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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À l’heure actuelle, soit les institutions, organes et organismes de l’Union (ci-après «entités de 
l’Union») possèdent leurs propres règles en matière de sécurité de l’information, fondées sur 
leur règlement de procédure ou leur acte fondateur, soit ils ne disposent d’aucune règle en la 
matière. Les petites entités, en particulier, pourraient ne pas disposer de politiques formelles 
en la matière. Dans le même temps, les entités de l’Union échangent un nombre croissant 
d’informations sensibles non classifiées et d’informations classifiées de l’Union européenne 
(ci-après «ICUE»). Compte tenu de l’évolution du paysage des cybermenaces et des menaces 
hybrides, l’administration européenne est de plus en plus exposée aux attaques. Les 
informations traitées par les entités de l’Union constituent une cible attrayante pour les 
menaces et nécessitent donc une protection appropriée.

La rapporteure se félicite de cette proposition, qui entre dans le cadre de la stratégie de l’UE 
pour l’union de la sécurité adoptée par la Commission en juillet 2020. Compte tenu de la 
diversité des règles en matière de sécurité de l’information dans les entités de l’Union et de 
l’évolution constante du paysage des cybermenaces, il est justifié de moderniser et de 
rationaliser les cadres juridiques internes de toutes les entités de l’Union par un règlement. La 
coopération en matière de sécurité de l’information entre les entités de l’Union les aidera à 
créer une culture commune en la matière.

Il est essentiel pour les entreprises européennes de traiter l’information avec les précautions 
qui s’imposent notamment en ce qui concerne le secret des affaires. Les règles en la matière 
doivent par conséquent être suffisamment ambitieuses.

En vertu de leur mandat, les membres des institutions de l’Union doivent avoir accès à toutes 
les informations dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions, selon le principe du besoin 
d’en connaître, ce qui signifie que seules les personnes pour lesquelles ces informations sont 
nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions ont le droit d’y accéder. Il est par ailleurs 
essentiel de veiller à ce que les députés au Parlement européen aient accès à tout type 
d’information nécessaire à l’exercice effectif de leur mandat. 

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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(1) Actuellement, les institutions et 
organes de l’Union possèdent leurs propres 
règles en matière de sécurité de 
l’information, fondées sur leur règlement 
de procédure ou leur acte fondateur, ou ne 
disposent d’aucune règle en la matière. 
Dans ce contexte, chaque institution ou 
organe de l’Union consacre des efforts 
conséquents à l’adoption d’approches 
différentes, ce qui donne lieu à une 
situation dans laquelle les échanges 
d’informations ne sont pas toujours fiables. 
L’absence d’approche commune entrave le 
déploiement d’outils communs fondés sur 
un ensemble concerté de règles tenant 
compte des besoins de sécurité des 
informations à protéger.

(1) Actuellement, les entités de l’Union 
possèdent leurs propres règles en matière 
de sécurité de l’information, fondées sur 
leur règlement de procédure ou leur acte 
fondateur, ou ne disposent d’aucune règle 
en la matière. Dans ce contexte, chaque 
entité de l’Union consacre des efforts 
conséquents à l’adoption d’approches 
différentes, ce qui donne lieu à une 
situation dans laquelle les échanges 
d’informations ne sont pas toujours fiables. 
L’absence d’approche commune entrave le 
déploiement d’outils communs fondés sur 
un ensemble concerté de règles tenant 
compte des besoins de sécurité des 
informations à protéger.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen, à 
l’exception de l’article 3, point e), et de 
l’article 42, paragraphe 4 bis. Son 
adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

(Voir libellé de l’article 3, point e)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Bien que des progrès aient été 
réalisés en vue d’une plus grande 
cohérence des règles relatives à la 
protection des informations classifiées de 
l’Union européenne («ICUE») et des 
informations non classifiées, 
l’interopérabilité des systèmes concernés 
reste limitée, ce qui empêche un transfert 
fluide des informations entre les 
institutions et organes de l’Union. Il 
convient dès lors d’entreprendre des efforts 
supplémentaires afin de permettre la mise 
en œuvre d’une approche 

(2) Bien que des progrès aient été 
réalisés en vue d’une plus grande 
cohérence des règles relatives à la 
protection des informations classifiées de 
l’Union européenne («ICUE») et des 
informations non classifiées, 
l’interopérabilité des systèmes concernés 
reste limitée, ce qui empêche un transfert 
fluide des informations entre les entités de 
l’Union. Il convient dès lors d’entreprendre 
des efforts supplémentaires afin de 
permettre la mise en œuvre d’une approche 
interinstitutionnelle du partage d’ICUE et 
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interinstitutionnelle du partage d’ICUE et 
d’informations sensibles non classifiées, 
incluant des catégories communes 
d’informations et des principes clés 
communs pour leur traitement. Une base de 
référence devrait également être envisagée 
afin de simplifier les procédures de partage 
d’ICUE et d’informations sensibles non 
classifiées entre les institutions et organes 
de l’Union et avec les États membres.

d’informations sensibles non classifiées, 
incluant des catégories communes 
d’informations, des principes clés 
communs pour leur traitement et, le cas 
échéant, une infrastructure commune des 
systèmes d’information à travers laquelle 
les informations sont traitées, stockées et 
transmises par les entités de l’Union. Une 
base de référence devrait également être 
envisagée afin de simplifier les procédures 
de partage d’ICUE et d’informations 
sensibles non classifiées entre les entités de 
l’Union et avec les États membres.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient par conséquent d’établir 
des règles pertinentes assurant un niveau 
commun de sécurité de l’information dans 
l’ensemble des institutions et organes de 
l’Union. Ces règles devraient constituer un 
cadre général exhaustif et cohérent pour la 
protection des ICUE et des informations 
non classifiées, et devraient assurer une 
équivalence des principes de base et des 
normes minimales.

(3) Il convient par conséquent d’établir 
des règles pertinentes assurant un niveau 
commun de sécurité de l’information dans 
l’ensemble des entités de l’Union. Ces 
règles devraient constituer un cadre général 
exhaustif et cohérent pour la protection des 
ICUE et des informations non classifiées, 
et devraient assurer une équivalence des 
principes de base et des normes minimales 
communes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les membres des institutions de 
l’Union devraient, en vertu de leur 
mandat, avoir accès à toutes les 
informations nécessaires, sur la base du 
principe du «besoin d’en connaître», afin 
d’exercer les pouvoirs qui leur sont 
conférés par les traités.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Lors de l’élaboration des règles en 
matière de sécurité de l’information, les 
entités de l’Union devraient garantir 
l’efficacité et choisir les meilleures 
solutions, en particulier en ce qui 
concerne le retour sur investissement, une 
flexibilité appropriée, la réduction des 
charges administratives, la réduction au 
minimum des risques, une plus grande 
transparence et l’amélioration de 
l’environnement de travail.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Dans le contexte de la 
sécurité de l’information, les entités de 
l’Union devraient accroître 
l’interopérabilité organisationnelle et agir 
de concert pour assurer la protection des 
réseaux et des systèmes d’information, des 
données et des moyens employés pour 
capter, stocker, traiter et transmettre les 
informations.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement devrait 
garantir que toute limitation du droit à la 
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protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée est nécessaire 
et proportionnée, conformément à 
l’article 52, paragraphe 1, de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Toutes les mesures de sécurité de 
l’information impliquant le traitement de 
données à caractère personnel devraient 
être conformes au droit de l’Union 
applicable en matière de protection des 
données et de respect de la vie privée. Les 
entités de l’Union devraient mettre en 
place les garanties techniques et 
organisationnelles nécessaires pour 
garantir la conformité de manière 
responsable et transparente.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Lorsqu’elles mettent en 
œuvre le présent règlement, les entités de 
l’Union devraient s’efforcer de renforcer 
la transparence, de réduire au minimum 
et de limiter dans le temps l’utilisation de 
documents confidentiels, de prévoir des 
garanties contre le recours à la 
classification qui empêcherait les entités 
de l’Union de remplir leur mission et de 
veiller à ce que les lanceurs d’alerte soient 
correctement protégés, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
des informations conformément au droit 
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de l’Union et aux bonnes pratiques.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement est sans 
préjudice du règlement (Euratom) 
nº 3/195817, du règlement nº 31 (C.E.E), 11 
(C.E.E.A.) fixant le statut des 
fonctionnaires et le régime applicable aux 
autres agents de la Communauté 
économique européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique18, du règlement (CE) 
nº 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil19, du règlement (UE) 2018/1725 
du Parlement européen et du Conseil20, du 
règlement (CEE, Euratom) nº 354/83 du 
Conseil21, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil22, du 
règlement (UE) 2021/697 du Parlement 
européen et du Conseil23 et du 
règlement (UE) […] du Parlement 
européen et du Conseil établissant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de cybersécurité dans les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union24.

(6) Le présent règlement est sans 
préjudice du règlement (Euratom) 
nº 3/195817, du règlement nº 31 (C.E.E), 11 
(C.E.E.A.) fixant le statut des 
fonctionnaires et le régime applicable aux 
autres agents de la Communauté 
économique européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique18, du règlement (CE) 
nº 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil19, du règlement (UE) 2018/1725 
du Parlement européen et du Conseil20, y 
compris les règles sur les transferts 
internationaux de données à caractère 
personnel, du règlement (CEE, Euratom) 
nº 354/83 du Conseil21, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil22, du 
règlement (UE) 2021/697 du Parlement 
européen et du Conseil23 et du 
règlement (UE) […] du Parlement 
européen et du Conseil établissant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de cybersécurité dans les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union24.

_________________ _________________
17Règlement (Euratom) nº 3/1958 portant 
application de l’article 24 du traité 
instituant la Communauté européenne de 
l’énergie atomique (JO 17 du 6.10.1958, 
p. 406).

17Règlement (Euratom) nº 3/1958 portant 
application de l’article 24 du traité 
instituant la Communauté européenne de 
l’énergie atomique (JO 17 du 6.10.1958, 
p. 406).

18JO L 45 du 14.6.1962, p. 1385. 18JO L 45 du 14.6.1962, p. 1385.
19 Règlement (CE) nº 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 

19 Règlement (CE) nº 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
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Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).

Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).

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

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

21 Règlement (CEE, Euratom) nº 354/83 du 
Conseil du 1er février 1983 concernant 
l’ouverture au public des archives 
historiques de la Communauté économique 
européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (JO L 43 
du 15.2.1983, p. 1).

21 Règlement (CEE, Euratom) nº 354/83 du 
Conseil du 1er février 1983 concernant 
l’ouverture au public des archives 
historiques de la Communauté économique 
européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (JO L 43 
du 15.2.1983, p. 1).

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

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

23 Règlement (UE) 2021/697 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2021 
établissant le Fonds européen de la défense 
et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 
(JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

23 Règlement (UE) 2021/697 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2021 
établissant le Fonds européen de la défense 
et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 
(JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

24 Règlement […] du Parlement européen 
et du Conseil établissant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé 
commun de cybersécurité dans les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, à adopter.

24 Règlement […] du Parlement européen 
et du Conseil établissant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé 
commun de cybersécurité dans les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, à adopter.

Amendement 11
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d’établir une structure 
formelle de coopération entre les 
institutions et organes de l’Union dans le 
domaine de la sécurité de l’information, il 
est nécessaire de créer un groupe 
interinstitutionnel de coordination (ci-après 
le «groupe de coordination») dans lequel 
seront représentées les autorités de sécurité 
de l’ensemble des institutions et organes de 
l’Union. Sans disposer de pouvoirs 
décisionnels, le groupe de coordination 
devrait améliorer la cohérence des 
politiques dans le domaine de la sécurité de 
l’information et devrait contribuer à 
l’harmonisation des procédures et outils de 
sécurité de l’information dans l’ensemble 
des institutions et organes de l’Union.

(8) Afin d’établir une structure 
formelle commune de coopération entre les 
entités de l’Union dans le domaine de la 
sécurité de l’information, il est nécessaire 
de créer un groupe interinstitutionnel de 
coordination (ci-après le «groupe de 
coordination») dans lequel seront 
représentées les autorités de sécurité de 
l’ensemble des institutions et organes de 
l’Union. Sans disposer de pouvoirs 
décisionnels, le groupe de coordination 
devrait améliorer la cohérence des 
politiques dans le domaine de la sécurité de 
l’information et devrait contribuer à 
l’harmonisation des procédures et outils de 
sécurité de l’information dans l’ensemble 
des entités de l’Union.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le principe de gestion des risques 
liés à la sécurité de l’information devrait 
être au cœur de la politique à élaborer par 
chaque institution ou organe de l’Union 
dans ce domaine. Si les exigences 
minimales établies dans le présent 
règlement doivent être remplies, chaque 
institution ou organe de l’Union devrait 
adopter des mesures de sécurité spécifiques 
pour la protection des informations en 
fonction des résultats d’une évaluation 
interne des risques. De la même manière, 
les moyens techniques mis en œuvre pour 
protéger les informations devraient être 
adaptés à la situation spécifique de chaque 
institution ou organe.

(12) Le principe de gestion des risques 
liés à la sécurité de l’information devrait 
être au cœur de la politique à élaborer par 
chaque entité de l’Union dans ce domaine. 
Si les exigences minimales communes 
établies dans le présent règlement doivent 
être remplies, chaque entité de l’Union 
devrait adopter des mesures de sécurité 
spécifiques pour la protection des 
informations en fonction des résultats 
d’une évaluation interne des risques. De la 
même manière, les moyens techniques mis 
en œuvre pour protéger les informations 
devraient être adaptés à la situation 
spécifique de chaque entité de l’Union. 
Toutefois, les mesures de sécurité 
spécifiques ne devraient pas constituer un 
obstacle à l’activité des autres institutions 
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et à l’accès légal à l’information, par 
exemple en limitant indûment l’accès des 
députés au Parlement européen aux 
informations produites ou détenues par la 
Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de s’adapter aux nouvelles 
pratiques de télétravail, les réseaux utilisés 
pour se connecter aux services d’accès à 
distance des institutions et organes de 
l’Union devraient être protégés par des 
mesures de sécurité adéquates.

(14) Afin de s’adapter aux nouvelles 
pratiques de télétravail, les systèmes 
d’information en réseau, infrastructures 
numériques et terminaux utilisés pour se 
connecter aux services d’accès à distance 
des entités de l’Union devraient être 
protégés par des mesures de sécurité 
adéquates.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les institutions et organes de 
l’Union ayant fréquemment recours à des 
contractants et à l’externalisation, il est 
important d’établir des dispositions 
communes pour le personnel des 
contractants exécutant des tâches en 
rapport avec la sécurité de l’information.

(15) Les entités de l’Union ayant 
fréquemment recours à des contractants et 
à l’externalisation, il est important d’établir 
des dispositions communes pour le 
personnel des contractants exécutant des 
tâches en rapport avec la sécurité de 
l’information. Ces dispositions devraient 
comprendre l’obligation de se soumettre à 
une procédure de vérification dans le 
cadre de la procédure d’appel d’offres. 
Cette procédure devrait tenir compte de 
l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et de 
l’environnement opérationnel des tiers 
contractants.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les entités de l’Union 
devraient appliquer le règlement 
(UE) 2018/1725 du Parlement européen et 
du Conseil1 bis (RPDUE) lorsqu’elles 
traitent des violations de données à 
caractère personnel dans leurs procédures 
de gestion des incidents liés à la sécurité 
de l’information. Par conséquent, les 
entités de l’Union devraient adopter une 
procédure de traitement des violations de 
données à caractère personnel.
_________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 
21.11.2018)

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La protection des ICUE est 
également assurée par des mesures 
techniques et organisationnelles 
applicables aux locaux, aux bâtiments, aux 
salles, aux bureaux ou aux établissements 
des institutions et organes de l’Union dans 
lesquels des ICUE sont discutées, traitées 
ou stockées. Le présent règlement prévoit 
la mise en œuvre d’un processus de gestion 

(18) La protection des ICUE est 
également assurée par des mesures 
techniques et organisationnelles 
applicables aux locaux, aux bâtiments, aux 
salles, aux bureaux ou aux établissements 
des entités de l’Union dans lesquels des 
ICUE sont discutées, traitées ou stockées. 
Le présent règlement prévoit la mise en 
œuvre d’un processus de gestion de la 
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de la sécurité de l’information dans le 
domaine de la sécurité physique qui 
permettrait aux institutions et organes de 
l’Union de sélectionner les mesures de 
sécurité appropriées pour leurs sites.

sécurité de l’information dans le domaine 
de la sécurité physique qui permettrait aux 
entités de l’Union de sélectionner les 
mesures de sécurité appropriées pour leurs 
sites. Il convient de procéder à une 
évaluation approfondie des 
infrastructures de sécurité, y compris des 
services. Cette évaluation devrait tenir 
compte de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et de 
l’environnement opérationnel.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les institutions et organes de 
l’Union ont toujours élaboré leurs systèmes 
d’information et de communication de 
manière autonome, sans accorder une 
attention suffisante à l’interopérabilité de 
ces systèmes dans l’ensemble des 
institutions et organes de l’Union. Il est 
donc nécessaire de définir des exigences 
minimales de sécurité concernant les 
systèmes d’information et de 
communication (SIC) traitant et stockant à 
la fois des ICUE et des informations non 
classifiées dans le but de garantir un 
échange fluide d’informations avec les 
parties prenantes concernées.

(21) Les entités de l’Union ont toujours 
élaboré leurs systèmes d’information et de 
communication de manière autonome, sans 
accorder une attention suffisante à 
l’interopérabilité de ces systèmes dans 
l’ensemble des entités de l’Union. Il est 
donc nécessaire de définir des exigences 
minimales de sécurité concernant les 
systèmes d’information et de 
communication (SIC) traitant, stockant et 
transmettant à la fois des ICUE et des 
informations non classifiées dans le but de 
garantir un échange fluide d’informations 
avec les parties prenantes concernées.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les informations détenues 
par les entités de l’Union sont également 
échangées par l’intermédiaire de 
l’environnement TIC, d’actifs sur site ou 
virtuels, de produits TIC, de services TIC 
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et de processus TIC ainsi que de tout 
réseau et système d’information, qu’il soit 
détenu et exploité par une entité de 
l’Union, ou hébergé ou exploité par un 
tiers, y compris les appareils mobiles, les 
réseaux d’entreprise, les réseaux 
professionnels non connectés à l’internet 
et tout appareil connecté à 
l’environnement TIC.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La coopération étroite entre les 
institutions et organes de l’Union, ainsi 
que la multitude de synergies créées entre 
eux, suppose le partage d’une grande 
quantité d’informations. Dans l’intérêt de 
la sécurité des informations classifiées, il y 
a lieu d’évaluer la fiabilité d’une 
institution ou d’un organe de l’Union 
avant que cette institution ou cet organe 
traite et stocke un niveau donné d’ICUE.

(24) La coopération étroite entre les 
entités de l’Union, ainsi que la multitude 
de synergies créées entre eux, suppose le 
partage d’une grande quantité 
d’informations. Dans l’intérêt de la sécurité 
des informations classifiées, il y a lieu 
d’évaluer les capacités des entités de 
l’Union à traiter, stocker et transmettre 
des ICUE avant qu’elles traitent et 
stockent un niveau donné d’ICUE.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
conformément à l’article 42 du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil27 et a rendu un avis 
le […],

(29) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
conformément à l’article 42 du 
règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un 
avis le […],

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

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
règles en matière de sécurité de 
l’information destinées à l’ensemble des 
institutions et organes de l’Union.

1. Le présent règlement établit des 
règles communes en matière de sécurité de 
l’information destinées à l’ensemble des 
entités de l’Union.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «institutions et organes de 
l’Union»: les institutions, organes et 
organismes de l’Union créés par le traité 
sur l’Union européenne, le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, le 
traité instituant la Communauté 
européenne de l’énergie atomique ou un 
acte législatif, ou en vertu de ces actes;

e) «entités de l’Union»: les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union créés par le traité sur l’Union 
européenne, le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, le traité instituant 
la Communauté européenne de l’énergie 
atomique ou un acte législatif, ou en vertu 
de ces actes;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) «confiance zéro»: un modèle de 
sécurité, un ensemble de principes de 
conception de systèmes et une stratégie 

s) «confiance zéro»: un modèle de 
sécurité, un ensemble de principes de 
conception de systèmes et une stratégie 
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coordonnée de gestion des systèmes et de 
la cybersécurité fondés sur la 
reconnaissance de l’existence de menaces à 
l’intérieur et à l’extérieur des limites des 
réseaux traditionnels;

coordonnée de gestion des systèmes et de 
la cybersécurité fondés sur la 
reconnaissance de l’existence de menaces à 
l’intérieur et à l’extérieur des limites des 
réseaux traditionnels et sur le concept «ne 
jamais se fier, toujours vérifier»;

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sur la base du principe du besoin 
d’en connaître, les membres des 
institutions de l’Union ont accès à toutes 
les informations nécessaires à l’exercice 
effectif de leur mandat conformément aux 
traités.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les institutions et organes de l’Union qui 
traitent et stockent des ICUE organisent au 
moins une fois tous les cinq ans une 
formation obligatoire pour l’ensemble des 
personnes autorisées à accéder à des ICUE. 
Les institutions et organes de l’Union 
concernés organisent une formation 

Les entités de l’Union qui traitent et 
stockent des ICUE organisent au moins 
une fois tous les cinq ans une formation 
obligatoire pour l’ensemble des personnes 
autorisées à accéder à des ICUE. Les 
entités de l’Union concernées organisent 
une formation spécifique pour les fonctions 
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spécifique pour les fonctions spécifiques 
investies de tâches liées à la sécurité de 
l’information.

spécifiques investies de tâches liées à la 
sécurité de l’information. Les entités de 
l’Union conçoivent et mettent en œuvre 
des formations efficaces et appropriées, 
proportionnées aux risques recensés 
conformément à l’article 5, pour toutes les 
personnes autorisées à accéder aux 
ICUE, au plus tard le... [six mois après la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) intégrité, disponibilité et résilience 
des systèmes et services de traitement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point -a)(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) des risques pour les droits et 
libertés des personnes physiques;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de la continuité des activités et du 
rétablissement après sinistre;

f) de la continuité des activités, par 
exemple la gestion des sauvegardes, le 
rétablissement après sinistre et la gestion 
des crises;

Amendement 30
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Agissant d’un commun accord et 
dans l’intérêt commun de l’ensemble des 
institutions et organes de l’Union, le 
groupe de coordination:

2. Agissant à la majorité simple et 
dans l’intérêt commun de l’ensemble des 
entités de l’Union, le groupe de 
coordination:

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) rédige des documents d’orientation 
sur la mise en œuvre du présent règlement, 
en coopération avec le conseil 
interinstitutionnel de cybersécurité visé à 
l’article 9 du règlement (UE) […] 
établissant des mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de cybersécurité 
dans les institutions, organes et 
organismes de l’Union, le cas échéant;

c) rédige des documents d’orientation 
sur la mise en œuvre du présent règlement, 
en coopération avec le conseil 
interinstitutionnel de cybersécurité visé à 
l’article 9 du règlement (UE) […] 
établissant des mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de cybersécurité 
dans les entités de l’Union, le cas échéant;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) renforcer la coopération et la 
coordination avec la CERT-UE.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le chiffrement de bout en bout, en 
particulier lors de l’échange 
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d’informations sensibles non classifiées;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les incidents de sécurité de 
l’information sont consignés officiellement 
et font l’objet d’un suivi, conformément au 
règlement (UE) [XXX] établissant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de cybersécurité dans les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

d) les incidents de sécurité de 
l’information sont consignés et traités 
officiellement, conformément au 
règlement (UE) [XXX] établissant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de cybersécurité dans les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe de coordination adopte 
des documents d’orientation sur la création 
et la classification des ICUE.

2. Le groupe de coordination adopte 
des documents d’orientation sur la création 
et la classification des ICUE, en 
appliquant le principe de réduction au 
minimum du recours à la classification et 
en limitant dans le temps la durée de cette 
classification.

Ces documents d’orientation doivent 
contenir des règles relatives à l’évaluation 
et à la justification de la classification des 
informations et du matériel, afin 
d’accroître la transparence et d’éviter les 
effets de verrouillage injustifiés.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent article est sans 
préjudice des dispositions du 
règlement (CE) nº 1049/2001.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en informer l’autorité d’origine; a) en informer l’autorité d’origine 
dans les meilleurs délais et, en tout état de 
cause, au plus tard une semaine après que 
l’autorité de sécurité a été informée de la 
violation;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) informer les autorités compétentes 
de la compromission réelle ou présumée et 
des mesures prises.

e) informer les autorités compétentes 
de la compromission réelle ou présumée et 
des mesures prises dans les meilleurs 
délais et, en tout état de cause, au plus 
tard une semaine après que l’autorité de 
sécurité a été informée de la violation.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le propriétaire du système ou 
l’autorité opérationnelle chargée de 
l’assurance de l’information veille à la 
mise en place d’un processus 
d’identification et de notification des 
vulnérabilités, comportant, le cas échéant, 
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des récompenses internes et externes. Ce 
processus est complété par des audits 
réguliers et des tests de pénétration, le cas 
échéant.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des produits cryptographiques 
ayant fait l’objet d’un agrément sont 
utilisés pour la transmission et le stockage 
des ICUE par voie électronique. La liste 
des produits cryptographiques agréés est 
tenue par le Conseil, sur la base des 
contributions des autorités nationales de 
sécurité.

1. Des produits cryptographiques 
ayant fait l’objet d’un agrément sont 
utilisés pour la transmission et le stockage 
des ICUE par voie électronique.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour toutes les informations et 
tous les matériels classifiés ICUE, une 
liste de produits cryptographiques agréés 
est tenue par le Conseil, sur la base des 
contributions des autorités nationales de 
sécurité.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les informations et le 
matériel classifiés RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED, une liste de produits 
cryptographiques agréés supplémentaires 
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est établie, tenue et mise à jour chaque 
année par l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité 
(ENISA). Lors de l’établissement et de la 
mise à jour de cette liste, l’ENISA tient 
compte des dernières évolutions 
technologiques et commerciales ainsi que 
des besoins spécifiques des entités de 
l’Union. L’ENISA établit la liste au plus 
tard le … [18 mois après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe de coordination informe 
chaque année le Conseil des éventuels 
produits cryptographiques qu’il 
recommande pour évaluation à l’autorité 
d’agrément cryptographique d’un État 
membre, sur la base d’une enquête menée 
dans les institutions et organes de l’Union.

5. Le groupe de coordination informe 
chaque année le Conseil des éventuels 
produits cryptographiques qu’il 
recommande pour évaluation à l’autorité 
d’agrément cryptographique d’un État 
membre ou à l’ENISA, sur la base d’une 
enquête menée dans les entités de l’Union.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le sous-groupe sur le partage 
d’ICUE et l’échange d’informations 
classifiées est composé de représentants de 
la Commission, du Conseil et du Service 
européen pour l’action extérieure et 
travaille par consensus.

2. Le sous-groupe sur le partage 
d’ICUE et l’échange d’informations 
classifiées est composé de représentants du 
Parlement européen, de la Commission, 
du Conseil et du Service européen pour 
l’action extérieure et travaille par 
consensus. Ce sous-groupe assure une 
synergie avec le règlement (CE) 
nº 1049/2001 et veille à ce que la 
classification n’empêche pas en soi la 
divulgation.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) il existe une obligation juridique 
en vertu du droit de l’Union ou d’un 
accord interinstitutionnel conclu entre les 
institutions de l’Union; ou

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont considérées 
comme remplies lorsque l’accès à des 
ICUE est nécessaire pour accomplir le 
mandat ou la mission de l’entité de 
l’Union qui lui est confié par le droit de 
l’Union, ou que son absence entraverait 
son autonomie institutionnelle.
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