entités critiques des résultats 
de l’évaluation des risques effectuée 
conformément à l’article 10 et des mesures 
prises conformément à l’article 11.

À la demande d’un ou de plusieurs États 
membres, l’État membre dans lequel se 
situe l’infrastructure de l’entité critique 
revêtant une importance européenne 
particulière informe, conjointement avec 
ladite entité, la Commission et le groupe 
sur la résilience des entités critiques des 
résultats de l’évaluation des risques 
effectuée conformément à l’article 10 et 
des mesures prises conformément à 
l’article 11.

Or. en

Justification

La protection civile est une compétence fondamentale des États membres.

Amendement 188
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres, ou de sa propre initiative, 
et en accord avec l’État membre où se situe 
l’infrastructure de l’entité critique revêtant 

2. À la demande d’un ou de plusieurs 
États membres et en accord avec l’État 
membre où se situe l’infrastructure de 
l’entité critique revêtant une importance 
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une importance européenne particulière, la 
Commission organise une mission de 
conseil afin d’évaluer les mesures mises en 
place par l’entité pour s’acquitter des 
obligations qui lui incombent en vertu du 
chapitre III. Au besoin, la mission de 
conseil peut demander une expertise 
spécifique dans le domaine de la gestion 
des risques de catastrophe par 
l’intermédiaire du Centre de coordination 
de la réaction d’urgence.

européenne particulière, la Commission 
organise une mission de conseil afin 
d’évaluer les mesures mises en place par 
l’entité pour s’acquitter des obligations qui 
lui incombent en vertu du chapitre III. Au 
besoin, la mission de conseil peut 
demander une expertise spécifique dans le 
domaine de la gestion des risques de 
catastrophe par l’intermédiaire du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence.

Or. en

Justification

La protection civile est une compétence fondamentale des États membres.

Amendement 189
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe sur la résilience des entités 
critiques analyse le rapport et, s’il y a lieu, 
indique à la Commission si l’entité critique 
revêtant une importance européenne 
particulière concernée respecte les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
chapitre III et, le cas échéant, lui conseille 
les mesures qui pourraient améliorer sa 
résilience.

Le groupe sur la résilience des entités 
critiques analyse le rapport et, s’il y a lieu, 
indique aux États membres et à la 
Commission si l’entité critique revêtant 
une importance européenne particulière 
concernée respecte les obligations qui lui 
incombent en vertu du chapitre III et, le cas 
échéant, lui conseille les mesures qui 
pourraient améliorer sa résilience.

Or. en

Amendement 190
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque mission de conseil est composée 
d’experts des États membres et de 
représentants de la Commission. Les États 
membres peuvent proposer des candidats 
susceptibles de faire partie d’une mission 
de conseil. La Commission sélectionne et 
nomme les membres de chaque mission de 
conseil sur la base de leurs compétences 
professionnelles et en veillant à garantir 
une représentation géographique équilibrée 
entre les États membres. La Commission 
prend en charge les coûts liés à la 
participation à la mission de conseil.

Chaque mission de conseil est composée 
d’experts des États membres et de 
représentants de la Commission. Les États 
membres peuvent proposer des candidats 
susceptibles de faire partie d’une mission 
de conseil. La Commission sélectionne et 
nomme les membres de chaque mission de 
conseil sur la base de leurs compétences 
professionnelles et en veillant à garantir 
une représentation géographique équilibrée 
entre les États membres, dont au moins un 
de l’État membre dans lequel se situe 
l’entité critique. La Commission prend en 
charge les coûts liés à la participation à la 
mission de conseil.

Or. en

Amendement 191
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe sur la résilience des entités 
critiques est composé de représentants des 
États membres et de la Commission. 
Lorsque c’est utile pour l’exécution de ses 
tâches, le groupe sur la résilience des 
entités critiques peut inviter des 
représentants des parties intéressées à 
participer à ses travaux.

Le groupe sur la résilience des entités 
critiques est composé de représentants des 
États membres et de la Commission. 
Lorsque c’est utile pour l’exécution de ses 
tâches, le groupe sur la résilience des 
entités critiques peut inviter des 
représentants des parties intéressées et des 
parties prenantes à participer à ses 
travaux.

Or. en

Amendement 192
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir la Commission lorsqu’elle 
aide les États membres à renforcer leur 
capacité à garantir la résilience des entités 
critiques conformément à la présente 
directive;

(a) soutenir la Commission lorsqu’elle 
aide les États membres à renforcer leur 
capacité à garantir la résilience des entités 
critiques conformément à la présente 
directive et promouvoir sa mise en œuvre 
uniforme dans les États membres;

Or. en

Amendement 193
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) évaluer les stratégies en faveur de 
la résilience des entités critiques visées à 
l’article 3 et déterminer les bonnes 
pratiques en ce qui concerne ces stratégies;

(b) évaluer les stratégies nationales en 
faveur de la résilience des entités critiques 
visées à l’article 3 ainsi que l’état de 
préparation des États membres, et 
déterminer les bonnes pratiques en ce qui 
concerne ces stratégies;

Or. en

Amendement 194
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) échanger des informations sur les 
priorités politiques et les défis majeurs 
relatifs à la résilience des entités 
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critiques;

Or. en

Amendement 195
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) faciliter l’échange de bonnes 
pratiques pour le recensement des entités 
critiques par les États membres 
conformément à l’article 5, y compris en ce 
qui concerne les dépendances 
transfrontières et les risques et incidents;

(c) faciliter l’échange d’informations 
et de bonnes pratiques pour le recensement 
des entités critiques par les États membres 
conformément à l’article 5, y compris en ce 
qui concerne les dépendances 
transfrontières et les risques et incidents;

Or. en

Amendement 196
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) promouvoir et soutenir les 
évaluations coordonnées des risques et les 
actions conjointes entre les entités 
critiques.

Or. en

Amendement 197
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) publier les résultats pertinents de 
ses travaux afin de faciliter la recherche 
universitaire et la recherche en matière de 
sécurité.

Or. en

Amendement 198
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le [24 mois après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], puis tous les deux ans, le groupe 
sur la résilience des entités critiques établit 
un programme de travail prévoyant les 
actions à entreprendre pour réaliser ses 
objectifs et ses tâches, qui est cohérent 
avec les exigences et les objectifs de la 
présente directive.

4. Au plus tard le [12 mois après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], puis tous les deux ans, le groupe 
sur la résilience des entités critiques établit 
un programme de travail prévoyant les 
actions à entreprendre pour réaliser ses 
objectifs et ses tâches, qui est cohérent 
avec les exigences et les objectifs de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 199
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission remet au groupe 
sur la résilience des entités critiques un 
rapport faisant la synthèse des informations 

7. La Commission remet au groupe 
sur la résilience des entités critiques un 
rapport faisant la synthèse des informations 
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communiquées par les États membres 
conformément à l’article 3, paragraphe 3, 
et à l’article 4, paragraphe 4, au plus tard le 
[trois ans et six mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], puis selon 
les besoins et au moins tous les quatre ans.

communiquées par les États membres 
conformément à l’article 3, paragraphe 3, 
et à l’article 4, paragraphe 4, au plus tard le 
[trois ans et six mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], puis selon 
les besoins et au moins tous les quatre ans. 
La Commission publie régulièrement un 
rapport de synthèse sur les activités du 
groupe sur la résilience des entités 
critiques.

Or. en

Amendement 200
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 11, paragraphe 4, 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 11, paragraphe 4, 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


