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Amendement 93
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’utilisation des réseaux et des 
systèmes d’information par les particuliers, 
les entreprises et les pouvoirs publics s’est 
généralisée dans l’Union tout entière. La 
numérisation et la connectivité 
caractérisent un nombre toujours croissant 
de produits et de services; avec 
l’avènement de l’internet des objets (IdO), 
ce sont des millions, sinon des milliards, de 
dispositifs numériques connectés qui 
devraient être mis en service dans l’UE au 
cours de la prochaine décennie. Alors 
qu’un nombre croissant de dispositifs sont 
connectés à l’internet, leur conception 
n’intègre pas suffisamment les impératifs 
de sécurité et de résilience, de sorte que la 
cybersécurité est insuffisante. Dans ce 
contexte, le recours limité à la certification 
entraîne un manque d’information des 
utilisateurs, qu’il s’agisse de particuliers ou 
d’organisations, sur les caractéristiques des 
produits et services TIC en matière de 
cybersécurité, sapant ainsi la confiance 
dans les solutions numériques.

(2) L’utilisation des réseaux et des 
systèmes d’information par les particuliers, 
les entreprises et les pouvoirs publics s’est 
généralisée dans l’Union tout entière. La 
numérisation et la connectivité 
caractérisent un nombre toujours croissant 
de produits et de services; avec 
l’avènement de l’internet des objets (IdO), 
ce sont des millions, sinon des milliards, de 
dispositifs numériques connectés qui 
devraient être mis en service dans l’UE au 
cours de la prochaine décennie. Alors 
qu’un nombre croissant de dispositifs sont 
connectés à l’internet, leur conception 
n’intègre pas suffisamment les impératifs 
de sécurité et de résilience, de sorte que la 
cybersécurité est insuffisante. Dans ce 
contexte, le recours limité à la certification 
entraîne un manque d’information des 
utilisateurs, qu’il s’agisse de particuliers ou 
d’organisations, sur les caractéristiques des 
produits, processus et services TIC en 
matière de cybersécurité, sapant ainsi la 
confiance dans les solutions numériques. 
Cette stratégie figure au cœur du 
programme de réforme de la Commission 
européenne pour la réalisation du marché 
unique numérique étant donné que les 
réseaux des technologies de l’information 
constituent l’épine dorsale sur laquelle se 
greffent les produits et les services 
numériques qui peuvent nous assister 
dans tous les aspects de notre vie et 
constituer le moteur de la croissance 
économique en Europe. Pour faire en 
sorte que les objectifs du marché unique 
numérique soient pleinement atteints, les 
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composantes technologiques essentielles 
sur lesquelles reposent des domaines 
importants tels que la santé en ligne, 
l’internet des objets, l’intelligence 
artificielle, les technologies quantiques 
ainsi que les systèmes de transport 
intelligents et les techniques avancées de 
production, doivent être mises en place.

Or. en

Amendement 94
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une numérisation et une 
connectivité accrues entraînent une 
augmentation des risques en matière de 
cybersécurité, ce qui rend ainsi l’ensemble 
de la société plus vulnérable aux 
cybermenaces et exacerbe les dangers 
auxquels sont confrontés les individus, 
notamment les personnes vulnérables telles 
que les enfants. Afin d’atténuer ce risque 
pour la société, il convient de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
améliorer la cybersécurité dans l’Union 
afin de mieux protéger les réseaux et 
systèmes d’information, les réseaux de 
télécommunication, les produits, services 
et appareils numériques utilisés par les 
particuliers, les pouvoirs publics et les 
entreprises — depuis les PME jusqu’aux 
opérateurs d’infrastructures critiques —
contre les cybermenaces.

(3) Une numérisation et une 
connectivité accrues entraînent une 
augmentation des risques en matière de 
cybersécurité, ce qui rend ainsi l’ensemble 
de la société plus vulnérable aux 
cybermenaces et exacerbe les dangers 
auxquels sont confrontés les individus, 
notamment les personnes vulnérables telles 
que les enfants. Afin d’atténuer ce risque 
pour la société, il convient de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
améliorer la cybersécurité dans l’Union 
afin de mieux protéger les réseaux et 
systèmes d’information, les réseaux de 
télécommunication, les produits, services 
et appareils numériques utilisés par les 
particuliers, les pouvoirs publics et les 
entreprises – depuis les PME jusqu’aux 
opérateurs d’infrastructures critiques –
contre les cybermenaces. À cet égard, le 

plan d’action en matière d’éducation 
numérique publié par la Commission 
européenne le 17 janvier 2018 constitue 
une avancée dans la bonne direction, en 
particulier la campagne de sensibilisation 
à l’échelle de l’Union européenne 
destinée aux éducateurs, aux parents et 
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aux jeunes et visant à encourager la 
sécurité en ligne, l’hygiène informatique 
et l’éducation aux médias, ainsi que 
l’initiative d’enseignement de la sécurité 
informatique élaborée sur la base du 
cadre européen des compétences 
numériques pour les citoyens, afin de 
donner les moyens à tous d’utiliser les 
technologies de façon sûre et responsable.

Or. en

Amendement 95
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une numérisation et une 
connectivité accrues entraînent une 
augmentation des risques en matière de 
cybersécurité, ce qui rend ainsi l’ensemble 
de la société plus vulnérable aux 
cybermenaces et exacerbe les dangers 
auxquels sont confrontés les individus, 
notamment les personnes vulnérables telles 
que les enfants. Afin d’atténuer ce risque 
pour la société, il convient de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
améliorer la cybersécurité dans l’Union 
afin de mieux protéger les réseaux et 
systèmes d’information, les réseaux de 
télécommunication, les produits, services 
et appareils numériques utilisés par les 
particuliers, les pouvoirs publics et les 
entreprises — depuis les PME jusqu’aux 
opérateurs d’infrastructures critiques —
contre les cybermenaces.

(3) Une numérisation et une 
connectivité accrues entraînent une 
augmentation des risques en matière de 
cybersécurité, ce qui rend ainsi l’ensemble 
de la société plus vulnérable aux 
cybermenaces et exacerbe les dangers 
auxquels sont confrontés les individus, 
notamment les personnes vulnérables telles 
que les enfants. Afin d’atténuer ce risque 
pour la société, il convient de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
améliorer la sécurité contre les 
cyberattaques dans l’Union afin de mieux 
protéger les réseaux et systèmes 
d’information, les réseaux de 
télécommunication, les produits, services 
et appareils numériques utilisés par les 
particuliers, les pouvoirs publics et les 
entreprises — depuis les PME jusqu’aux 
opérateurs d’infrastructures critiques —
contre les cybermenaces.

Or. ro

Amendement 96
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Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les objectifs et les activités de 
l’ENISA devraient être davantage alignés 
sur la communication conjointe en ce qui 
concerne la référence de cette dernière à 
la promotion d’une hygiène informatique 
et d’une sensibilisation à la cybersécurité, 
étant donné qu’il est possible de parvenir 
à la cyberrésilience par l’application de 
principes d’hygiène informatique de base.

Or. en

Amendement 97
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
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dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une 
information transparente sur le niveau de 
sécurité qui caractérise les produits et 
services TIC permettrait de renforcer la 
confiance dans le marché unique 
numérique. Une certification mise en 
œuvre à l’échelle de l’UE, prévoyant des 
exigences et des critères d’évaluation 
communs en matière de cybersécurité dans 
l’ensemble des marchés nationaux et des 
secteurs, peut faciliter cette transparence.

dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, étant donné 
que les cyberincidents ébranlent la 
confiance vis-à-vis des prestataires de 
services numériques ainsi que dans le 
marché unique numérique lui-même, 
notamment chez les consommateurs, il est 
souhaitable de renforcer la confiance par 
une information transparente sur le 
niveau de sécurité qui caractérise les 
produits, les services et les processus TIC. 
Une certification mise en œuvre à l’échelle 
de l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut 
faciliter cette transparence. Parallèlement 
à la certification d’envergure européenne 
et compte tenu de la disponibilité 
croissante de dispositifs IdO, le secteur 
privé devrait prendre une série de mesures 
volontaires dans l’optique de renforcer la 
confiance dans la sécurité des produits, 
processus et services TIC, telles que le 
cryptage et les technologies de chaînes de 
blocs.

Or. en

Amendement 98
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
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menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique. Une 
certification mise en œuvre à l’échelle de 
l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut 
faciliter cette transparence.

menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour mener une action coordonnée 
à l’échelle de l’Union et sensibiliser 
davantage les particuliers et les entreprises 
aux questions de cybersécurité. En outre, 
une information transparente sur le niveau 
de sécurité qui caractérise les produits et 
services TIC permettrait de renforcer la 
confiance dans le marché unique 
numérique. Une certification mise en 
œuvre à l’échelle de l’UE, prévoyant des 
exigences et des critères d’évaluation 
communs en matière de cybersécurité dans
l’ensemble des marchés nationaux et des 
secteurs, peut faciliter cette transparence. 
Parallèlement à la certification à l’échelle 
de l’Union, il existe une série de mesures 
volontaires largement acceptées sur le 
marché, en fonction du produit, du 
service, de l’utilisation ou de la norme. 
Ces mesures, ainsi que l’approche 
ascendante du secteur, y compris la 
sécurité dès la conception, la mobilisation 
et la contribution à la définition de 
normes internationales, devraient être 
encouragées.

Or. en

Amendement 99
Gunnar Hökmark
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique. Une 
certification mise en œuvre à l’échelle de 
l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut 
faciliter cette transparence.

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, ainsi que l’ampleur 
toujours plus vaste et la précision accrue 
des attaques ciblées, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs, 
tout en insistant sur l’importance de 
préserver et de renforcer les capacités de 
réaction des États membres en cas de 
menaces informatiques de tous types. Des 
efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique. Une 
certification mise en œuvre à l’échelle de 
l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut 
faciliter cette transparence.

Or. en
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Amendement 100
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique. Une 
certification mise en œuvre à l’échelle de 
l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut 
faciliter cette transparence.

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique. Une 
certification mise en œuvre à l’échelle de 
l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut 
faciliter cette transparence. Les enjeux à 
relever devraient être proportionnellement 
pris en compte dans l’enveloppe 
budgétaire allouée à l’Agence, de façon à 
garantir son fonctionnement optimal dans 
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les circonstances actuelles.

Or. en

Amendement 101
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique. Une 
certification mise en œuvre à l’échelle de 
l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut 
faciliter cette transparence.

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération, la coordination et le partage 
d’informations entre les États membres et 
les institutions, organes et organismes de 
l’UE. En outre, étant donné la nature 
universelle des cybermenaces, il est 
nécessaire d’augmenter, au niveau de 
l’Union, les capacités susceptibles de 
compléter l’action des États membres, 
notamment dans les cas d’incidents et 
crises transfrontières de cybersécurité 
majeurs. Des efforts supplémentaires sont 
également requis pour sensibiliser 
davantage les particuliers et les entreprises 
aux questions de cybersécurité, également 
s’agissant de la prise de conscience du fait 
que le partage des informations est 
nettement plus utile que la dissimulation 
d’information en vue de dissuader les 
attaques informatiques. En outre, une 
information transparente sur le niveau de 
sécurité qui caractérise les produits et 
services TIC permettrait de renforcer la 
confiance dans le marché unique 
numérique. Une certification mise en 



PE621.015v01-00 12/196 AM\1151657FR.docx

FR

œuvre à l’échelle de l’UE, prévoyant des 
exigences et des critères d’évaluation 
communs en matière de cybersécurité dans 
l’ensemble des marchés nationaux et des 
secteurs, peut faciliter cette transparence.

Or. en

Amendement 102
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique. Une 
certification mise en œuvre à l’échelle de 
l’UE, prévoyant des exigences et des 

(5) Compte tenu de l’augmentation des 
enjeux auxquels l’Union est confrontée 
dans le domaine de la cybersécurité, il est 
nécessaire de disposer d’une panoplie de 
mesures qui développent les actions déjà 
menées par l’Union et promeuvent des 
objectifs se renforçant mutuellement. Ces 
objectifs sont notamment la nécessité de 
continuer à renforcer les capacités et l’état 
de préparation des États membres et des 
entreprises, ainsi que d’améliorer la 
coopération et la coordination entre les 
États membres et les institutions, organes 
et organismes de l’UE. En outre, étant 
donné la nature universelle des 
cybermenaces, il est nécessaire 
d’augmenter, au niveau de l’Union, les 
capacités susceptibles de compléter 
l’action des États membres, notamment 
dans les cas d’incidents et crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Des efforts supplémentaires sont également 
requis pour sensibiliser davantage les 
particuliers et les entreprises aux questions 
de cybersécurité. En outre, une information 
transparente sur le niveau de sécurité qui 
caractérise les produits et services TIC 
permettrait de renforcer la confiance dans 
le marché unique numérique, en précisant 
toutefois que la certification en matière de 
sécurité informatique, aussi élevée soit-
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critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, peut
faciliter cette transparence.

elle, ne peut garantir que le produit ou 
service certifié soit complètement fiable. 
Une certification mise en œuvre à l’échelle 
de l’UE, prévoyant des exigences et des 
critères d’évaluation communs en matière 
de cybersécurité dans l’ensemble des 
marchés nationaux et des secteurs, ainsi 
que la promotion de l’habileté numérique, 
peuvent faciliter cette transparence.

Or. en

Amendement 103
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En vue de renforcer les structures 
européennes de sécurité et de 
cyberdéfense, il est important de préserver 
et de développer les capacités de réaction 
globale des États membres en cas de 
cybermenaces, y compris en cas 
d’incidents transfrontières, tout en 
veillant à ce que la coordination par 
l’Agence à l’échelle de l’Union n’entraîne 
pas une diminution des capacités ou des 
efforts des États membres.

Or. en

Amendement 104
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Du fait de la position particulière 
des petites et moyennes entreprises et 
compte tenu du rôle crucial qu’elles 
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jouent dans l’économie de l’Union, les 
exigences en matière de certification à 
l’échelle de l’Union européenne, qui sont 
susceptibles de constituer une charge 
excessive pour ces entreprises et qui ne 
sont pas indispensables aux 
infrastructures critiques, doivent être 
considérées avec précaution, voire être 
rejetées.

Or. en

Amendement 105
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les entreprises devraient disposer, 
au même titre que les consommateurs 
individuels, d’informations précises sur le 
niveau de sécurité de leurs produits TIC. 
Dans le même temps, il convient 
d’accepter qu’aucun produit n’est fiable 
sur le plan de la cybersécurité et que des 
règles fondamentales d’hygiène 
informatique doivent être promues et 
privilégiées.

Or. en

Amendement 106
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les exigences en matière de 
cybersécurité devraient toujours viser le 
plus haut niveau de sécurité pour les 
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consommateurs et, le cas échéant, des 
exigences supplémentaires devraient être 
établies pour les produits dont une 
sécurité plus élevée est requise du fait de 
l’objet de la protection.

Or. en

Amendement 107
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’Union a déjà pris d’importantes 
mesures pour garantir la cybersécurité et 
renforcer la confiance dans les 
technologies numériques. En 2013, l’UE 
s’est dotée d’une stratégie de cybersécurité 
afin d’orienter la politique qu’elle entendait 
mener en réaction aux menaces et aux 
risques qui pèsent sur la cybersécurité. 
Dans le cadre de ses efforts pour mieux 
protéger les Européens en ligne, l’Union a 
adopté en 2016 le premier acte législatif 
dans le domaine de la cybersécurité, la 
directive (UE) 2016/1148 concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information dans l’Union 
(la «directive SRI»). La directive SRI a 
instauré des exigences concernant les 
capacités nationales dans le domaine de la 
cybersécurité, établi le premier mécanisme 
destiné à améliorer la coopération 
stratégique et opérationnelle entre les États 
membres, et introduit des obligations 
concernant les mesures de sécurité et la 
notification des incidents dans différents 
secteurs qui revêtent une importance vitale 
pour l’économie et la société, tels que 
l’énergie, les transports, l’eau, les banques, 
les infrastructures des marchés financiers, 
les soins de santé, les infrastructures 

(7) L’Union a déjà pris d’importantes 
mesures pour garantir la cybersécurité et 
renforcer la confiance dans les 
technologies numériques. En 2013, l’UE 
s’est dotée d’une stratégie de cybersécurité 
afin d’orienter la politique qu’elle entendait 
mener en réaction aux menaces et aux 
risques qui pèsent sur la cybersécurité. 
Dans le cadre de ses efforts pour mieux 
protéger les Européens en ligne, l’Union a 
adopté en 2016 le premier acte législatif 
dans le domaine de la cybersécurité, la 
directive (UE) 2016/1148 concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information dans l’Union 
(la «directive SRI»). La directive SRI 
répond à la stratégie pour le marché 
unique numérique et instaure, en 
combinaison avec d’autres instruments 
tels que la directive établissant le code des 
communications électroniques européen, 
le règlement (UE) 2016/679 et la 
directive 2002/58/CE, des exigences 
concernant les capacités nationales dans le 
domaine de la cybersécurité, établi le 
premier mécanisme destiné à améliorer la 
coopération stratégique et opérationnelle 
entre les États membres, et introduit des 
obligations concernant les mesures de 
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numériques ainsi que les fournisseurs de 
services numériques fondamentaux 
(moteurs de recherche, services 
d’informatique en nuage et places de 
marché en ligne). L’ENISA s’est vu 
attribuer un rôle essentiel d’appui à la mise 
en œuvre de cette directive. En outre, lutter 
efficacement contre la cybercriminalité est 
l’une des principales priorités du 
programme européen en matière de 
sécurité et contribue à l’objectif global 
consistant à atteindre un niveau élevé de 
cybersécurité.

sécurité et la notification des incidents dans 
différents secteurs qui revêtent une 
importance vitale pour l’économie et la 
société, tels que l’énergie, les transports, 
l’eau, les banques, les infrastructures des 
marchés financiers, les soins de santé, les 
infrastructures numériques ainsi que les 
fournisseurs de services numériques 
fondamentaux (moteurs de recherche, 
services d’informatique en nuage et places 
de marché en ligne). L’ENISA s’est vu 
attribuer un rôle essentiel d’appui à la mise 
en œuvre de cette directive. En outre, lutter 
efficacement contre la cybercriminalité est 
l’une des principales priorités du 
programme européen en matière de 
sécurité et contribue à l’objectif global 
consistant à atteindre un niveau élevé de 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 108
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est reconnu que, depuis 
l’adoption de la stratégie de cybersécurité 
de l’UE en 2013 et la dernière révision du 
mandat de l’Agence, le cadre d’action 
général a considérablement évolué, compte 
tenu notamment d’un environnement 
mondial plus incertain et moins sûr. Dans 
ce contexte, et dans le cadre de la nouvelle 
politique de cybersécurité de l’Union, il est 
nécessaire de réviser le mandat de l’ENISA 
pour définir son rôle dans le nouvel 
écosystème de la cybersécurité et faire en 
sorte qu’elle contribue efficacement à la 
réponse apportée par l’Union aux défis en 
matière de cybersécurité qui résultent de 
cette transformation radicale de la nature 

(8) Il est reconnu que, depuis 
l’adoption de la stratégie de cybersécurité 
de l’UE en 2013 et la dernière révision du 
mandat de l’Agence, le cadre d’action 
général a considérablement évolué, compte 
tenu notamment d’un environnement 
mondial plus incertain et moins sûr. Dans 
ce contexte, et compte tenu du rôle positif 
de l’Agence au fil des ans en matière de 
mise en commun de l’expertise, de 
coordination et de renforcement des 
capacités, ainsi que dans le cadre de la 
nouvelle politique de cybersécurité de 
l’Union, il est nécessaire de réviser le 
mandat de l’ENISA pour définir son rôle 
dans le nouvel écosystème de la 
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des menaces. L’évaluation de l’Agence a 
en effet conclu à une insuffisance du 
mandat actuel à cet égard.

cybersécurité et faire en sorte qu’elle 
contribue efficacement à la réponse 
apportée par l’Union aux défis en matière 
de cybersécurité qui résultent de cette 
transformation radicale de la nature des 
menaces. L’évaluation de l’Agence a en 
effet conclu à une insuffisance du mandat 
actuel à cet égard.

Or. en

Amendement 109
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Agence établie par le présent 
règlement devrait succéder à l’ENISA telle 
qu’instituée par le 
règlement (UE) nº 526/2013. L’Agence 
devrait remplir les missions qui lui sont 
confiées par le présent règlement et par les 
actes législatifs de l’Union dans le domaine 
de la cybersécurité notamment en 
fournissant une expertise et des conseils et 
en jouant le rôle de centre d’information et 
de connaissance au niveau de l’Union. Elle 
devrait promouvoir l’échange des 
meilleures pratiques entre les États 
membres et les parties prenantes du secteur 
privé en proposant des mesures à la 
Commission européenne et aux États 
membres, en jouant le rôle de point de 
référence pour les initiatives politiques 
sectorielles au niveau de l’Union en ce qui 
concerne la cybersécurité, en favorisant la 
coopération opérationnelle entre les États 
membres et entre ceux-ci et les institutions, 
organes et organismes de l’Union.

(9) L’Agence établie par le présent 
règlement devrait succéder à l’ENISA telle 
qu’instituée par le 
règlement (UE) nº 526/2013. L’Agence 
devrait remplir les missions qui lui sont 
confiées par le présent règlement et par les 
actes législatifs de l’Union dans le domaine 
de la cybersécurité notamment en 
fournissant une expertise et des conseils et 
en jouant le rôle de centre d’information et 
de connaissance au niveau de l’Union. 
Compte tenu du fait que la grande 
majorité des réseaux et des systèmes 
informatiques relève du secteur privé, 
l’Agence devrait améliorer la coopération 
et promouvoir l’échange des meilleures 
pratiques entre les États membres et les 
parties prenantes du secteur privé en 
proposant des mesures à la Commission 
européenne et aux États membres, en 
jouant le rôle de point de référence pour les 
initiatives politiques sectorielles au niveau 
de l’Union en ce qui concerne la 
cybersécurité, en favorisant la coopération 
opérationnelle entre les États membres et 
entre ceux-ci et les institutions, organes et 
organismes de l’Union.
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Or. ro

Amendement 110
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné l’aggravation des défis 
en matière de cybersécurité auxquels 
l’Union est confrontée, il faudrait 
augmenter les ressources financières et 
humaines allouées à l’Agence pour tenir 
compte du renforcement de son rôle et de 
ses missions, ainsi que de sa position 
critique parmi les organisations qui 
défendent l’écosystème numérique 
européen.

(11) Étant donné l’aggravation des défis 
en matière de cybersécurité auxquels 
l’Union est confrontée, il faudrait 
augmenter les ressources financières et 
humaines allouées à l’Agence pour tenir 
compte du renforcement de son rôle et de 
ses missions, ainsi que de sa position 
critique parmi les organisations qui 
défendent l’écosystème numérique 
européen, et lui permettre de remplir 
efficacement les tâches qui lui incombent 
en vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 111
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’Agence devrait acquérir et 
maintenir un niveau élevé d’expertise et 
servir de point de référence, en instaurant 
la confiance dans le marché intérieur du 
fait de son indépendance, de la qualité des 
conseils fournis et des informations 
diffusées, de la transparence de ses 
procédures et modes de fonctionnement, et 
de sa diligence à exécuter ses missions. 
L’Agence devrait contribuer de manière 
dynamique aux efforts consentis aux 
niveaux national et de l’Union, tout en 
s’acquittant de ses missions en totale 

(12) L’Agence devrait acquérir et 
maintenir un niveau élevé d’expertise et 
servir de point de référence, en instaurant 
la confiance dans le marché intérieur du 
fait de son indépendance, de la qualité des 
conseils fournis et des informations 
diffusées, de la transparence de ses 
procédures et modes de fonctionnement, et 
de sa diligence à exécuter ses missions. 
L’Agence devrait contribuer de manière 
dynamique aux efforts consentis aux 
niveaux national et de l’Union, tout en 
s’acquittant de ses missions en totale 
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coopération avec les institutions, organes et 
organismes de l’Union et les États 
membres. De plus, l’Agence devrait 
s’appuyer sur les informations fournies par 
le secteur privé et travailler en coopération 
avec celui-ci, ainsi qu’avec d’autres parties 
prenantes. Un ensemble de missions 
devrait déterminer la manière dont 
l’Agence doit atteindre ses objectifs tout en 
lui laissant une certaine souplesse de 
fonctionnement.

coopération avec les institutions, organes et 
organismes de l’Union et les États 
membres. De plus, l’Agence devrait 
s’appuyer sur les informations fournies par 
les secteurs public et privé et travailler en 
coopération avec ceux-ci, ainsi qu’avec 
d’autres parties prenantes. Un ensemble de 
missions devrait déterminer la manière 
dont l’Agence doit atteindre ses objectifs 
tout en lui laissant une certaine souplesse 
de fonctionnement.

Or. en

Amendement 112
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le rôle de l’Agence devrait 
être soumis à une évaluation continue et à 
des examens opportuns, en particulier 
quant à son rôle de coordination des États 
membres et de leurs autorités nationales, 
ainsi que concernant son rôle potentiel de 
«guichet unique» pour les États membres 
et les organismes et institutions de 
l’Union européenne. Le rôle que joue 
l’Agence dans la prévention de la 
fragmentation du marché intérieur ainsi 
que dans l’introduction éventuelle de 
systèmes de certification de cybersécurité 
obligatoires, si la situation à venir exige 
une telle évolution, devrait également être 
évalué, tout comme son rôle dans la 
vérification des produits en provenance de 
pays tiers qui entrent sur le marché de 
l’Union ainsi que dans la possible 
élaboration d’une liste noire des sociétés 
qui ne satisfont pas aux exigences de 
l’Union.

Or. en
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Amendement 113
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Agence devrait assister la 
Commission sous la forme de conseils, 
d’avis et d’analyses sur toutes les questions 
européennes liées à l’élaboration, 
l’actualisation et la révision des politiques 
et de la législation dans le domaine de la 
cybersécurité, y compris la protection des 
infrastructures critiques et la 
cyberrésilience. L’Agence devrait être un 
point de référence, par ses conseils et son 
expertise, pour les initiatives politiques et 
législatives sectorielles au niveau de 
l’Union dans tous les cas où la 
cybersécurité est en jeu.

(13) L’Agence devrait assister la 
Commission, de sa propre initiative ou sur 
demande, sous la forme de conseils, d’avis 
et d’analyses sur toutes les questions 
européennes liées à l’élaboration, 
l’actualisation et la révision des politiques 
et de la législation dans le domaine de la 
cybersécurité, y compris la protection des 
infrastructures critiques et la 
cyberrésilience. L’Agence devrait être un 
point de référence, par ses conseils et son 
expertise, pour les initiatives politiques et 
législatives sectorielles au niveau de 
l’Union dans tous les cas où la 
cybersécurité est en jeu. L’Agence devrait 
régulièrement tenir le Parlement informé 
des mises à jour, des analyses et des 
examens dans le domaine de la 
cybersécurité, ainsi que de l’état 
d’avancement de ses travaux.

Or. en

Amendement 114
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mission fondamentale de 
l’Agence consiste à promouvoir la mise en 
œuvre cohérente du cadre législatif 
applicable, et notamment la mise en œuvre 
effective de la directive SRI, essentielle

(14) La mission fondamentale de 
l’Agence consiste à promouvoir la mise en 
œuvre cohérente du cadre législatif 
applicable, et notamment la mise en œuvre 
effective de la directive SRI, de la directive 
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pour renforcer la cyberrésilience. Compte 
tenu de l’évolution rapide de l’éventail des 
menaces en matière de cybersécurité, il est 
clair que les États membres ont besoin de 
s’appuyer sur une approche plus globale, 
transsectorielle, du développement de la 
cyberrésilience.

établissant le code des communications 
électroniques européen, du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE, essentiels pour 
renforcer la cyberrésilience. Compte tenu 
de l’évolution rapide de l’éventail des 
menaces en matière de cybersécurité, il est 
clair que les États membres ont besoin de 
s’appuyer sur une approche plus globale, 
transsectorielle, du développement de la 
cyberrésilience.

Or. en

Amendement 115
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Agence devrait assister les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union dans leurs efforts 
pour mettre en place et développer les 
capacités et la préparation requises pour 
prévenir et détecter les problèmes et 
incidents de cybersécurité et y réagir, et en 
ce qui concerne la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information. L’Agence 
devrait notamment soutenir le 
développement et l’amélioration des 
CSIRT nationaux, afin qu’ils atteignent un 
niveau de maturité commun élevé dans 
l’ensemble de l’Union. L’Agence devrait 
également contribuer à l’élaboration et à la 
mise à jour des stratégies de l’Union et des 
États membres en matière de sécurité des 
réseaux et systèmes d’information, 
notamment en matière de cybersécurité, 
promouvoir leur diffusion et suivre 
l’avancement de leur mise en œuvre. 
L’Agence devrait enfin proposer des 
formations et du matériel pédagogique aux 
organismes publics et, le cas échéant, 
«former les formateurs» en vue d’aider les 

(15) L’Agence devrait assister les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union dans leurs efforts 
pour mettre en place et développer les 
capacités et la préparation requises pour 
prévenir et détecter les problèmes et 
incidents de cybersécurité et y réagir, et en 
ce qui concerne la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information. L’Agence 
devrait notamment soutenir le 
développement et l’amélioration des 
CSIRT nationaux, afin qu’ils atteignent un 
niveau de maturité commun élevé dans 
l’ensemble de l’Union. L’Agence devrait 
également contribuer à l’élaboration et à la 
mise à jour des stratégies de l’Union et des 
États membres en matière de sécurité des 
réseaux et systèmes d’information, 
notamment en matière de cybersécurité, 
promouvoir leur diffusion et suivre 
l’avancement de leur mise en œuvre. En 
outre, l’Agence devrait aider et conseiller 
les États membres et les institutions de 
l’Union à mettre en place des politiques et 
des pratiques transparentes de gestion et 
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États membres à mettre en place leurs 
propres capacités de formation.

de divulgation coordonnée des 
vulnérabilités des produits, processus, 
services et systèmes TIC qui ne sont pas 
connues du public, y compris la mise en 
place d’une procédure d’examen des 
divulgations de vulnérabilités par les 
acteurs gouvernementaux et des 
politiques de divulgation coordonnée des 
vulnérabilités. L’Agence devrait enfin 
proposer des formations et du matériel 
pédagogique aux organismes publics et, le 
cas échéant, «former les formateurs» en 
vue d’aider les États membres à mettre en 
place leurs propres capacités de formation.

Or. en

Amendement 116
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Agence devrait assister les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union dans leurs efforts 
pour mettre en place et développer les 
capacités et la préparation requises pour 
prévenir et détecter les problèmes et 
incidents de cybersécurité et y réagir, et en 
ce qui concerne la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information. L’Agence 
devrait notamment soutenir le 
développement et l’amélioration des 
CSIRT nationaux, afin qu’ils atteignent un 
niveau de maturité commun élevé dans 
l’ensemble de l’Union. L’Agence devrait 
également contribuer à l’élaboration et à la 
mise à jour des stratégies de l’Union et des 
États membres en matière de sécurité des 
réseaux et systèmes d’information, 
notamment en matière de cybersécurité, 
promouvoir leur diffusion et suivre 
l’avancement de leur mise en œuvre. 

(15) L’Agence devrait assister les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union dans leurs efforts 
pour mettre en place et développer les 
capacités et la préparation requises pour 
prévenir et détecter les problèmes et 
incidents de cybersécurité et y réagir, et en 
ce qui concerne la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information. L’Agence 
devrait notamment soutenir le 
développement et l’amélioration des 
CSIRT nationaux, afin qu’ils atteignent un 
niveau de maturité commun élevé dans 
l’ensemble de l’Union. L’Agence devrait 
également contribuer à l’élaboration et à la 
mise à jour des stratégies de l’Union et des 
États membres en matière de sécurité des 
réseaux et systèmes d’information, 
notamment en matière de cybersécurité, 
promouvoir leur diffusion et suivre 
l’avancement de leur mise en œuvre. 
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L’Agence devrait enfin proposer des 
formations et du matériel pédagogique aux 
organismes publics et, le cas échéant, 
«former les formateurs» en vue d’aider les 
États membres à mettre en place leurs 
propres capacités de formation.

L’Agence devrait aussi proposer des 
formations et du matériel pédagogique aux 
organismes publics et, le cas échéant, 
«former les formateurs» en vue d’aider les 
États membres à mettre en place leurs 
propres capacités de formation. L’Agence 
devrait enfin servir de point de contact 
pour les États membres et les institutions 
de l’Union, lesquels devraient avoir la 
possibilité de demander son assistance 
dans la limite des compétences et des 
fonctions qui lui sont assignées.

Or. en

Amendement 117
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Agence devrait assister les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union dans leurs efforts 
pour mettre en place et développer les 
capacités et la préparation requises pour 
prévenir et détecter les problèmes et 
incidents de cybersécurité et y réagir, et en 
ce qui concerne la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information. L’Agence 
devrait notamment soutenir le 
développement et l’amélioration des 
CSIRT nationaux, afin qu’ils atteignent un 
niveau de maturité commun élevé dans 
l’ensemble de l’Union. L’Agence devrait 
également contribuer à l’élaboration et à la 
mise à jour des stratégies de l’Union et des 
États membres en matière de sécurité des 
réseaux et systèmes d’information, 
notamment en matière de cybersécurité, 
promouvoir leur diffusion et suivre 
l’avancement de leur mise en œuvre. 
L’Agence devrait enfin proposer des 
formations et du matériel pédagogique aux 
organismes publics et, le cas échéant, 

(15) L’Agence devrait assister les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union dans leurs efforts 
pour mettre en place et développer les 
capacités et la préparation requises pour 
prévenir et détecter les problèmes et 
incidents de cybersécurité et y réagir, et en 
ce qui concerne la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information. L’Agence 
devrait notamment soutenir le 
développement et l’amélioration des 
CSIRT nationaux, afin qu’ils atteignent un 
niveau de maturité commun élevé dans 
l’ensemble de l’Union. L’Agence devrait 
également contribuer à l’élaboration et à la 
mise à jour des stratégies de l’Union et des 
États membres en matière de sécurité des 
réseaux et systèmes d’information, 
notamment en matière de cybersécurité, 
promouvoir leur diffusion et suivre 
l’avancement de leur mise en œuvre. Étant 
donné que les erreurs humaines 
constituent l’un des risques les plus 
susceptibles de toucher la cybersécurité,
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«former les formateurs» en vue d’aider les 
États membres à mettre en place leurs 
propres capacités de formation.

l’Agence devrait aussi proposer des 
formations et du matériel pédagogique aux 
organismes publics et, autant que possible, 
«former les formateurs» en vue d’aider les 
États membres ainsi que les institutions et 
organismes de l’Union à mettre en place 
leurs propres capacités de formation.

Or. en

Amendement 118
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’Agence devrait agréger et 
analyser les rapports nationaux émanant 
des CSIRT et des CERT-UE, en établissant 
des règles, un langage et une terminologie 
communs pour l’échange d’informations. 
L’Agence devrait également assurer la 
participation du secteur privé, dans le 
cadre de la directive SRI, qui a fixé les 
bases d’un échange volontaire 
d’informations techniques à l’échelon 
opérationnel avec la création du réseau des 
CSIRT.

(18) L’Agence devrait agréger et 
analyser les rapports nationaux émanant 
des CSIRT et des CERT-UE, en établissant 
des règles, un langage et une terminologie 
communs pour l’échange d’informations. 
L’Agence devrait également assurer la 
participation des secteurs public et privé, 
dans le cadre de la directive SRI, qui a fixé 
les bases d’un échange volontaire 
d’informations techniques à l’échelon 
opérationnel avec la création du réseau des 
CSIRT.

Or. en

Amendement 119
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’Agence devrait contribuer à 
l’élaboration d’une réaction au niveau de 
l’UE en cas d’incidents ou de crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 

(19) L’Agence devrait contribuer à 
l’élaboration d’une réaction au niveau de 
l’UE en cas d’incidents ou de crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
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Cette fonction devrait comprendre la 
collecte d’informations pertinentes et un 
rôle de facilitateur entre le réseau des 
CSIRT et la communauté technique ainsi 
que les décideurs chargés de la gestion des 
crises. En outre, l’Agence pourrait soutenir 
le traitement des incidents sur le plan 
technique, en facilitant l’échange de 
solutions techniques pertinentes entre les 
États membres et en contribuant à 
l’élaboration des communications au 
public. L’Agence devrait soutenir le 
processus en testant les modalités de cette 
coopération grâce à des exercices de 
cybersécurité annuels.

Cette fonction devrait comprendre la 
collecte d’informations pertinentes et un 
rôle de facilitateur entre le réseau des 
CSIRT et la communauté technique ainsi 
que les décideurs chargés de la gestion des 
crises. En outre, l’Agence pourrait soutenir 
le traitement des incidents sur le plan 
technique, en facilitant l’échange de 
solutions techniques pertinentes entre les 
États membres et en contribuant à 
l’élaboration des communications au 
public. L’Agence devrait soutenir le 
processus en testant les modalités de cette 
coopération grâce à des exercices de 
cybersécurité annuels. Elle devrait 
respecter les compétences nationales des 
États membres, en particulier celles liées 
à des questions d’intérêt proprement 
national.

Or. en

Amendement 120
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’Agence devrait contribuer à 
l’élaboration d’une réaction au niveau de 
l’UE en cas d’incidents ou de crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Cette fonction devrait comprendre la 
collecte d’informations pertinentes et un 
rôle de facilitateur entre le réseau des 
CSIRT et la communauté technique ainsi 
que les décideurs chargés de la gestion des 
crises. En outre, l’Agence pourrait soutenir 
le traitement des incidents sur le plan 
technique, en facilitant l’échange de 
solutions techniques pertinentes entre les 
États membres et en contribuant à 
l’élaboration des communications au 
public. L’Agence devrait soutenir le 
processus en testant les modalités de cette 

(19) L’Agence devrait contribuer à 
l’élaboration d’une réaction au niveau de 
l’UE en cas d’incidents ou de crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Cette fonction devrait comprendre la 
convocation des autorités des États 
membres et l’assistance à la coordination 
de leur réaction, la collecte d’informations 
pertinentes et un rôle de facilitateur entre le 
réseau des CSIRT et la communauté 
technique ainsi que les décideurs chargés 
de la gestion des crises. En outre, l’Agence 
pourrait soutenir le traitement des incidents 
sur le plan technique, en facilitant 
l’échange de solutions techniques 
pertinentes entre les États membres et en 
contribuant à l’élaboration des 
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coopération grâce à des exercices de 
cybersécurité annuels.

communications au public. L’Agence 
devrait soutenir le processus en testant les 
modalités de cette coopération grâce à des 
exercices de cybersécurité annuels.

Or. en

Amendement 121
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’Agence devrait contribuer à 
l’élaboration d’une réaction au niveau de 
l’UE en cas d’incidents ou de crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Cette fonction devrait comprendre la 
collecte d’informations pertinentes et un 
rôle de facilitateur entre le réseau des 
CSIRT et la communauté technique ainsi 
que les décideurs chargés de la gestion des 
crises. En outre, l’Agence pourrait soutenir 
le traitement des incidents sur le plan 
technique, en facilitant l’échange de 
solutions techniques pertinentes entre les 
États membres et en contribuant à 
l’élaboration des communications au 
public. L’Agence devrait soutenir le 
processus en testant les modalités de cette 
coopération grâce à des exercices de 
cybersécurité annuels.

(19) L’Agence devrait contribuer à 
l’élaboration d’une réaction au niveau de 
l’UE en cas d’incidents ou de crises 
transfrontières de cybersécurité majeurs. 
Cette fonction devrait comprendre la 
collecte d’informations pertinentes et un 
rôle de facilitateur entre le réseau des 
CSIRT et la communauté technique ainsi 
que les décideurs chargés de la gestion des 
crises. En outre, l’Agence pourrait soutenir 
le traitement des incidents sur le plan 
technique, en facilitant, par exemple,
l’échange de solutions techniques 
pertinentes entre les États membres et en 
contribuant à l’élaboration des 
communications au public. L’Agence 
devrait soutenir le processus en testant les 
modalités de cette coopération grâce à des 
exercices de cybersécurité annuels.

Or. en

Amendement 122
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour mieux comprendre les défis 
dans le domaine de la cybersécurité et en 
vue de fournir aux États membres et aux 
institutions de l’Union des conseils 
stratégiques à long terme, l’Agence devrait 
analyser les risques actuels et émergents. À 
cet effet, l’Agence devrait, en coopération 
avec les États membres et, le cas échéant, 
avec des instituts de statistique et d’autres 
organismes, recueillir des informations 
pertinentes sur les technologies 
émergentes, les soumettre à des analyses et 
fournir des évaluations thématiques 
spécifiques sur les effets sociétaux, 
juridiques, économiques et réglementaires 
à attendre des innovations technologiques 
sur la sécurité des réseaux et de 
l’information, et notamment sur la 
cybersécurité. L’Agence devrait en outre 
aider les États membres et les institutions, 
organes et organismes de l’Union à déceler 
les tendances nouvelles et à prévenir les 
problèmes liés à la cybersécurité, en 
procédant à l’analyse des menaces et
incidents.

(26) Pour mieux comprendre les défis 
dans le domaine de la cybersécurité et en 
vue de fournir aux États membres et aux 
institutions de l’Union des conseils 
stratégiques à long terme, l’Agence devrait 
analyser les risques, les incidents et les 
vulnérabilités actuels et émergents. À cet 
effet, l’Agence devrait, en coopération 
avec les États membres et, le cas échéant, 
avec des instituts de statistique et d’autres 
organismes, recueillir des informations 
pertinentes sur les technologies 
émergentes, les soumettre à des analyses et 
fournir des évaluations thématiques 
spécifiques sur les effets sociétaux, 
juridiques, économiques et réglementaires 
à attendre des innovations technologiques 
sur la sécurité des réseaux et de 
l’information, et notamment sur la 
cybersécurité. L’Agence devrait en outre 
aider les États membres et les institutions, 
organes et organismes de l’Union à déceler 
les tendances nouvelles et à prévenir les 
problèmes liés à la cybersécurité, en 
procédant à l’analyse des menaces, des 
incidents et des vulnérabilités.

Or. en

Amendement 123
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de renforcer la résilience de 
l’Union, l’Agence devrait développer 
l’excellence en matière de sécurité des 
infrastructures internet et des 
infrastructures critiques en fournissant des 
conseils, des orientations ou des bonnes 
pratiques. En vue de faciliter l’accès à des 
informations mieux structurées sur les 

(27) Afin de renforcer la résilience de 
l’Union, l’Agence devrait développer 
l’excellence en matière de sécurité des 
infrastructures internet et des 
infrastructures critiques en fournissant des 
conseils, des orientations ou des bonnes 
pratiques. En vue de faciliter l’accès à des 
informations mieux structurées sur les 
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risques de cybersécurité et les solutions 
possibles, l’Agence devrait mettre sur pied 
et gérer le «pôle d’information» de 
l’Union, un portail servant de guichet 
unique pour l’obtention d’informations sur 
la cybersécurité en provenance des 
institutions, organes et organismes de l’UE 
et nationaux.

risques de cybersécurité et les solutions 
possibles, l’Agence devrait mettre sur pied 
et gérer le «pôle d’information» de 
l’Union, un portail servant de guichet 
unique pour l’obtention d’informations sur 
la cybersécurité en provenance des 
institutions, organes et organismes de l’UE 
et nationaux. Un accès facilité à des 
informations mieux structurées sur les 
risques de cybersécurité et d’éventuelles 
mesures correctives devraient aider les 
États membres à consolider leurs 
capacités, à uniformiser leurs pratiques 
et, de cette façon, à améliorer leur 
résilience générale face aux attaques.

Or. ro

Amendement 124
Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions 
d’hygiène informatique pour les 
particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
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utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification multi-
facteurs, de mises à jour de sécurité, de 
cryptage, de micro-segmentation et de 
protection des données, ainsi que 
concernant le principe du moindre 
privilège. L’Agence devrait jouer un rôle 
central dans l’accélération de la 
sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils. Le principe du 
moindre privilège concerne le cas où les 
utilisateurs ne disposent que de l’accès 
minimal strictement nécessaire à 
l’accomplissement de leur travail et où 
seules les fonctions minimales des 
composants du système strictement 
nécessaires à cet effet peuvent être 
utilisées. Le principe de la micro-
segmentation consiste à diviser l’ensemble 
de l’environnement informatique ou de 
réseau en sous-systèmes ou en sous-
réseaux de taille plus réduite afin qu’il 
soit plus aisé de les protéger et de contenir 
les dommages si l’un des sous-systèmes 
ou sous-réseaux est corrompu.

Or. en

Amendement 125
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
sécurité informatique et fournir, à 
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particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs. L’Agence devrait également 
contribuer à promouvoir les meilleures 
pratiques et solutions pour les particuliers 
et les organisations en collectant et en 
analysant des informations du domaine 
public sur les incidents significatifs, et en 
rédigeant et publiant des rapports et des 
guides en vue de fournir des orientations 
aux entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils en 
matière d’authentification, de cryptage, 
d’anonymisation et de protection des 
données. L’Agence devrait jouer un rôle 
central dans l’accélération de la 
sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils et à l’utilisation sûre 
des services, dans la généralisation au 
niveau de l’Union des concepts de 
sécurité dès la conception et de protection 
de la vie privée dès la conception, ainsi 
que dans la communication des incidents 
et des solutions associées. Pour atteindre 
cet objectif, l’Agence devrait utiliser au 
mieux les meilleures pratiques et 
expériences disponibles, notamment celles 
issues du monde universitaire et du 
domaine de la recherche en sécurité 
informatique.

Or. en
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Justification

Détail des objectifs en accord avec le contenu des articles.

Amendement 126
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers, des organisations et des 
entreprises, des orientations sur les bonnes 
pratiques à adopter par les utilisateurs. 
L’Agence devrait également contribuer à 
promouvoir les meilleures pratiques et 
solutions pour les particuliers, les 
organisations et les entreprises en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous
ainsi qu’une culture numérique et de 
sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils. Étant donné que les 
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erreurs individuelles et la 
méconnaissance des risques 
informatiques constituent l’un des 
principaux facteurs d’insécurité 
cybernétique, l’Agence devrait être dotée 
de ressources suffisantes pour exercer au 
mieux cette fonction.

Or. en

Amendement 127
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
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protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils et de leur 
connaissance des produits, processus, 
services et systèmes TIC qui sont 
conformes aux principes de sécurité dès la 
conception et de sécurité par défaut, tout 
en fournissant des conseils aux 
utilisateurs finaux sur les meilleures 
pratiques d’hygiène informatique, 
également au moyen de campagnes de 
sensibilisation.

Or. en

Amendement 128
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 

(28) L’Agence devrait activement
contribuer à sensibiliser le public aux 
risques, aux menaces et aux vulnérabilités
liés à la cybersécurité et fournir, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs. L’Agence devrait également 
contribuer à promouvoir les meilleures 
pratiques et solutions pour les particuliers 
et les organisations en collectant et en 
analysant des informations du domaine 
public sur les incidents significatifs, et en 
rédigeant des rapports en vue de fournir 
des orientations aux entreprises et aux 
particuliers, et d’améliorer le niveau global 
de préparation et de résilience. L’Agence 
devrait en outre organiser, en coopération 
avec les membres et les institutions, 
organes et organismes de l’Union, des 
campagnes d’information régulières et des 
campagnes publiques d’éducation, dès le 
niveau scolaire, s’adressant aux 
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et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

Or. en

Amendement 129
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, conformément au plan d’action 
en matière d’éducation numérique et en 
coopération avec les membres et les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, des campagnes d’information 
régulières et des campagnes publiques 
d’éducation s’adressant aux utilisateurs 
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et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

finaux, en vue de promouvoir une 
navigation en ligne plus sûre pour tous et 
de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

Or. en

Amendement 130
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark, Marian-Jean 
Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions pour 
les particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
une navigation en ligne plus sûre pour tous 

(28) L’Agence devrait contribuer à 
sensibiliser le public aux risques liés à la 
cybersécurité et fournir, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs. L’Agence 
devrait également contribuer à promouvoir 
les meilleures pratiques et solutions ainsi 
que l’hygiène informatique pour les 
particuliers et les organisations en 
collectant et en analysant des informations 
du domaine public sur les incidents 
significatifs, et en rédigeant des rapports en 
vue de fournir des orientations aux 
entreprises et aux particuliers, et 
d’améliorer le niveau global de préparation 
et de résilience. L’Agence devrait en outre 
organiser, en coopération avec les 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’Union, des campagnes 
d’information régulières et des campagnes 
publiques d’éducation s’adressant aux 
utilisateurs finaux, en vue de promouvoir 
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et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

une navigation en ligne plus sûre pour tous 
et de sensibiliser aux dangers potentiels du 
cyberespace, y compris la cybercriminalité 
notamment sous forme de hameçonnages, 
réseaux zombies, fraudes financières et 
bancaires, et de donner des conseils de 
base en matière d’authentification et de 
protection des données. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

Or. en

Amendement 131
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et de leur fournir des 
conseils sur les aspects liés à la 
cybersécurité susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne 
(AESA), la Banque centrale européenne 
(BCE), l’Autorité bancaire européenne 
(ABE), le Conseil de résolution unique 
(CRU), l’Autorité européenne des 
marchés financiers (ESMA), toute 
autorité de contrôle européenne ou 
nationale pertinente, les organisations 
européennes de normalisation (OEN), les 
parties prenantes concernées et toute autre 
agence de l’UE jouant un rôle en matière 
de cybersécurité. Elle devrait aussi 
coopérer avec les autorités chargées de la 
protection des données en vue de procéder 
à des échanges de savoir-faire et de bonnes 
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prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

pratiques et de leur fournir des conseils sur 
les aspects liés à la cybersécurité 
susceptibles d’avoir une incidence sur leurs 
activités. Les représentants des autorités 
répressives et des autorités chargées de la 
protection des données aux échelons 
national et de l’Union devraient pouvoir 
être représentés au sein du groupe 
permanent des parties prenantes de 
l’Agence. Dans ses relations avec les 
organismes chargés de l’application de la 
loi concernant les questions de sécurité des 
réseaux et de l’information susceptibles 
d’avoir une incidence sur leurs activités, 
l’Agence devrait utiliser les canaux 
d’information existants et les réseaux 
établis.

Or. en

Amendement 132
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et de leur fournir des 
conseils sur les aspects liés à la 

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de sécurité informatique. Elle 
devrait aussi coopérer avec les autorités 
chargées de la protection des données en 
vue de procéder à des échanges de savoir-
faire et de bonnes pratiques et de leur 
fournir des conseils sur les aspects liés à la 
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cybersécurité susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

sécurité informatique susceptibles d’avoir 
une incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis. Des 
partenariats devraient être noués avec des 
établissements universitaires menant des 
initiatives de recherche dans les domaines 
en question, et il convient que les 
organisations de consommateurs et autres 
disposent de canaux adéquats pour leurs 
contributions, lesquelles devraient 
toujours être analysées.

Or. en

Justification

Introduction du principe selon lequel l’ENISA devrait tirer parti des connaissances 
disponibles.

Amendement 133
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, ainsi qu’avec les autorités 
européennes de contrôle et autres 
autorités compétentes, notamment la 
CERT-UE, le Centre européen de lutte 
contre la cybercriminalité (EC3) au sein 
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opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et de leur fournir des 
conseils sur les aspects liés à la 
cybersécurité susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

d’Europol, l’Agence européenne de 
défense (EDA), l’Agence européenne pour 
la gestion opérationnelle des systèmes 
d’information à grande échelle (eu-LISA), 
la Banque centrale européenne (BCE), 
l’Autorité bancaire européenne (ABE), le 
comité européen de la protection des 
données, l’Agence européenne de la 
sécurité aérienne (AESA) et toute autre 
agence de l’UE jouant un rôle en matière 
de cybersécurité. Elle devrait aussi 
coopérer avec les autorités chargées de la 
protection des données en vue de procéder 
à des échanges de savoir-faire et de bonnes 
pratiques et de leur fournir des conseils sur 
les aspects liés à la cybersécurité 
susceptibles d’avoir une incidence sur leurs 
activités. Les représentants des autorités 
répressives et des autorités chargées de la 
protection des données aux échelons 
national et de l’Union devraient pouvoir 
être représentés au sein du groupe 
permanent des parties prenantes de 
l’Agence. Dans ses relations avec les 
organismes chargés de l’application de la 
loi concernant les questions de sécurité des 
réseaux et de l’information susceptibles 
d’avoir une incidence sur leurs activités, 
l’Agence devrait utiliser les canaux 
d’information existants et les réseaux 
établis.

Or. en

Amendement 134
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, ainsi qu’avec les autorités 
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Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et de leur fournir des 
conseils sur les aspects liés à la 
cybersécurité susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

européennes de contrôle et autres 
autorités compétentes, notamment la 
CERT-UE, le Centre européen de lutte 
contre la cybercriminalité (EC3) au sein 
d’Europol, l’Agence européenne de 
défense (EDA), l’Agence européenne pour 
la gestion opérationnelle des systèmes 
d’information à grande échelle (eu-LISA), 
la Banque centrale européenne (BCE), 
l’Autorité bancaire européenne (ABE),
l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA) et toute autre agence de 
l’UE jouant un rôle en matière de 
cybersécurité. Elle devrait aussi coopérer 
avec les autorités chargées de la protection 
des données en vue de procéder à des 
échanges de savoir-faire et de bonnes 
pratiques et de leur fournir des conseils sur 
les aspects liés à la cybersécurité 
susceptibles d’avoir une incidence sur leurs 
activités. Les représentants des autorités 
répressives et des autorités chargées de la 
protection des données aux échelons 
national et de l’Union devraient pouvoir 
être représentés au sein du groupe 
permanent des parties prenantes de 
l’Agence. Dans ses relations avec les 
organismes chargés de l’application de la 
loi concernant les questions de sécurité des 
réseaux et de l’information susceptibles 
d’avoir une incidence sur leurs activités, 
l’Agence devrait utiliser les canaux 
d’information existants et les réseaux 
établis.

Or. en

Amendement 135
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
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avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et de leur fournir des 
conseils sur les aspects liés à la 
cybersécurité susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence du 
GNSS européen (GSA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et de leur fournir des 
conseils sur les aspects liés à la 
cybersécurité susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

Or. en

Amendement 136
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence devrait se concerter 
avec les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 

(30) Pour réaliser pleinement ses 
objectifs, l’Agence doit se concerter avec 
les institutions, organes et organismes 
compétents, notamment la CERT-UE, le 
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Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire et 
de bonnes pratiques et de leur fournir des 
conseils sur les aspects liés à la 
cybersécurité susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités. Les 
représentants des autorités répressives et 
des autorités chargées de la protection des 
données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol, 
l’Agence européenne de défense (EDA), 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle (eu-LISA), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) 
et toute autre agence de l’UE jouant un rôle 
en matière de cybersécurité. Elle devrait 
aussi coopérer avec les autorités chargées 
de la protection des données en vue de 
procéder à des échanges de savoir-faire, de 
définir et d’échanger des bonnes pratiques 
et de leur fournir des conseils sur les 
aspects liés à la cybersécurité susceptibles 
d’avoir une incidence sur leurs activités. 
Les représentants des autorités répressives 
et des autorités chargées de la protection 
des données aux échelons national et de 
l’Union devraient pouvoir être représentés 
au sein du groupe permanent des parties 
prenantes de l’Agence. Dans ses relations 
avec les organismes chargés de 
l’application de la loi concernant les 
questions de sécurité des réseaux et de 
l’information susceptibles d’avoir une 
incidence sur leurs activités, l’Agence 
devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

Or. ro

Amendement 137
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin que l’Union soit mieux 
préparée pour réagir aux incidents de 
cybersécurité, l’Agence devrait organiser 
des exercices annuels de cybersécurité au 
niveau de l’Union et aider les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’UE à organiser des 

(32) Afin que l’Union soit mieux 
préparée pour réagir aux incidents de 
cybersécurité, l’Agence devrait organiser 
des exercices de cybersécurité au niveau de 
l’Union. La fréquence des exercices 
devrait être fixée en fonction des activités 
similaires menées à l’échelle nationale et 
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exercices s’ils en font la demande. internationale, en tenant compte, en 
particulier, des exercices de cybersécurité 
conduits par l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN). L’Agence 
devrait aider les États membres et les 
institutions, organes et organismes de l’UE 
à organiser des exercices s’ils en font la 
demande.

Or. en

Amendement 138
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) L’Agence devrait encourager les 
États membres et les fournisseurs de 
services à renforcer leurs normes de 
sécurité générales, de manière que tous les 
utilisateurs d’internet puissent prendre les 
mesures nécessaires pour garantir leur 
propre cybersécurité. En particulier, les 
fournisseurs de services et les fabricants de 
produits devraient retirer ou recycler les 
produits et services qui ne satisfont pas aux 
normes de cybersécurité. En coopération 
avec les autorités compétentes, l’ENISA 
peut diffuser des informations sur le niveau 
de cybersécurité des produits et services 
offerts sur le marché intérieur, et émettre 
des alertes visant des fournisseurs et des 
fabricants et les contraignant à améliorer la 
sécurité de leurs produits et services, y 
compris leur cybersécurité.

(35) L’Agence devrait encourager les 
États membres, les fabricants et les 
fournisseurs de services à renforcer les
normes de sécurité générales de leurs 
produits, processus, services et systèmes 
TIC qui devraient satisfaire à des 
exigences élémentaires de sécurité 
conformément aux principes de sécurité 
dès la conception et de sécurité par 
défaut, de manière que tous les utilisateurs 
d’internet puissent être protégés et 
encouragés à prendre les mesures 
nécessaires pour garantir leur propre 
cybersécurité. En particulier, les 
fournisseurs de services et les fabricants de 
produits devraient rappeler, retirer ou 
recycler les produits et services qui ne 
satisfont pas aux exigences élémentaires
de cybersécurité, tandis que les 
importateurs et les distributeurs devraient 
veiller à ce que les produits, processus, 
services et systèmes TIC qu’ils mettent sur 
le marché de l’Union soient conformes 
aux exigences applicables et ne présentent 
aucun risque pour les consommateurs 
européens. En coopération avec les 
autorités compétentes, l’ENISA peut 
diffuser des informations sur le niveau de 



PE621.015v01-00 44/196 AM\1151657FR.docx

FR

cybersécurité des produits et services 
offerts sur le marché intérieur, et émettre 
des alertes visant des fournisseurs et des 
fabricants et les contraignant à améliorer la 
sécurité de leurs produits, processus,
services et systèmes, y compris leur 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 139
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) L’Agence devrait encourager les 
États membres et les fournisseurs de 
services à renforcer leurs normes de 
sécurité générales, de manière que tous les 
utilisateurs d’internet puissent prendre les 
mesures nécessaires pour garantir leur 
propre cybersécurité. En particulier, les 
fournisseurs de services et les fabricants de 
produits devraient retirer ou recycler les 
produits et services qui ne satisfont pas aux 
normes de cybersécurité. En coopération 
avec les autorités compétentes, l’ENISA 
peut diffuser des informations sur le niveau 
de cybersécurité des produits et services 
offerts sur le marché intérieur, et émettre 
des alertes visant des fournisseurs et des 
fabricants et les contraignant à améliorer la 
sécurité de leurs produits et services, y 
compris leur cybersécurité.

(35) L’Agence devrait encourager les 
États membres et les fournisseurs de 
services à renforcer leurs normes de 
sécurité générales, de manière que tous les 
utilisateurs d’internet puissent prendre les 
mesures nécessaires pour garantir leur 
propre sécurité informatique, et s’abstenir 
d’autoriser la vente ou l’utilisation 
d’appareils non conformes aux exigences 
minimales de sécurité (par exemple 
lorsqu’ils contiennent un composant 
matériel, logiciel ou micrologiciel 
comportant une vulnérabilité exploitable 
connue en matière de sécurité, qu’ils 
utilisent des mots de passe ou des codes 
d’accès non modifiables ou non cryptés, 
qu’ils n’acceptent pas de mise à jour de 
sécurité fiable et authentifiée, qu’aucune 
hiérarchie des solutions n’est indiquée 
par le fabricant ou le fournisseur ou que 
n’est fournie aucune documentation 
relative au cycle de vie). En particulier, les 
fournisseurs de services et les fabricants de 
produits devraient retirer ou recycler les 
produits et services qui ne satisfont pas aux 
normes de sécurité informatique. En 
coopération avec les autorités compétentes, 
l’ENISA peut diffuser des informations sur 
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le niveau de sécurité informatique des 
produits et services offerts sur le marché 
intérieur, et émettre des alertes visant des 
fournisseurs et des fabricants et les 
contraignant à améliorer la sécurité de 
leurs produits et services, y compris leur 
sécurité informatique.

Or. en

Justification

Introduction de la notion de responsabilité concernant les produits, les services et la sécurité, 
devant être mise en pratique dans les articles.

Amendement 140
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) L’Agence devrait encourager les 
États membres et les fournisseurs de 
services à renforcer leurs normes de 
sécurité générales, de manière que tous les 
utilisateurs d’internet puissent prendre les 
mesures nécessaires pour garantir leur 
propre cybersécurité. En particulier, les 
fournisseurs de services et les fabricants de 
produits devraient retirer ou recycler les 
produits et services qui ne satisfont pas aux 
normes de cybersécurité. En coopération 
avec les autorités compétentes, l’ENISA 
peut diffuser des informations sur le niveau 
de cybersécurité des produits et services 
offerts sur le marché intérieur, et émettre 
des alertes visant des fournisseurs et des 
fabricants et les contraignant à améliorer la 
sécurité de leurs produits et services, y 
compris leur cybersécurité.

(35) L’Agence devrait encourager les 
États membres et les fournisseurs de 
services à renforcer leurs normes de 
sécurité générales, de manière que tous les 
utilisateurs d’internet puissent prendre les 
mesures nécessaires pour garantir leur 
propre cybersécurité. En particulier, les 
fournisseurs de services et les fabricants de 
produits devraient retirer ou recycler les 
produits et services qui ne satisfont pas aux 
normes de cybersécurité. En coopération 
avec les autorités compétentes, l’ENISA 
peut diffuser des informations sur le niveau 
de cybersécurité des produits et services 
offerts sur le marché intérieur, et émettre 
des alertes visant des fournisseurs et des 
fabricants et les contraignant à améliorer la 
sécurité de leurs produits et services, y 
compris leur cybersécurité. L’agence 
devrait collaborer avec les parties 
prenantes en vue d’élaborer une approche 
responsable de la divulgation des 
vulnérabilités à l’échelle de l’Union et 
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promouvoir les meilleures pratiques dans 
ce domaine.

Or. en

Amendement 141
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark, 
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Les normes constituent un 
instrument volontaire, ajusté aux 
conditions du marché, offrant des 
exigences et des conseils techniques et 
découlant d’un processus ouvert, 
transparent et exhaustif. L’Agence devrait 
consulter régulièrement les organismes 
européens de normalisation et collaborer 
avec eux, notamment lors de l’élaboration 
des systèmes européens de certification de 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 142
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa 
Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan 
Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les problèmes de cybersécurité 
sont des enjeux mondiaux. Il est nécessaire 
de renforcer la coopération internationale 
pour améliorer les normes de sécurité, y 
compris en définissant des normes de 
comportement communes, et le partage des 
informations, en encourageant une 

(37) Les problèmes de cybersécurité 
sont des enjeux mondiaux. Il est nécessaire 
de renforcer la coopération internationale 
pour améliorer les normes de sécurité, y 
compris en définissant des normes de 
comportement communes, en élaborant 
des codes de conduite et en recourant à 
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collaboration internationale plus prompte 
en réponse aux problèmes de sécurité des 
réseaux et de l’information ainsi qu’une 
approche globale commune de ces 
problèmes. À cette fin, l’Agence devrait 
aider l’Union à poursuivre son engagement 
et sa coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales en mettant, le 
cas échéant, les compétences et l’analyse 
nécessaires au service des institutions, 
organes et organismes de l’Union 
concernés.

des normes internationales, et le partage 
des informations, en encourageant une 
collaboration internationale plus prompte 
en réponse aux problèmes de sécurité des 
réseaux et de l’information ainsi qu’une 
approche globale commune de ces 
problèmes. À cette fin, l’Agence devrait 
aider l’Union à poursuivre son engagement 
et sa coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales en mettant, le 
cas échéant, les compétences et l’analyse 
nécessaires au service des institutions, 
organes et organismes de l’Union 
concernés.

Or. en

Amendement 143
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le conseil d’administration, 
composé de représentants des États 
membres et de la Commission, devrait 
fixer l’orientation générale du 
fonctionnement de l’Agence et veiller à ce 
qu’elle exécute ses missions conformément 
au présent règlement. Le conseil 
d’administration devrait être doté des 
pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 
vérifier son exécution, adopter les règles 
financières appropriées, instaurer des 
procédures de travail transparentes pour la 
prise de décisions par l’Agence, adopter le 
document unique de programmation de 
l’Agence, adopter son propre règlement 
intérieur, nommer le directeur exécutif et 
statuer sur la prolongation du mandat du 
directeur exécutif et sur l’expiration dudit 
mandat.

(40) Le conseil d’administration, 
composé de représentants des États 
membres et de la Commission, devrait 
fixer l’orientation générale du 
fonctionnement de l’Agence et veiller à ce 
qu’elle exécute ses missions conformément 
au présent règlement. Le conseil 
d’administration devrait être doté des 
pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 
vérifier son exécution, adopter les règles 
financières appropriées, instaurer des 
procédures de travail transparentes pour la 
prise de décisions par l’Agence, adopter le 
document unique de programmation de 
l’Agence, adopter son propre règlement 
intérieur, nommer le directeur exécutif et 
statuer sur la prolongation du mandat du 
directeur exécutif et sur l’expiration dudit 
mandat. Compte tenu des tâches 
hautement techniques et scientifiques de 
l’Agence, son conseil d’administration 
devrait être composé de membres dotés 
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d’un niveau d’expertise élevé sur les 
questions relevant du mandat de 
l’Agence.

Or. en

Amendement 144
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le conseil d’administration, 
composé de représentants des États 
membres et de la Commission, devrait 
fixer l’orientation générale du 
fonctionnement de l’Agence et veiller à ce 
qu’elle exécute ses missions conformément 
au présent règlement. Le conseil 
d’administration devrait être doté des 
pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 
vérifier son exécution, adopter les règles 
financières appropriées, instaurer des 
procédures de travail transparentes pour la 
prise de décisions par l’Agence, adopter le 
document unique de programmation de 
l’Agence, adopter son propre règlement 
intérieur, nommer le directeur exécutif et 
statuer sur la prolongation du mandat du 
directeur exécutif et sur l’expiration dudit 
mandat.

(40) Le conseil d’administration, 
composé de représentants des États 
membres et de la Commission, devrait 
fixer l’orientation générale du 
fonctionnement de l’Agence et veiller à ce 
qu’elle exécute ses missions conformément 
au présent règlement. Le conseil 
d’administration devrait être doté des 
pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 
vérifier son exécution, adopter les règles 
financières appropriées, instaurer des 
procédures de travail transparentes pour la 
prise de décisions par l’Agence, adopter le 
document unique de programmation de 
l’Agence, adopter son propre règlement 
intérieur, nommer le directeur exécutif et 
statuer sur la prolongation du mandat du 
directeur exécutif et sur l’expiration dudit 
mandat. Étant donné la nature hautement 
technique du mandat de l’Agence, les 
membres de son conseil d’administration 
devraient disposer d’une expertise 
appropriée sur les questions relevant des 
domaines de compétences de l’Agence.

Or. en

Amendement 145
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
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Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le conseil d’administration, 
composé de représentants des États 
membres et de la Commission, devrait 
fixer l’orientation générale du 
fonctionnement de l’Agence et veiller à ce 
qu’elle exécute ses missions conformément 
au présent règlement. Le conseil 
d’administration devrait être doté des 
pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 
vérifier son exécution, adopter les règles 
financières appropriées, instaurer des 
procédures de travail transparentes pour la 
prise de décisions par l’Agence, adopter le 
document unique de programmation de 
l’Agence, adopter son propre règlement 
intérieur, nommer le directeur exécutif et 
statuer sur la prolongation du mandat du 
directeur exécutif et sur l’expiration dudit 
mandat.

(40) Le conseil d’administration, qui 
représente les États membres et la 
Commission ainsi que les parties 
prenantes pertinentes pour les objectifs de 
l’Agence, devrait fixer l’orientation 
générale du fonctionnement de l’Agence et 
veiller à ce qu’elle exécute ses missions 
conformément au présent règlement. Le 
conseil d’administration devrait être doté 
des pouvoirs nécessaires pour établir le 
budget, vérifier son exécution, adopter les 
règles financières appropriées, instaurer 
des procédures de travail transparentes 
pour la prise de décisions par l’Agence, 
adopter le document unique de 
programmation de l’Agence, adopter son 
propre règlement intérieur, nommer le 
directeur exécutif et statuer sur la 
prolongation du mandat du directeur 
exécutif et sur l’expiration dudit mandat.

Or. en

Amendement 146
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Pour assurer le fonctionnement 
approprié et efficace de l’Agence, la 
Commission et les États membres 
devraient veiller à ce que les personnes 
désignées au conseil d’administration 
soient dotées de compétences 
professionnelles et d’une expérience 
appropriées dans des domaines 
opérationnels. La Commission et les États 
membres devraient s’efforcer de limiter le 
roulement de leurs représentants respectifs 

(41) Pour assurer le fonctionnement 
approprié et efficace de l’Agence, la 
Commission et les États membres 
devraient veiller à ce que les personnes 
désignées au conseil d’administration 
soient dotées de compétences 
professionnelles et d’une expérience 
appropriées dans des domaines 
opérationnels. La Commission et les États 
membres devraient s’efforcer de limiter le 
roulement de leurs représentants respectifs 
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au sein du conseil d’administration, afin de 
garantir la continuité des travaux de ce 
dernier.

au sein du conseil d’administration, afin de 
garantir la continuité des travaux de ce 
dernier. En raison de la haute valeur sur
le marché des compétences recherchées 
pour le travail de l’Agence, il est 
nécessaire de veiller à ce que les salaires 
et les conditions sociales proposées à tous 
les membres du personnel de l’Agence 
soient compétitifs et à même d’attirer les 
meilleurs professionnels.

Or. en

Justification

Afin de disposer d’un savoir-faire et de compétentes suffisantes, l’ENISA doit être un 
employeur compétitif dans un marché très compétitif.

Amendement 147
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Le bon fonctionnement de l’Agence 
exige que le directeur exécutif de celle-ci 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes en matière de cybersécurité, et 
qu’il exerce ses fonctions en toute 
indépendance. Le directeur exécutif devrait 
élaborer une proposition de programme de 
travail pour l’Agence, après consultation 
de la Commission, et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la bonne 
exécution de ce programme de travail. Le 
directeur exécutif devrait préparer un 
rapport annuel à soumettre au conseil 
d’administration, établir un projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l’Agence et exécuter le budget. Le 
directeur exécutif devrait en outre avoir la 
possibilité de créer des groupes de travail 

(42) Le bon fonctionnement de l’Agence 
exige que le directeur exécutif de celle-ci 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes en matière de cybersécurité, et 
qu’il exerce ses fonctions en toute 
indépendance. Le directeur exécutif devrait 
élaborer une proposition de programme de 
travail pour l’Agence, après consultation 
de la Commission, et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la bonne 
exécution de ce programme de travail. Le 
directeur exécutif devrait préparer un 
rapport annuel à soumettre au conseil 
d’administration, établir un projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l’Agence et exécuter le budget. Le 
directeur exécutif devrait en outre avoir la 
possibilité de créer des groupes de travail 



AM\1151657FR.docx 51/196 PE621.015v01-00

FR

ad hoc pour traiter de questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou socio-
économique. Le directeur exécutif devrait 
veiller à ce que les membres des groupes 
de travail ad hoc soient sélectionnés aux 
niveaux d’expertise les plus élevés, compte 
dûment tenu de la nécessité d’assurer une 
représentation équilibrée, en fonction des 
questions spécifiques concernées, des 
administrations publiques des États 
membres, des institutions de l’Union et du 
secteur privé, y compris des entreprises, 
des utilisateurs et des experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information.

ad hoc pour traiter de questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou socio-
économique. Le directeur exécutif devrait 
veiller à ce que les membres des groupes 
de travail ad hoc soient sélectionnés aux 
niveaux d’expertise les plus élevés, compte 
dûment tenu de la nécessité d’assurer une 
représentation équilibrée, en fonction des 
questions spécifiques concernées, des 
sexes, des administrations publiques des 
États membres, des institutions de l’Union 
et du secteur privé, y compris des 
entreprises, des utilisateurs et des experts 
universitaires en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information.

Or. en

Amendement 148
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Le bon fonctionnement de l’Agence 
exige que le directeur exécutif de celle-ci 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes en matière de cybersécurité, et 
qu’il exerce ses fonctions en toute 
indépendance. Le directeur exécutif devrait 
élaborer une proposition de programme de 
travail pour l’Agence, après consultation 
de la Commission, et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la bonne 
exécution de ce programme de travail. Le 
directeur exécutif devrait préparer un 
rapport annuel à soumettre au conseil 
d’administration, établir un projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l’Agence et exécuter le budget. Le 

(42) Le bon fonctionnement de l’Agence 
exige que le directeur exécutif de celle-ci 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes en matière de sécurité 
informatique, et qu’il exerce ses fonctions 
en toute indépendance. Le directeur 
exécutif devrait élaborer une proposition de 
programme de travail pour l’Agence, après 
consultation de la Commission, et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
la bonne exécution de ce programme de 
travail. Le directeur exécutif devrait 
préparer un rapport annuel à soumettre au 
conseil d’administration, établir un projet 
d’état prévisionnel des recettes et des 
dépenses de l’Agence et exécuter le 
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directeur exécutif devrait en outre avoir la 
possibilité de créer des groupes de travail 
ad hoc pour traiter de questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou socio-
économique. Le directeur exécutif devrait 
veiller à ce que les membres des groupes 
de travail ad hoc soient sélectionnés aux 
niveaux d’expertise les plus élevés, compte 
dûment tenu de la nécessité d’assurer une 
représentation équilibrée, en fonction des 
questions spécifiques concernées, des 
administrations publiques des États 
membres, des institutions de l’Union et du 
secteur privé, y compris des entreprises, 
des utilisateurs et des experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information.

budget. Le directeur exécutif devrait en 
outre avoir la possibilité de créer des 
groupes de travail ad hoc pour traiter de 
questions spécifiques, en particulier de 
nature scientifique, technique, juridique ou 
socio-économique. Le directeur exécutif 
devrait veiller à ce que les membres des 
groupes de travail ad hoc soient 
sélectionnés aux niveaux d’expertise les 
plus élevés, compte dûment tenu de la 
nécessité d’assurer une représentation 
équilibrée, en fonction des questions 
spécifiques concernées, des sexes, des 
administrations publiques des États 
membres, des institutions de l’Union et du 
secteur privé, y compris des entreprises, 
des utilisateurs et des experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information.

Or. en

Justification

Fait partie des modifications visant à ajouter la parité entre les sexes au sein de l’ENISA.

Amendement 149
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Le bon fonctionnement de l’Agence 
exige que le directeur exécutif de celle-ci 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes en matière de cybersécurité, et 
qu’il exerce ses fonctions en toute 
indépendance. Le directeur exécutif devrait 
élaborer une proposition de programme de 
travail pour l’Agence, après consultation 
de la Commission, et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la bonne 

(42) Le bon fonctionnement de l’Agence 
exige que le directeur exécutif de celle-ci 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l’administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes en matière de cybersécurité, et 
qu’il exerce ses fonctions en toute 
indépendance. Le directeur exécutif devrait 
élaborer une proposition de programme de 
travail pour l’Agence, après consultation 
de la Commission, et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la bonne 
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exécution de ce programme de travail. Le 
directeur exécutif devrait préparer un 
rapport annuel à soumettre au conseil 
d’administration, établir un projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l’Agence et exécuter le budget. Le 
directeur exécutif devrait en outre avoir la 
possibilité de créer des groupes de travail 
ad hoc pour traiter de questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou socio-
économique. Le directeur exécutif devrait 
veiller à ce que les membres des groupes 
de travail ad hoc soient sélectionnés aux 
niveaux d’expertise les plus élevés, compte 
dûment tenu de la nécessité d’assurer une 
représentation équilibrée, en fonction des 
questions spécifiques concernées, des 
administrations publiques des États 
membres, des institutions de l’Union et du 
secteur privé, y compris des entreprises, 
des utilisateurs et des experts universitaires 
en matière de sécurité des réseaux et de 
l’information.

exécution de ce programme de travail. Le 
directeur exécutif devrait préparer un 
rapport annuel à soumettre au conseil 
d’administration, établir un projet d’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l’Agence et exécuter le budget. Le 
directeur exécutif devrait en outre avoir la 
possibilité de créer des groupes de travail 
ad hoc pour traiter de questions 
spécifiques, en particulier de nature 
scientifique, technique, juridique ou socio-
économique. Le directeur exécutif devrait 
veiller à ce que les membres des groupes 
de travail ad hoc soient sélectionnés aux 
niveaux d’expertise les plus élevés, compte 
dûment tenu de la nécessité d’assurer une 
représentation équilibrée, en fonction des 
questions spécifiques concernées, des 
sexes, des administrations publiques des 
États membres, des institutions de l’Union 
et du secteur privé, y compris des 
entreprises, des utilisateurs et des experts 
universitaires en matière de sécurité des 
réseaux et de l’information.

Or. en

Amendement 150
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de 
consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de 
consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 
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de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence.

de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence. 
Compte tenu de l’importance des 
exigences en matière de certification pour 
garantir la confiance dans l’IdO, la 
Commission devrait envisager tout 
particulièrement la mise en place de 
mesures visant à assurer une 
harmonisation paneuropéenne des 
normes de sécurité pour les 
dispositifs IdO.

Or. en

Amendement 151
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de 
consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 
de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence.

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de 
consommateurs, les universités et les 
autres parties prenantes. Le groupe 
permanent des parties prenantes, institué 
par le conseil d’administration sur 
proposition du directeur exécutif, devrait 
s’attacher à examiner des questions 
pertinentes pour les parties prenantes et à 
les porter à l’attention de l’Agence, en 
fournissant des contributions sur les 
produits et services TIC devant être 
couverts par les futurs systèmes européens 
de certification en matière de sécurité 
informatique. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
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tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation efficace et équitable des 
parties prenantes dans le travail de 
l’Agence.

Or. en

Justification

Introduction des principes directeurs pour les structures qui seront chargées des futurs 
systèmes de certification.

Amendement 152
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de 
consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 
de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence.

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de
consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 
de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence. Le 
groupe permanent des parties prenantes 
devrait être habilité à suggérer la 
préparation de systèmes de certification 
candidats.

Or. en
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Amendement 153
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de 
consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 
de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence.

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, la société civile, les 
organisations de consommateurs et les 
autres parties prenantes. Le groupe 
permanent des parties prenantes, institué 
par le conseil d’administration sur 
proposition du directeur exécutif, devrait 
s’attacher à examiner des questions 
pertinentes pour les parties prenantes et à 
les porter à l’attention de l’Agence. La 
composition du groupe permanent des 
parties prenantes et les tâches assignées à 
ce groupe, qui doit être consulté en 
particulier sur le projet de programme de 
travail, devraient assurer une représentation 
suffisante des parties prenantes dans le 
travail de l’Agence et viser l’équilibre 
entre hommes et femmes.

Or. en

Amendement 154
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec le 
secteur privé, les organisations de 

(44) L’Agence devrait disposer, à titre 
d’organe consultatif, d’un groupe 
permanent des parties prenantes pour 
maintenir un dialogue régulier avec les 
secteurs public et privé, les organisations 
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consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 
de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence.

de consommateurs et les autres parties 
prenantes. Le groupe permanent des parties 
prenantes, institué par le conseil 
d’administration sur proposition du 
directeur exécutif, devrait s’attacher à 
examiner des questions pertinentes pour les 
parties prenantes et à les porter à l’attention 
de l’Agence. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes et les 
tâches assignées à ce groupe, qui doit être 
consulté en particulier sur le projet de 
programme de travail, devraient assurer 
une représentation suffisante des parties 
prenantes dans le travail de l’Agence.

Or. en

Amendement 155
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark, 
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Agence et
lui permettre d’effectuer des missions 
nouvelles et supplémentaires, y compris 
des missions urgentes imprévues, il 
conviendrait de la doter d’un budget 
suffisant et autonome dont l’essentiel des 
recettes provienne d’une contribution de 
l’Union et de contributions des pays tiers 
participant aux travaux de l’Agence. La 
plus grande partie des effectifs de l’Agence 
devrait se consacrer directement à la mise 
en œuvre opérationnelle du mandat de 
l’Agence. L’État membre d’accueil ou tout 
autre État membre devrait être autorisé à 
apporter des contributions volontaires aux 
recettes de l’Agence. La procédure 
budgétaire de l’Union devrait rester 
applicable en ce qui concerne toute 
subvention imputable sur le budget général 
de l’Union. En outre, la Cour des comptes 

(46) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Agence et 
lui permettre d’effectuer des missions 
nouvelles et supplémentaires, y compris 
des missions urgentes imprévues, il 
conviendrait de la doter d’un budget 
suffisant et autonome dont l’essentiel des 
recettes provienne d’une contribution de 
l’Union et de contributions des pays tiers 
participant aux travaux de l’Agence. Doter 
l’Agence d’un budget adéquat est d’une 
importance capitale pour garantir qu’elle 
dispose de ressources suffisantes en vue 
de réaliser ses objectifs et ses tâches qui 
ne cessent de croître. La plus grande partie 
des effectifs de l’Agence devrait se 
consacrer directement à la mise en œuvre 
opérationnelle du mandat de l’Agence. 
L’État membre d’accueil ou tout autre État 
membre devrait être autorisé à apporter des 
contributions volontaires aux recettes de 
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devrait contrôler les comptes de l’Agence 
afin de garantir la transparence et la 
responsabilité.

l’Agence. La procédure budgétaire de 
l’Union devrait rester applicable en ce qui 
concerne toute subvention imputable sur le 
budget général de l’Union. En outre, la 
Cour des comptes devrait contrôler les 
comptes de l’Agence afin de garantir la 
transparence et la responsabilité.

Or. en

Amendement 156
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Agence et 
lui permettre d’effectuer des missions 
nouvelles et supplémentaires, y compris 
des missions urgentes imprévues, il 
conviendrait de la doter d’un budget 
suffisant et autonome dont l’essentiel des 
recettes provienne d’une contribution de 
l’Union et de contributions des pays tiers 
participant aux travaux de l’Agence. La 
plus grande partie des effectifs de l’Agence 
devrait se consacrer directement à la mise 
en œuvre opérationnelle du mandat de
l’Agence. L’État membre d’accueil ou tout 
autre État membre devrait être autorisé à 
apporter des contributions volontaires aux 
recettes de l’Agence. La procédure 
budgétaire de l’Union devrait rester 
applicable en ce qui concerne toute 
subvention imputable sur le budget général 
de l’Union. En outre, la Cour des comptes 
devrait contrôler les comptes de l’Agence 
afin de garantir la transparence et la 
responsabilité.

(46) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Agence et 
lui permettre d’effectuer des missions 
nouvelles et supplémentaires, y compris 
des missions urgentes imprévues, il 
conviendrait de la doter d’un budget 
suffisant et autonome dont l’essentiel des 
recettes provienne d’une contribution de 
l’Union et de contributions des pays tiers 
participant aux travaux de l’Agence. La 
plus grande partie des effectifs de l’Agence 
devrait se consacrer directement à la mise 
en œuvre opérationnelle du mandat de 
l’Agence. L’État membre d’accueil ou tout 
autre État membre devrait être autorisé à 
apporter des contributions volontaires aux 
recettes de l’Agence. La procédure 
budgétaire de l’Union devrait rester 
applicable en ce qui concerne toute 
subvention imputable sur le budget général 
de l’Union. En outre, la Cour des comptes 
devrait contrôler les comptes de l’Agence 
afin de garantir la transparence, la 
responsabilité et l’efficacité des crédits 
engagés.

Or. ro
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Amendement 157
Eva Kaili

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification et 
l’auto-évaluation comme des types
d’évaluation de la conformité portant sur 
les caractéristiques de cybersécurité d’un 
produit, processus, service, système, ou 
d’une combinaison de ceux-ci («produits,
services et processus TIC»). La 
certification est effectuée par un tiers 
indépendant, distinct du fabricant du 
produit ou du fournisseur du service. 
L’auto-évaluation peut être entreprise par 
le fabricant ou l’exploitant d’un produit 
lorsque l’on ne s’attend pas à ce qu’un tel 
produit comporte un risque élevé ou 
important qu’un incident de cybersécurité 
se produise, et/ou qu’un tel incident cause 
un préjudice important à la société ou à 
une grande partie des citoyens, compte 
tenu de l’utilisation prévue par le 
fabricant ou le fournisseur du produit ou 
service concerné. L’évaluation de la 
conformité ne peut garantir que les 
produits et services TIC certifiés sont 
fiables du point de vue de la cybersécurité. 
Il s’agit plutôt d’une procédure et d’une 
méthodologie technique visant à attester 
que des produits et services TIC ont été 
soumis à des essais et qu’ils sont 
conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

Or. en
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Amendement 158
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification et, 
le cas échéant, l’auto-évaluation comme 
des types d’évaluation de la conformité 
portant sur les caractéristiques de 
cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC»). La 
certification est effectuée par un tiers 
indépendant, distinct du fabricant du 
produit ou du fournisseur du service.
L’auto-évaluation peut être entreprise par 
le fabricant d’un produit ou le 
fournisseur d’un service, conformément 
aux prévisions du nouveau cadre législatif 
et aux dispositions du présent règlement, 
lorsque l’on ne s’attend pas à ce qu’un tel 
produit ou service comporte un risque 
élevé qu’un incident de cybersécurité se 
produise, et/ou qu’un tel incident cause 
un préjudice important à l’utilisateur, à la 
société ou à une partie de celle-ci. En soi, 
la certification ne peut garantir que les 
produits et services TIC certifiés sont 
fiables du point de vue de la cybersécurité. 
Il s’agit plutôt d’une procédure et d’une 
méthodologie technique visant à attester 
que des produits et services TIC ont été 
soumis à des essais et qu’ils sont 
conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

Or. en
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Amendement 159
Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification et 
l’auto-évaluation comme des types
d’évaluation de la conformité portant sur 
les caractéristiques de cybersécurité d’un 
produit, processus, service, système, ou 
d’une combinaison de ceux-ci («produits et 
services TIC»). La certification est 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. L’auto-évaluation peut être 
entreprise par le fabricant ou l’exploitant 
d’un produit lorsque l’on ne s’attend pas 
à ce qu’un tel produit comporte un risque 
élevé qu’un incident de cybersécurité se 
produise, et/ou qu’un tel incident cause 
un préjudice important à la société ou à 
une grande partie des citoyens, compte 
tenu de l’utilisation prévue par le 
fabricant ou le fournisseur du produit ou 
service concerné. L’évaluation de la 
conformité ne peut garantir que les 
produits et services TIC certifiés sont 
fiables du point de vue de la cybersécurité. 
Il s’agit plutôt d’une procédure et d’une 
méthodologie technique visant à attester 
que des produits et services TIC ont été 
soumis à des essais et qu’ils sont 
conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

Or. en
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Amendement 160
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification et 
l’auto-évaluation comme des types
d’évaluation de la conformité portant sur 
les caractéristiques de cybersécurité d’un 
produit, processus, service, système, ou 
d’une combinaison de ceux-ci («produits et 
services TIC») effectuée par un tiers 
indépendant, distinct du fabricant du 
produit ou du fournisseur du service. 
L’auto-évaluation peut être entreprise par 
les PME pour vérifier la conformité avec 
le niveau d’assurance le plus faible. En 
soi, la certification ne peut garantir que les 
produits et services TIC certifiés sont 
fiables du point de vue de la cybersécurité, 
et il convient d’en informer dûment les 
consommateurs et les entreprises. Il s’agit 
plutôt d’une procédure et d’une 
méthodologie technique visant à attester 
que des produits et services TIC ont été 
soumis à des essais et qu’ils sont 
conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

Or. en

Justification

La possibilité de s’auto-évaluer devrait être accordée aux PME afin de réduire leurs coûts. 
L’auto-évaluation ne devrait être permise que concernant les niveaux d’assurance faibles afin 
de veiller à ce que l’incidence sur la cybersécurité soit aussi réduite que possible. Étant 
donné que même un niveau de certification élevé ne peut garantir l’absence d’incidents 
informatiques, toute certification devrait clairement indiquer qu’il continue d’exister un 
risque pour la cybersécurité.
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Amendement 161
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques. Les 
entreprises devraient également garantir 
la sécurité dès la conception et la sécurité 
par défaut de leurs produits et services 
TIC en tenant compte des progrès 
techniques accomplis.

Or. en

Amendement 162
Esther de Lange

Proposition de règlement
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Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 
personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques. De 
telles normes devraient indiquer si un 
produit ou service TIC est apte à remplir 
ses fonctions comme prévu lorsqu’il n’est 
pas connecté à l’internet.

Or. en

Amendement 163
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 

(47) L’évaluation de la conformité est le 
processus destiné à établir si les exigences 
spécifiées relatives à un produit, à un 
processus, à un service, à un système, à une 



AM\1151657FR.docx 65/196 PE621.015v01-00

FR

personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
de cybersécurité d’un produit, processus, 
service, système, ou d’une combinaison de 
ceux-ci («produits et services TIC») 
effectuée par un tiers indépendant, distinct 
du fabricant du produit ou du fournisseur 
du service. En soi, la certification ne peut 
garantir que les produits et services TIC 
certifiés sont fiables du point de vue de la 
cybersécurité. Il s’agit plutôt d’une 
procédure et d’une méthodologie technique 
visant à attester que des produits et services 
TIC ont été soumis à des essais et qu’ils 
sont conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes techniques.

personne ou à un organisme ont été 
respectées. Aux fins du présent règlement, 
il y a lieu de considérer la certification 
comme un type d’évaluation de la 
conformité portant sur les caractéristiques 
et les pratiques de cybersécurité d’un 
produit, processus, service, système, ou 
d’une combinaison de ceux-ci («produits et 
services TIC») effectuée par un tiers 
indépendant, distinct du fabricant du 
produit ou du fournisseur du service. En 
soi, la certification ne peut garantir que les 
processus et systèmes TIC certifiés 
donnent lieu à des produits et services TIC 
fiables du point de vue de la cybersécurité. 
Il s’agit plutôt d’une procédure et d’une 
méthodologie technique visant à attester 
que des produits et services TIC ainsi que 
les processus et systèmes sous-jacents ont 
été soumis à des essais et qu’ils sont 
conformes à certaines exigences de 
cybersécurité définies par ailleurs, par 
exemple dans des normes pertinentes.

Or. en

Amendement 164
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) En dépit de l’impossibilité 
de prévoir les évolutions futures de la 
technologie et du marché, les fabricants 
devraient tenir compte de l’ensemble des 
menaces connues lors de la mise au point 
de leurs produits. Les fabricants devraient 
également assumer la responsabilité de la 
qualité d’un produit mis sur le marché 
européen, y compris de sa cyberrésilience. 
Parallèlement, les consommateurs 
devraient assumer leur part de 
responsabilité en suivant des règles 
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élémentaires d’hygiène informatique, ce 
qui permettrait de réduire 
significativement le nombre d’erreurs 
humaines dans le domaine de la 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 165
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Actuellement, la certification de 
cybersécurité des produits et services TIC 
n’est utilisée que de façon limitée. 
Lorsqu’elle existe, elle intervient 
généralement au niveau des États membres 
ou dans le cadre de systèmes pilotés par 
l’industrie. Dans ce contexte, un certificat 
délivré par une autorité nationale de 
cybersécurité n’est pas, en principe, 
reconnu par d’autres États membres. Il 
arrive donc que les entreprises doivent 
certifier leurs produits et services dans les 
différents États membres où elles exercent 
leurs activités, par exemple pour participer 
à des procédures nationales de passation de 
marchés. En outre, alors que de nouveaux 
systèmes voient le jour, il ne semble pas 
exister d’approche cohérente et globale des 
questions de cybersécurité transversales, 
par exemple dans le domaine de l’internet 
des objets. Les systèmes existants 
présentent des lacunes importantes et des 
différences en termes de couverture des 
produits, de niveau d’assurance, de critères 
de fond et d’utilisation effective.

(50) Actuellement, la certification de 
cybersécurité des produits et services TIC 
n’est utilisée que de façon limitée. 
Lorsqu’elle existe, elle intervient 
généralement au niveau des États membres 
ou dans le cadre de systèmes pilotés par 
l’industrie. Dans ce contexte, un certificat 
délivré par une autorité nationale de 
cybersécurité n’est pas, en principe, 
reconnu par d’autres États membres. Il 
arrive donc que les entreprises doivent 
certifier leurs produits et services dans les 
différents États membres où elles exercent 
leurs activités, par exemple pour participer 
à des procédures nationales de passation de 
marchés. En outre, alors que de nouveaux 
systèmes voient le jour, il ne semble pas 
exister d’approche cohérente et globale des 
questions de cybersécurité transversales, 
par exemple dans le domaine de l’internet 
des objets. Les systèmes existants 
présentent des lacunes importantes et des 
différences en termes de couverture des 
produits, de niveau d’assurance, de critères 
de fond et d’utilisation effective. Une 
approche au cas par cas est nécessaire 
afin de garantir que les services, 
processus et produits sont soumis à des 
systèmes de certification appropriés. En 
outre, une approche fondée sur les risques 
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est nécessaire afin de déceler et d’atténuer 
efficacement les risques tout en 
reconnaissant qu’une solution «passe-
partout» n’est pas possible.

Or. en

Amendement 166
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Actuellement, la certification de 
cybersécurité des produits et services TIC 
n’est utilisée que de façon limitée. 
Lorsqu’elle existe, elle intervient 
généralement au niveau des États membres 
ou dans le cadre de systèmes pilotés par 
l’industrie. Dans ce contexte, un certificat 
délivré par une autorité nationale de 
cybersécurité n’est pas, en principe, 
reconnu par d’autres États membres. Il 
arrive donc que les entreprises doivent 
certifier leurs produits et services dans les 
différents États membres où elles exercent 
leurs activités, par exemple pour participer 
à des procédures nationales de passation de 
marchés. En outre, alors que de nouveaux 
systèmes voient le jour, il ne semble pas 
exister d’approche cohérente et globale des 
questions de cybersécurité transversales, 
par exemple dans le domaine de l’internet 
des objets. Les systèmes existants 
présentent des lacunes importantes et des 
différences en termes de couverture des 
produits, de niveau d’assurance, de critères 
de fond et d’utilisation effective.

(50) Actuellement, la certification de 
cybersécurité des produits et services TIC 
n’est utilisée que de façon limitée. 
Lorsqu’elle existe, elle intervient 
généralement au niveau des États membres 
ou dans le cadre de systèmes pilotés par 
l’industrie. Dans ce contexte, un certificat 
délivré par une autorité nationale de 
cybersécurité n’est pas, en principe, 
reconnu par d’autres États membres. Il 
arrive donc que les entreprises doivent 
certifier leurs produits et services dans les 
différents États membres où elles exercent 
leurs activités, par exemple pour participer 
à des procédures nationales de passation de 
marchés. En outre, alors que de nouveaux 
systèmes voient le jour, il ne semble pas 
exister d’approche cohérente et globale des 
questions de cybersécurité transversales, 
par exemple dans le domaine de l’internet 
des objets. Les systèmes existants 
présentent des lacunes importantes et des 
différences en termes de couverture des 
produits, de niveau d’assurance, de critères 
de fond et d’utilisation effective. La 
reconnaissance mutuelle et la confiance 
entre les États membres sont des éléments 
clés à cet égard. L’ENISA a un rôle 
important à jouer dans la fourniture 
d’une aide aux États membres afin que 
ceux-ci mettent en place une structure 



PE621.015v01-00 68/196 AM\1151657FR.docx

FR

institutionnelle solide et acquièrent une 
expertise en matière de protection contre 
des attaques informatiques potentielles.

Or. en

Amendement 167
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Compte tenu de ce qui précède, il 
est nécessaire d’établir un cadre européen 
de certification de cybersécurité
définissant les principales exigences 
horizontales pour les systèmes de 
certification de cybersécurité à développer, 
et permettant la reconnaissance et 
l’utilisation dans tous les États membres 
des certificats applicables aux produits et 
services TIC. Le cadre européen devrait 
poursuivre un double objectif. D’une part, 
il devrait contribuer à rehausser la 
confiance dans les produits et services TIC
qui ont été certifiés conformément à de tels 
systèmes. D’autre part, il devrait éviter la 
multiplication de certifications de 
cybersécurité nationales contradictoires ou 
faisant double emploi, ce qui réduirait les 
coûts à charge des entreprises opérant dans 
le marché unique numérique. Les systèmes 
devraient être non discriminatoires et 
fondés sur des normes internationales
et/ou européennes, sauf si ces normes sont 
inefficaces ou inappropriées pour remplir 
les objectifs légitimes de l’UE à cet égard.

(52) Compte tenu de ce qui précède, il 
est nécessaire d’établir un cadre européen 
de certification de sécurité informatique
définissant les principales exigences 
horizontales pour les systèmes de 
certification de sécurité informatique à 
développer, et permettant la reconnaissance 
et l’utilisation dans tous les États membres 
des certificats applicables aux produits et 
services TIC. Le cadre européen devrait 
poursuivre un double objectif. D’une part, 
il devrait contribuer à rehausser la 
confiance dans les produits et services TIC 
qui ont été certifiés conformément à de tels 
systèmes. D’autre part, il devrait éviter la 
multiplication de certifications de sécurité 
informatique nationales contradictoires ou 
faisant double emploi, ce qui réduirait les 
coûts à charge des entreprises opérant dans 
le marché unique numérique. Les systèmes 
devraient obéir au principe de sécurité dès 
la conception ainsi qu’aux principes 
mentionnés dans le 
règlement (UE) 2016/679, et être non 
discriminatoires et fondés sur des normes 
ISO/IEC et/ou des normes européennes 
déterminées, sauf si ces normes sont 
inefficaces ou inappropriées pour remplir 
les objectifs légitimes de l’UE à cet égard.

Or. en
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Justification

Introduction des principes directeurs pour les systèmes de certification.

Amendement 168
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Les systèmes de 
certification devraient être élaborés à 
partir de ceux qui existent déjà aux 
niveaux national et international, en 
tirant des enseignements des points forts 
actuels ainsi qu’en évaluant et en 
corrigeant les faiblesses.

Or. en

Amendement 169
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 52 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 ter) Des solutions de 
cybersécurité flexibles sont nécessaires 
pour que les entreprises du secteur 
gardent une longueur d’avance sur les 
menaces et les attaques malveillantes, 
d’où l’importance d’éviter le risque 
d’obsolescence rapide des systèmes de 
certification.

Or. en

Amendement 170
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Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La Commission devrait être 
habilitée à adopter des systèmes européens 
de certification de cybersécurité concernant 
des groupes spécifiques de produits et 
services TIC. Ces systèmes devraient être 
mis en œuvre et contrôlés par des autorités 
nationales de contrôle de la certification, et 
les certificats délivrés au titre de ces 
systèmes devraient être valables et 
reconnus sur tout le territoire de l’Union. 
Les systèmes de certification gérés par 
l’industrie ou d’autres organismes privés 
devraient être exclus du champ 
d’application du présent règlement. 
Toutefois, les organismes qui gèrent un 
système de ce type peuvent proposer à la 
Commission de le prendre pour base en 
vue de l’approuver en tant que système 
européen.

(53) La Commission devrait être 
habilitée à adopter des systèmes européens 
de certification de cybersécurité concernant 
des groupes spécifiques de produits et 
services TIC. Ces systèmes devraient être 
mis en œuvre et contrôlés par des autorités 
nationales de contrôle de la certification, et 
les certificats délivrés au titre de ces 
systèmes devraient être valables et 
reconnus sur tout le territoire de l’Union. 
Les systèmes de certification gérés par 
l’industrie ou d’autres organismes privés 
devraient être exclus du champ 
d’application du présent règlement. 
Toutefois, les organismes qui gèrent un 
système de ce type peuvent proposer à la 
Commission de le prendre pour base en 
vue de l’approuver en tant que système 
européen. Les entreprises du secteur 
peuvent auto-évaluer leurs produits ou 
services en amont de la certification, 
indiquant ainsi que leur produit ou 
service est prêt à entamer le processus de 
certification, le cas échéant.

Or. en

Amendement 171
Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La Commission devrait être 
habilitée à adopter des systèmes européens 
de certification de cybersécurité concernant 
des groupes spécifiques de produits et 

(53) La Commission, le groupe 
européen de certification de cybersécurité 
et le groupe des parties prenantes pour la 
certification devraient inviter l’ENISA à 
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services TIC. Ces systèmes devraient être
mis en œuvre et contrôlés par des autorités 
nationales de contrôle de la certification, et 
les certificats délivrés au titre de ces 
systèmes devraient être valables et 
reconnus sur tout le territoire de l’Union. 
Les systèmes de certification gérés par 
l’industrie ou d’autres organismes privés 
devraient être exclus du champ 
d’application du présent règlement. 
Toutefois, les organismes qui gèrent un 
système de ce type peuvent proposer à la 
Commission de le prendre pour base en 
vue de l’approuver en tant que système 
européen.

préparer des systèmes européens de 
certification de cybersécurité concernant 
des groupes spécifiques de produits et 
services TIC. Ces systèmes devraient être 
mis en œuvre et contrôlés par des autorités 
nationales de contrôle de la certification, et 
les certificats délivrés au titre de ces 
systèmes devraient être valables et 
reconnus sur tout le territoire de l’Union. 
Les systèmes de certification gérés par 
l’industrie ou d’autres organismes privés 
devraient être exclus du champ 
d’application du présent règlement. 
Toutefois, les organismes qui gèrent un 
système de ce type peuvent proposer à la 
Commission de le prendre pour base en 
vue de l’approuver en tant que système 
européen.

Or. en

Amendement 172
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) L’Agence et la Commission 
devraient utiliser au mieux les systèmes de 
certification déjà existants aux niveaux 
européen et international. L’ENISA 
devrait être en mesure d’apprécier ceux 
des systèmes actuels qui sont adaptés à 
l’usage prévu et qui peuvent être 
introduits dans la législation européenne 
en coopération avec les organisations 
européennes de normalisation et, autant 
que possible, reconnus au niveau 
international. Les données sur les bonnes 
pratiques existantes devraient être 
collectées et partagées entre les États 
membres.

Or. en
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Amendement 173
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les systèmes européens de 
certification de cybersécurité devraient 
avoir pour finalité de garantir que les 
produits et services TIC certifiés selon un 
tel système sont conformes aux exigences 
spécifiées. Ces exigences concernent 
l’aptitude à résister, à un niveau 
d’assurance donné, aux actions qui visent 
à compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité et la 
confidentialité de données stockées ou 
transmises ou traitées, ou les fonctions 
connexes des produits, processus, services 
et systèmes au sens du présent règlement, 
ou les services qu’ils offrent ou qui sont 
accessibles par leur intermédiaire. Il n’est 
pas possible d’exposer en détail dans le 
présent règlement les exigences de 
cybersécurité se rapportant à tous les 
produits et services TIC. Les produits et
services TIC et les besoins de cybersécurité 
correspondants sont si diversifiés qu’il est 
très difficile d’établir des exigences de 
cybersécurité d’application universelle. Il 
est donc nécessaire d’adopter, aux fins de 
la certification, une notion large et générale 
de la cybersécurité, complétée par une série 
d’objectifs spécifiques en matière de 
cybersécurité qui devraient être pris en 
compte lors de la conception de systèmes 
européens de certification de cybersécurité. 
Les modalités selon lesquelles ces objectifs 
seront atteints pour des produits et services 
TIC spécifiques devraient ensuite être 
précisées en détail au niveau des différents 
systèmes de certification adoptés par la 
Commission, par exemple, en faisant 
référence à des normes ou à des 
spécifications techniques.

(55) Les systèmes européens de 
certification de cybersécurité devraient 
avoir pour finalité de garantir que les 
produits, services et processus TIC 
certifiés selon un tel système sont 
conformes aux exigences spécifiées. Ces 
exigences concernent l’aptitude à résister, à 
un niveau de risque donné, aux actions qui 
visent à compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité et la 
confidentialité de données stockées ou 
transmises ou traitées, ou les fonctions 
connexes des produits, processus, services 
et systèmes au sens du présent règlement, 
ou les services qu’ils offrent ou qui sont 
accessibles par leur intermédiaire. Il n’est 
pas possible d’exposer en détail dans le 
présent règlement les exigences de 
cybersécurité se rapportant à tous les 
produits, services et processus TIC. Les 
produits, services et processus TIC et les 
besoins de cybersécurité correspondants 
sont si diversifiés qu’il est très difficile 
d’établir des exigences de cybersécurité 
d’application universelle. Il est donc 
nécessaire d’adopter, aux fins de la 
certification, une notion large et générale 
de la cybersécurité, complétée par une série 
d’objectifs spécifiques en matière de 
cybersécurité qui devraient être pris en 
compte lors de la conception de systèmes 
européens de certification de cybersécurité. 
Les modalités selon lesquelles ces objectifs 
seront atteints pour des produits, services et 
processus TIC spécifiques devraient 
ensuite être précisées en détail au niveau 
des différents systèmes de certification 
adoptés par la Commission, par exemple, 
en faisant référence à des normes ou à des 
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spécifications techniques. Tous les acteurs 
d’une chaîne d’approvisionnement 
donnée devraient être encouragés à 
élaborer et à adopter des normes de 
sécurité, des normes techniques et des 
principes de sécurité dès la conception, à 
tous les stades du cycle de vie du produit, 
service ou processus. Chaque système 
européen de certification de cybersécurité 
devrait être conçu dans cette optique.

Or. en

Amendement 174
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les systèmes européens de 
certification de cybersécurité devraient 
avoir pour finalité de garantir que les 
produits et services TIC certifiés selon un 
tel système sont conformes aux exigences 
spécifiées. Ces exigences concernent 
l’aptitude à résister, à un niveau 
d’assurance donné, aux actions qui visent à 
compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité et la 
confidentialité de données stockées ou 
transmises ou traitées, ou les fonctions 
connexes des produits, processus, services 
et systèmes au sens du présent règlement, 
ou les services qu’ils offrent ou qui sont 
accessibles par leur intermédiaire. Il n’est 
pas possible d’exposer en détail dans le 
présent règlement les exigences de 
cybersécurité se rapportant à tous les 
produits et services TIC. Les produits et 
services TIC et les besoins de cybersécurité 
correspondants sont si diversifiés qu’il est 
très difficile d’établir des exigences de 
cybersécurité d’application universelle. Il 
est donc nécessaire d’adopter, aux fins de 
la certification, une notion large et générale 

(55) Les systèmes européens de 
certification de cybersécurité devraient 
avoir pour finalité de garantir que les 
produits et services TIC certifiés selon un 
tel système sont conformes à des exigences
précises de cybersécurité définies à partir 
d’une liste de contrôle pour l’évaluation 
du risque élaborée par l’ENISA. Ces 
exigences concernent l’aptitude à résister, à 
un niveau d’assurance donné, aux actions 
qui visent à compromettre la disponibilité, 
l’authenticité, l’intégrité et la 
confidentialité de données stockées ou 
transmises ou traitées, ou les fonctions 
connexes des produits, processus, services 
et systèmes au sens du présent règlement, 
ou les services qu’ils offrent ou qui sont 
accessibles par leur intermédiaire. Il n’est 
pas possible d’exposer en détail dans le 
présent règlement les exigences de 
cybersécurité se rapportant à tous les 
produits et services TIC. Les produits et 
services TIC et les besoins de cybersécurité 
correspondants sont si diversifiés qu’il est 
très difficile d’établir des exigences de 
cybersécurité d’application universelle. Il 
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de la cybersécurité, complétée par une série 
d’objectifs spécifiques en matière de 
cybersécurité qui devraient être pris en 
compte lors de la conception de systèmes 
européens de certification de cybersécurité. 
Les modalités selon lesquelles ces objectifs 
seront atteints pour des produits et services 
TIC spécifiques devraient ensuite être 
précisées en détail au niveau des différents 
systèmes de certification adoptés par la 
Commission, par exemple, en faisant 
référence à des normes ou à des 
spécifications techniques.

est donc nécessaire d’adopter, aux fins de 
la certification, une notion large et générale 
de la cybersécurité, complétée par une série 
d’objectifs spécifiques en matière de 
cybersécurité qui devraient être pris en 
compte lors de la conception de systèmes 
européens de certification de cybersécurité. 
Les modalités selon lesquelles ces objectifs 
seront atteints pour des produits et services 
TIC spécifiques devraient ensuite être 
précisées en détail au niveau des différents 
systèmes de certification adoptés par la 
Commission, par exemple, en faisant 
référence à des normes ou à des 
spécifications techniques.

Or. en

Amendement 175
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) La Commission devrait être 
habilitée à demander à l’ENISA de 
préparer des systèmes candidats pour des 
produits ou services TIC spécifiques. Sur la 
base du système candidat que propose 
l’ENISA, la Commission devrait alors être 
habilitée à adopter le système européen de 
certification de cybersécurité par voie 
d’actes d’exécution. Compte tenu de la 
finalité générale du présent règlement et 
des objectifs de sécurité qui y sont définis, 
tout système européen de certification de 
cybersécurité adopté par la Commission 
devrait préciser un ensemble minimal 
d’éléments relatifs à l’objet, au champ 
d’application et au fonctionnement du 
système considéré. Ces éléments devraient 
comprendre notamment le champ 
d’application et l’objet de la certification 
de cybersécurité, notamment l’indication 
des catégories de produits et services TIC 

(56) La Commission devrait être 
habilitée à demander à l’ENISA de 
préparer des systèmes candidats pour des 
produits ou services TIC spécifiques sur la 
base de motifs valables (par exemple la 
fragmentation du marché intérieur, la 
nécessité de soutenir une législation 
spécifique de l’Union ou une demande 
consensuelle émanant des États membres, 
du groupe européen de certification de 
cybersécurité et du groupe permanent des 
parties prenantes). Sur la base du système 
candidat que propose l’ENISA, la 
Commission devrait alors être habilitée à 
adopter le système européen de 
certification de cybersécurité par voie 
d’actes d’exécution. Compte tenu de la 
finalité générale du présent règlement et 
des objectifs de sécurité qui y sont définis, 
tout système européen de certification de 
cybersécurité adopté par la Commission 
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couverts, la description détaillée des 
exigences de cybersécurité (par exemple 
par référence à des normes ou 
spécifications techniques), les critères et 
méthodes d’évaluation spécifiques, ainsi 
que le niveau d’assurance visé, c.-à-d. 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.

devrait préciser un ensemble minimal 
d’éléments relatifs à l’objet, au champ 
d’application et au fonctionnement du 
système considéré. Ces éléments devraient 
comprendre notamment le champ 
d’application et l’objet de la certification 
de cybersécurité, notamment l’indication 
des catégories de produits et services TIC 
couverts, la description détaillée des 
exigences de cybersécurité (par exemple 
par référence à des normes ou 
spécifications techniques), les critères et 
méthodes d’évaluation spécifiques, ainsi 
que le niveau d’assurance visé, c.-à-d. 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.

Or. en

Amendement 176
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) La Commission devrait être 
habilitée à demander à l’ENISA de 
préparer des systèmes candidats pour des 
produits ou services TIC spécifiques. Sur la 
base du système candidat que propose 
l’ENISA, la Commission devrait alors être 
habilitée à adopter le système européen de 
certification de cybersécurité par voie 
d’actes d’exécution. Compte tenu de la 
finalité générale du présent règlement et 
des objectifs de sécurité qui y sont définis, 
tout système européen de certification de 
cybersécurité adopté par la Commission 
devrait préciser un ensemble minimal 
d’éléments relatifs à l’objet, au champ 
d’application et au fonctionnement du 
système considéré. Ces éléments devraient 
comprendre notamment le champ 
d’application et l’objet de la certification 
de cybersécurité, notamment l’indication 
des catégories de produits et services TIC 

(56) Les procédures de préparation et 
d’adoption des systèmes de certification 
devraient être inclusives et transparentes.
La Commission devrait être habilitée à 
demander à l’ENISA de préparer des 
systèmes candidats pour des produits ou 
services TIC spécifiques. Sur la base du 
système candidat que propose l’ENISA, la 
Commission devrait alors être habilitée à 
adopter le système européen de 
certification de cybersécurité par voie 
d’actes d’exécution. Compte tenu de la 
finalité générale du présent règlement et 
des objectifs de sécurité qui y sont définis, 
tout système européen de certification de 
cybersécurité adopté par la Commission 
devrait préciser un ensemble minimal 
d’éléments relatifs à l’objet, au champ 
d’application et au fonctionnement du 
système considéré. Ces éléments devraient 
comprendre notamment le champ 
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couverts, la description détaillée des 
exigences de cybersécurité (par exemple 
par référence à des normes ou 
spécifications techniques), les critères et 
méthodes d’évaluation spécifiques, ainsi 
que le niveau d’assurance visé, c.-à-d. 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.

d’application et l’objet de la certification 
de cybersécurité, notamment l’indication 
des catégories de produits et services TIC 
couverts, la description détaillée des 
exigences de cybersécurité (par exemple 
par référence à des normes ou 
spécifications techniques), les critères et 
méthodes d’évaluation spécifiques, ainsi 
que le niveau d’assurance visé, c.-à-d. 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.

Or. en

Amendement 177
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, José Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) La Commission devrait être 
habilitée à demander à l’ENISA de
préparer des systèmes candidats pour des 
produits ou services TIC spécifiques. Sur la 
base du système candidat que propose 
l’ENISA, la Commission devrait alors être 
habilitée à adopter le système européen de 
certification de cybersécurité par voie 
d’actes d’exécution. Compte tenu de la 
finalité générale du présent règlement et 
des objectifs de sécurité qui y sont définis, 
tout système européen de certification de 
cybersécurité adopté par la Commission 
devrait préciser un ensemble minimal 
d’éléments relatifs à l’objet, au champ 
d’application et au fonctionnement du 
système considéré. Ces éléments devraient 
comprendre notamment le champ 
d’application et l’objet de la certification 
de cybersécurité, notamment l’indication 
des catégories de produits et services TIC 
couverts, la description détaillée des 
exigences de cybersécurité (par exemple 
par référence à des normes ou 
spécifications techniques), les critères et 

(56) Après que les parties prenantes 
aient été dûment consultées par la
Commission, l’ENISA devrait être 
habilitée à préparer des systèmes candidats 
pour des produits ou services TIC 
spécifiques. Sur la base du système 
candidat que propose l’ENISA, la 
Commission devrait alors être habilitée à 
adopter le système européen de 
certification de cybersécurité par voie 
d’actes délégués. Compte tenu de la 
finalité générale du présent règlement et 
des objectifs de sécurité qui y sont définis, 
tout système européen de certification de 
cybersécurité adopté par la Commission 
devrait préciser un ensemble minimal 
d’éléments relatifs à l’objet, au champ 
d’application et au fonctionnement du 
système considéré. Ces éléments devraient 
comprendre notamment le champ 
d’application et l’objet de la certification 
de cybersécurité, notamment l’indication 
des catégories de produits et services TIC 
couverts, la description détaillée des 
exigences de cybersécurité (par exemple 
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méthodes d’évaluation spécifiques, ainsi 
que le niveau d’assurance visé, c.-à-d. 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.

par référence à des normes ou 
spécifications techniques), les critères et 
méthodes d’évaluation spécifiques, ainsi 
que le niveau d’assurance visé, c.-à-d. 
élémentaire, substantiel et/ou élevé.

Or. en

Amendement 178
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
de certification de cybersécurité existant.

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, étant donné 
l’importance capitale des exigences 
minimales en matière de sécurité 
informatique pour les consommateurs 
ainsi que pour la sécurité des réseaux, 
certaines situations doivent être abordées 
à l’aide de mesures harmonisées et 
contraignantes. Des solutions doivent être 
mises en place pour tous les appareils et 
services grand public afin de relever les 
défis liés à un monde toujours plus 
connecté. Ces exigences minimales 
pourraient comprendre l’authentification, 
la sécurité des connexions et des mises à 
jour de sécurité (patchs) pour les 
vulnérabilités découvertes. En vue de 
réaliser les objectifs du présent règlement 
et d’éviter la fragmentation du marché 
intérieur, les systèmes ou procédures 
nationaux de certification de cybersécurité 
applicables aux produits et services TIC 
couverts par un système européen de 
certification de cybersécurité devraient 
cesser de produire des effets à compter de 
la date arrêtée par la Commission par voie 
d’acte d’exécution. De plus, les États 
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membres devraient s’abstenir d’instaurer 
de nouveaux systèmes de certification 
nationaux portant sur la cybersécurité de 
produits et services TIC déjà couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité existant.

Or. en

Justification

Cet ajout vise à pallier l’absence actuelle d’exigences minimales harmonisées en matière de 
sécurité informatique et à éviter que les appareils des consommateurs ne deviennent des 
éléments de réseaux zombies.

Amendement 179
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
de certification de cybersécurité existant.

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. À l’issue de cette première 
étape, en fonction du stade d’avancement 
de la mise en œuvre dans les États 
membres et du degré d’importance du 
produit ou service, il est incontestable 
qu’à l’avenir, les systèmes potentiellement 
obligatoires pour certains produits, 
processus et services TIC peuvent 
commencer à évoluer, selon une approche 
par étape, pour les prochaines 
«générations» de technologies et en 
réponse aux objectifs politiques de 
demain. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
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des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
de certification de cybersécurité existant.

Or. en

Amendement 180
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
de certification de cybersécurité existant.

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
le présent règlement ou dans une autre
législation de l’Union ou nationale. La 
certification européenne de cybersécurité 
devrait par exemple être obligatoire pour 
les produits, processus, services et 
systèmes TIC dont l’utilisation prévue 
comporte un risque inhérent élevé pour 
les opérateurs de services essentiels ou les 
enfants, dans les maisons, les voitures 
connectées ou les équipements médicaux, 
entre autres. En vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
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de certification de cybersécurité existant.

Or. en

Amendement 181
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
de certification de cybersécurité existant.

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
de certification de cybersécurité existant. 
Cependant, le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice des systèmes 
nationaux qui relèvent du droit souverain 
des États membres de gérer les produits et 
services TIC utilisés pour les besoins de 
leurs activités souveraines.

Or. en

Amendement 182
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
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Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux 
portant sur la cybersécurité de produits et 
services TIC déjà couverts par un système 
européen de certification de cybersécurité 
existant.

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait être
volontaire pour les niveaux d’assurance 
considérés comme élémentaires ou 
faibles, mais obligatoire pour les niveaux 
d’assurance considérés comme moyens ou 
élevés, sauf disposition contraire dans la 
législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution.

Or. en

Amendement 183
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait rester 
volontaire, sauf disposition contraire dans 
la législation de l’Union ou la législation 
nationale. Toutefois, en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 

(57) Le recours à la certification 
européenne de cybersécurité devrait 
devenir obligatoire à long terme, mais 
peut commencer par rester volontaire, sauf 
disposition contraire dans la législation de 
l’Union ou la législation nationale. 
Toutefois, en vue de réaliser les objectifs 
du présent règlement et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, les 
systèmes ou procédures nationaux de 
certification de cybersécurité applicables 
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cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen
de certification de cybersécurité existant.

aux produits et services TIC couverts par 
un système européen de certification de 
cybersécurité devraient cesser de produire 
des effets à compter de la date arrêtée par 
la Commission par voie d’acte d’exécution. 
De plus, les États membres devraient 
s’abstenir d’instaurer de nouveaux 
systèmes de certification nationaux portant 
sur la cybersécurité de produits et services 
TIC déjà couverts par un système européen 
de certification de cybersécurité existant.

Or. en

Amendement 184
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Lorsqu’ils proposent de 
nouveaux systèmes européens de 
certification de cybersécurité, l’ENISA et 
les autres organes concernés devraient 
prêter une attention particulière à la 
dynamique concurrentielle de la 
proposition, notamment en veillant à ce 
que, lorsque les secteurs concernés 
comptent d’un grand nombre de petites et 
moyennes entreprises, comme celui du 
développement de logiciels, les systèmes 
de certification n’entravent pas l’entrée 
sur le marché de nouvelles entreprises et 
d’innovations.

Or. en

Amendement 185
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) L’obligation de délivrer 
une déclaration de produit contenant des 
informations structurées sur la 
certification du produit, processus ou 
service devrait être introduite afin de 
fournir au consommateur davantage 
d’informations et de lui permettre de faire 
un choix éclairé, renforçant ainsi la 
confiance dans le marché numérique 
intérieur.

Or. en

Amendement 186
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Considérant 57 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 ter) Les systèmes européens de 
certification de cybersécurité 
contribueront à harmoniser et à unifier 
les pratiques de cybersécurité au sein de 
l’Union européenne. Cependant, ils ne 
doivent pas passer à constituer le niveau 
minimal de cybersécurité. La conception 
des systèmes européens de certification de 
cybersécurité devrait également prendre 
en compte et permettre la mise au point de 
nouvelles innovations dans le domaine de 
la cybersécurité.

Or. en

Amendement 187
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Une fois un système européen de 
certification de cybersécurité adopté, les 
fabricants de produits TIC ou les 
fournisseurs de services TIC devraient être 
en mesure de soumettre une demande de 
certification de leurs produits ou services à 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
de leur choix. Les organismes d’évaluation 
de la conformité devraient être agréés par 
un organisme d’accréditation s’ils satisfont 
à certaines exigences précises énoncées 
dans le présent règlement. L’accréditation 
devrait être accordée pour une durée 
maximale de cinq ans et pouvoir être 
renouvelée dans les mêmes conditions 
pourvu que l’organisme d’évaluation de la 
conformité satisfasse aux exigences. Elle 
devrait être révoquée si les conditions de 
l’accréditation ne sont pas ou plus remplies 
ou si des mesures prises par l’organisme 
d’évaluation de la conformité enfreignent 
le présent règlement.

(58) Une fois un système européen de 
certification de cybersécurité adopté, les 
fabricants de produits TIC ou les 
fournisseurs de services TIC devraient être 
en mesure de soumettre une demande de 
certification de leurs produits ou services à 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
de leur choix. Les organismes d’évaluation 
de la conformité devraient être agréés par 
un organisme d’accréditation s’ils satisfont 
à certaines exigences précises énoncées 
dans le présent règlement. L’accréditation 
devrait être accordée pour une durée 
maximale de cinq ans et pouvoir être 
renouvelée dans les mêmes conditions 
pourvu que l’organisme d’évaluation de la 
conformité satisfasse aux exigences. Elle 
devrait être révoquée si les conditions de 
l’accréditation ne sont pas ou plus remplies 
ou si des mesures prises par l’organisme 
d’évaluation de la conformité enfreignent 
le présent règlement. L’Agence devrait 
conduire des audits pour garantir un 
niveau équivalent de qualité et de 
diligence des organismes de vérification 
de la conformité, afin d’éviter un 
arbitrage réglementaire. Les résultats des 
audits devraient être communiqués à 
l’Agence, à la Commission ainsi qu’au 
Parlement, et être rendus publics.

Or. en

Amendement 188
Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Une fois un système européen de 
certification de cybersécurité adopté, les 
fabricants de produits TIC ou les 

(58) Une fois un système européen de 
certification de cybersécurité adopté, les 
fabricants de produits TIC ou les 
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fournisseurs de services TIC devraient être 
en mesure de soumettre une demande de 
certification de leurs produits ou services à 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
de leur choix. Les organismes d’évaluation 
de la conformité devraient être agréés par 
un organisme d’accréditation s’ils satisfont 
à certaines exigences précises énoncées 
dans le présent règlement. L’accréditation 
devrait être accordée pour une durée 
maximale de cinq ans et pouvoir être 
renouvelée dans les mêmes conditions 
pourvu que l’organisme d’évaluation de la 
conformité satisfasse aux exigences. Elle 
devrait être révoquée si les conditions de 
l’accréditation ne sont pas ou plus remplies 
ou si des mesures prises par l’organisme 
d’évaluation de la conformité enfreignent 
le présent règlement.

fournisseurs de services TIC devraient être 
en mesure de soumettre une demande de 
certification de leurs produits ou services à 
un organisme d’évaluation de la 
conformité de leur choix établi n’importe 
où dans l’Union européenne. Les 
organismes d’évaluation de la conformité 
devraient être agréés par un organisme 
d’accréditation s’ils satisfont à certaines 
exigences précises énoncées dans le 
présent règlement. L’accréditation devrait 
être accordée pour une durée maximale de 
cinq ans et pouvoir être renouvelée dans les 
mêmes conditions pourvu que l’organisme 
d’évaluation de la conformité satisfasse 
aux exigences. Elle devrait être révoquée si 
les conditions de l’accréditation ne sont pas 
ou plus remplies ou si des mesures prises 
par l’organisme d’évaluation de la 
conformité enfreignent le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 189
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) L’Agence doit mettre au point des 
exigences minimales obligatoires en 
matière de sécurité informatique, qui 
seront proposées à la Commission en vue 
de leur adoption au moyen d’actes 
contraignants, pour tous les équipements 
informatiques vendus au sein de l’Union 
ou exportés depuis l’Union européenne. 
Ces exigences devraient être mises au 
point dans les deux ans à compter de la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement et révisées tous les deux ans par 
la suite, afin de veiller à une amélioration 
constante et dynamique. Ces exigences 
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minimales obligatoires en matière de 
sécurité informatique devraient imposer, 
entre autres, que les dispositifs ne 
contiennent aucune vulnérabilité connue 
en matière de sécurité, qu’ils soient en 
mesure d’accepter des mises à jour de 
sécurité fiables, que le vendeur notifie les 
vulnérabilités connues aux autorités 
compétentes et qu’il répare ou remplace le 
dispositif concerné ou qu’il communique 
la date à laquelle prend fin l’assistance 
pour ce dispositif.

Or. en

Justification

Il importe de parvenir à un environnement informatique résilient pour protéger les droits 
fondamentaux des utilisateurs européens de services informatiques. Il convient donc de fixer, 
dans le présent règlement, des objectifs de sécurité informatique de haut niveau quant aux 
exigences minimales obligatoires en matière de sécurité informatique au sein de l’Union.

Amendement 190
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Les normes nationales et 
internationales déjà existantes et utilisées 
sur le marché, ainsi que les accords 
informels d’associations internationales, 
notamment du groupe sur l’ingénierie de 
l’internet (Internet Engineering 
Taskforce) et du consortium World Wide 
Web, devraient être prises en 
considération dans le cadre de la 
préparation de systèmes candidats.

Or. en

Amendement 191
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Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il est nécessaire d’exiger que tous 
les États membres désignent une autorité 
de contrôle de la certification de 
cybersécurité afin de contrôler que les 
organismes d’évaluation de la conformité 
et les certificats délivrés par les organismes 
d’évaluation de la conformité établis sur 
leur territoire respectent les exigences du 
présent règlement et des systèmes de 
certification de cybersécurité pertinents. 
Les autorités nationales de contrôle de la 
certification devraient traiter les 
réclamations introduites par toute personne 
physique ou morale en rapport avec les 
certificats délivrés par des organismes 
d’évaluation de la conformité établis sur 
leur territoire, examiner l’objet de la 
réclamation dans la mesure nécessaire et 
informer l’auteur de la réclamation de 
l’état d’avancement et de l’issue de 
l’enquête dans un délai raisonnable. De 
plus, elles devraient coopérer avec les 
autres autorités nationales de contrôle de la 
certification ou d’autres autorités 
publiques, notamment en s’échangeant des 
informations sur l’éventuelle non-
conformité de produits et services TIC aux 
exigences du présent règlement ou à celles 
de systèmes de certification de 
cybersécurité spécifiques.

(59) Il est nécessaire d’exiger que tous 
les États membres désignent une autorité 
de contrôle de la certification de 
cybersécurité afin de contrôler que les 
organismes d’évaluation de la conformité 
et les certificats délivrés par les organismes 
d’évaluation de la conformité établis sur 
leur territoire respectent les exigences du 
présent règlement et des systèmes de 
certification de cybersécurité pertinents, 
ainsi que de veiller à ce que les certificats 
européens de cybersécurité soient 
reconnus sur le territoire de tous les États 
membres. Les autorités nationales de 
contrôle de la certification devraient traiter 
les réclamations introduites par toute 
personne physique ou morale en rapport 
avec les certificats délivrés par des 
organismes d’évaluation de la conformité 
établis sur leur territoire ou avec des 
allégations de non-reconnaissance de 
certificats sur leur territoire, examiner 
l’objet de la réclamation dans la mesure 
nécessaire et informer l’auteur de la 
réclamation de l’état d’avancement et de 
l’issue de l’enquête dans un délai 
raisonnable. De plus, elles devraient 
coopérer avec les autres autorités 
nationales de contrôle de la certification ou 
d’autres autorités publiques, notamment en 
s’échangeant des informations sur 
l’éventuelle non-conformité de produits et 
services TIC aux exigences du présent 
règlement ou à celles de systèmes de 
certification de cybersécurité spécifiques, 
ou sur la non-reconnaissance des 
certificats européens de cybersécurité.

Or. en
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Amendement 192
Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 bis) Afin de veiller à 
l’application cohérente et à l’épreuve du 
temps du cadre européen de certification 
de cybersécurité, un groupe des parties 
prenantes pour la certification devrait être 
mis en place au sein de l’ENISA. Il 
devrait se composer d’experts reconnus 
représentant le monde universitaire, les 
organismes de normalisation, les groupes 
de consommateurs, les entreprises du 
secteur des TIC et les opérateurs non
publics de services essentiels visés à 
l’annexe II de la directive (UE) 
2016/1148. Ce groupe devrait conseiller et 
assister la Commission dans ses efforts 
pour garantir une mise en œuvre et une 
application cohérentes du cadre européen 
de certification de cybersécurité, assister 
l’Agence et coopérer étroitement avec elle 
dans la préparation et l’adoption des 
systèmes de certification de cybersécurité 
candidats, recommander des systèmes 
européens de certification de 
cybersécurité, et adopter des avis adressés 
à la Commission concernant 
l’actualisation et le réexamen des 
systèmes européens de certification de 
cybersécurité existants. Le groupe des 
parties prenantes pour la certification 
devrait être mis en place dans le but de 
permettre aux parties prenantes 
concernées de contribuer, par leur 
expertise, au cadre européen de 
certification de cybersécurité. La structure 
du groupe des parties prenantes pour la 
certification devrait permettre que des 
membres ad hoc soient invités à 
contribuer aux travaux relatifs à la 
proposition, à l’élaboration et à l’adoption 
de tout nouveau système candidat.



AM\1151657FR.docx 89/196 PE621.015v01-00

FR

Or. en

Amendement 193
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa 
Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Afin de préciser les critères 
d’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne devrait être délégué 
à la Commission. Il convient que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts. Ces 
consultations devraient être menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts avoir systématiquement 
accès aux réunions des groupes d’experts 
de la Commission traitant de la préparation 
des actes délégués.

(63) Afin de préciser les critères 
d’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité et de 
garantir l’uniformité des conditions 
d’application du présent règlement, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission. Il 
convient que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts et de l’ensemble des parties 
prenantes intéressées, y compris celles qui 
ne font pas partie des groupes 
susmentionnés. Ces consultations 
devraient être menées conformément aux 
principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 2016. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
avoir systématiquement accès aux réunions 
des groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 194
Martina Werner
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Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Afin de préciser les critères 
d’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne devrait être délégué 
à la Commission. Il convient que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts. Ces 
consultations devraient être menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts avoir systématiquement 
accès aux réunions des groupes d’experts 
de la Commission traitant de la préparation 
des actes délégués.

(63) Afin de préciser les critères 
d’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne devrait être délégué 
à la Commission. Il convient que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts et des 
parties prenantes concernées, le cas 
échéant. Ces consultations devraient être 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
avoir systématiquement accès aux réunions 
des groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 195
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, José Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 

supprimé
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lorsque le présent règlement le prévoit. 
Ces compétences devraient être exercées 
en conformité avec le règlement (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Amendement 196
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, José Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) La procédure d’examen devrait 
être utilisée pour l’adoption d’actes 
d’exécution concernant les systèmes 
européens de certification de cybersécurité 
applicables à des produits et services TIC; 
concernant les modalités d’exécution des 
enquêtes menées par l’Agence; et 
concernant les circonstances, les formats et 
les procédures de notification à la 
Commission, par les autorités nationales de 
contrôle de la certification, des organismes 
d’évaluation de la conformité accrédités.

(65) Des actes délégués devraient être 
par ailleurs adoptés concernant les 
systèmes européens de certification de 
cybersécurité applicables à des produits et 
services TIC; concernant les modalités 
d’exécution des enquêtes menées par 
l’Agence; et concernant les circonstances, 
les formats et les procédures de notification 
à la Commission, par les autorités 
nationales de contrôle de la certification, 
des organismes d’évaluation de la 
conformité accrédités.

Or. en

Amendement 197
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(68 bis) (69) Les produits et services 
TIC sont des produits de consommation 
destinés à la communication électronique 
ainsi que d’autres produits connectés de 
consommation ou proches des 
consommateurs, tels que les dispositifs 
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intégrés aux maisons intelligentes ou les 
compteurs électriques intelligents, qui 
saisissent et transmettent les informations 
numériquement.

Or. de

Amendement 198
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en cherchant à 
atteindre un niveau élevé de cybersécurité,
de cyberrésilience et de confiance au sein 
de l’Union, le présent règlement:

En vue d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en cherchant à 
atteindre un niveau élevé de 
cyberrésilience, de cybersécurité et de 
confiance au sein de l’Union, le présent 
règlement:

Or. en

Amendement 199
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fixe les objectifs, les missions et les 
aspects organisationnels de l’ENISA, 
Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, ci-après dénommée 
l’«Agence»; et

a) fixe les objectifs, les missions et les 
aspects organisationnels de l’ENISA, 
Agence de l’Union européenne pour la 
cyberrésilience, ci-après dénommée 
l’«Agence»; et

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 200
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Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fixe les objectifs, les missions et les 
aspects organisationnels de l’ENISA, 
Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, ci-après dénommée 
l’«Agence»; et

a) fixe les objectifs, les missions et les 
aspects organisationnels de l’ENISA,
Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, ci-après dénommée 
l’«Agence»;

Or. en

Amendement 201
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits et services TIC 
dans l’Union. Ce cadre s’applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
d’autres actes de l’Union en matière de 
certification volontaire ou obligatoire.

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits, processus,
services et systèmes TIC dans l’Union. Ce 
cadre s’applique sans préjudice des 
dispositions spécifiques d’autres actes de 
l’Union en matière de certification 
volontaire ou obligatoire.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 202
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa 
Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan 
Nica, Clare Moody
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Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits et services TIC 
dans l’Union. Ce cadre s’applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
d’autres actes de l’Union en matière de 
certification volontaire ou obligatoire.

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits, services et 
processus TIC dans l’Union. Ce cadre 
s’applique sans préjudice des dispositions 
spécifiques d’autres actes de l’Union en 
matière de certification volontaire ou 
obligatoire.

Or. en

Justification

En vue de préciser le champ d’application de la proposition de règlement et de garantir sa 
conformité aux normes internationales existantes, il convient d’indiquer que les futurs cadres 
de certification volontaire couvriront, outre les «produits» et «services», les «processus». 
Cela permettra d’éviter de créer un processus de certification horizontal de tierces parties 
«fourre-tout» pour l’ensemble des solutions de cybersécurité.

Amendement 203
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits et services TIC 
dans l’Union. Ce cadre s’applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
d’autres actes de l’Union en matière de 
certification volontaire ou obligatoire.

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits, processus et 
services TIC dans l’Union. Ce cadre 
s’applique sans préjudice des dispositions 
spécifiques d’autres actes de l’Union en 
matière de certification volontaire ou 
obligatoire.

Or. en
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Amendement 204
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits et services TIC 
dans l’Union. Ce cadre s’applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
d’autres actes de l’Union en matière de 
certification volontaire ou obligatoire.

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits, processus et 
services TIC dans l’Union. Ce cadre 
s’applique sans préjudice des dispositions 
spécifiques d’autres actes de l’Union en 
matière de certification volontaire ou 
obligatoire.

Or. en

Justification

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.

Amendement 205
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits et services TIC 
dans l’Union. Ce cadre s’applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
d’autres actes de l’Union en matière de 
certification volontaire ou obligatoire.

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits et services TIC 
dans l’Union. Ce cadre s’applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
d’autres actes de l’Union en matière de 
certification volontaire ou obligatoire; et
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Or. en

Amendement 206
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits et services TIC 
dans l’Union. Ce cadre s’applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
d’autres actes de l’Union en matière de 
certification volontaire ou obligatoire.

b) instaure un cadre pour la mise en 
place de systèmes européens de 
certification de cybersécurité dans le but de 
garantir un niveau suffisant de 
cybersécurité des produits, processus et 
services TIC dans l’Union. Ce cadre 
s’applique sans préjudice des dispositions 
spécifiques d’autres actes de l’Union en 
matière de certification volontaire.

Or. en

Amendement 207
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de libre circulation des biens 
et des services et celui de non-
discrimination doivent être respectés dans 
le cadre de toute mesure relevant du 
présent règlement, en particulier en ce qui 
concerne la préparation, l’adoption et 
l’application de normes et de 
spécifications techniques qui définissent 
des exigences techniques et/ou une 
méthode d’évaluation de la sécurité 
associées à un système de cybersécurité.

Or. en
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Amendement 208
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) protège les intérêts nationaux et la 
sécurité nationale des États membres en 
respectant leurs compétences relatives à 
des questions d’intérêt proprement 
national.

Or. en

Amendement 209
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les mesures devant être prises en 
vertu du présent règlement respectent le 
principe de libre circulation des biens et 
des services consacré par le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
sont non discriminatoires. Cela concerne 
en particulier la préparation, l’adoption et 
l’application de normes et de 
spécifications techniques définissant des 
exigences techniques et/ou une méthode 
d’évaluation de la sécurité associées à un 
système de cybersécurité.

Or. en

Amendement 210
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa unique – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) «autorité nationale de contrôle de 
la certification», une autorité d’un État 
membre chargée des fonctions de suivi, 
d’exécution et de contrôle liées à la 
certification de sécurité informatique sur 
son territoire;

Or. en

Amendement 211
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «cybermenace», toute circonstance 
ou tout événement potentiels susceptibles 
de porter atteinte aux réseaux et systèmes 
d’information, à leurs utilisateurs et aux 
personnes exposées;

8) «cybermenace», toute action, y 
compris toute commande automatisée,
toute circonstance ou tout événement 
potentiels susceptibles de porter atteinte 
aux réseaux et systèmes d’information, à 
leurs utilisateurs et aux personnes 
exposées;

Or. en

Amendement 212
Peter Kouroumbashev, José Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «cybermenace», toute circonstance 
ou tout événement potentiels susceptibles
de porter atteinte aux réseaux et systèmes 
d’information, à leurs utilisateurs et aux 
personnes exposées;

8) «cybermenace», toute action 
intentionnelle, y compris toute commande 
automatisée, susceptible de porter atteinte 
aux réseaux et systèmes d’information, à 
leurs utilisateurs et aux personnes 
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exposées;

Or. en

Amendement 213
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) «hygiène informatique», les 
mesures de routine simples et établies, 
comme l’authentification multi-facteurs, 
les mises à jour de sécurité (patchs), le 
cryptage, la micro-segmentation et le 
principe du «moindre privilège», que les 
utilisateurs et les entreprises peuvent 
prendre pour atténuer les risques de 
cybermenaces et mieux se protéger en 
ligne;

Or. en

Amendement 214
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) «hygiène informatique», les 
mesures de routine simples et établies, 
comme l’authentification multi-facteurs, 
les mises à jour de sécurité (patchs), le 
cryptage, la micro-segmentation et le 
principe du «moindre privilège», que les 
utilisateurs et les entreprises peuvent 
prendre pour atténuer les risques de 
cybermenaces et mieux se protéger en 
ligne;

Or. en
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Amendement 215
Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) «cyberincident», toute action, 
intentionnelle ou non, ou tout événement 
potentiels susceptibles de porter atteinte 
aux réseaux et systèmes d’information, à 
leurs utilisateurs et aux personnes 
exposées;

Or. en

Amendement 216
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
relevant de ce système spécifique;

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques et de 
procédures définies à l’échelon de l’Union, 
conformément aux normes ou aux 
spécifications techniques TIC prévues 
dans le règlement (UE) nº 1025/2012, qui 
s’appliquent à la certification des produits, 
processus et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
relevant de ce système spécifique;

Or. en

Amendement 217
Henna Virkkunen, Michał Boni
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes 
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
relevant de ce système spécifique;

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes, 
en prenant en compte les normes 
internationales et nationales existantes, et 
de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits, processus et services des 
technologies de l’information et des 
communications (TIC) relevant de ce 
système spécifique;

Or. en

Amendement 218
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes 
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
relevant de ce système spécifique;

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes 
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, conformément aux normes 
ISO/IEC et européennes retenues par 
l’ENISA, qui s’appliquent à la certification 
des produits, processus et services des 
technologies de l’information et des 
communications (TIC) relevant de ce 
système spécifique;

Or. en

Justification

L’ENISA peut fonder ses systèmes sur des normes adoptées par les organisations de 
normalisation européennes ou internationales (ISO/IEC), en les intégrant comme il se doit 
dans la certification après une sélection en bonne et due forme. Une telle intégration ne 
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devrait pas remplacer la nécessité de respecter la norme en question; en revanche, la 
certification pourrait être facilitée par une preuve préexistante de conformité à une telle 
norme.

Amendement 219
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes 
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
relevant de ce système spécifique;

(9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes 
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits, processus, services et 
systèmes des technologies de l’information 
et des communications (TIC) relevant de 
ce système spécifique;

Or. fr

Justification

Une approche systémique est nécessaire pour prendre en compte l'ensemble du cycle de vie 
d'un système. Cette modification devrait être prise en compte dans les autres parties du texte 
y faisant référence.

Amendement 220
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes 
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes 
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits, services et processus des 
technologies de l’information et des 
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relevant de ce système spécifique; communications (TIC) relevant de ce 
système spécifique;

Or. en

Amendement 221
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques, de normes
et de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à la certification 
des produits et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
relevant de ce système spécifique;

9) «système européen de certification 
de cybersécurité», l’ensemble complet de 
règles, d’exigences techniques et de 
procédures définies à l’échelon de l’Union, 
qui s’appliquent à la certification des 
produits et services des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
relevant de ce système spécifique;

Or. en

Amendement 222
Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, 
Martina Werner, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) «système européen d’auto-
assurance en matière de cybersécurité», 
l’ensemble complet de règles, d’exigences 
ou spécifications techniques, de normes et 
de procédures définies à l’échelon de 
l’Union, qui s’appliquent à l’auto-
évaluation des produits, services et 
processus TIC relevant de ce système 
spécifique;

Or. en
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Justification

Cette modification vise à garantir que la proposition de règlement reconnaît l’auto-
évaluation comme une option viable. La notion d’auto-évaluation est largement utilisée dans 
certains secteurs industriels et devrait jouer un rôle dans le futur cadre de l’Union 
européenne. Requérir que l’ensemble des futurs systèmes de certification de toute la gamme 
des produits TIC soient évalués par des tiers serait bien trop contraignant.

Amendement 223
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) «hygiène informatique», une 
authentification multi-facteurs, une mise 
à jour de sécurité, un cryptage ou une 
micro-segmentation permettant d’atténuer 
les risques de cybermenace et d’appliquer 
le principe du moindre privilège;

Or. en

Amendement 224
Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare 
Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter) «système de cybersécurité 
européen», un système européen de 
certification de cybersécurité ou un 
système européen d’auto-assurance en 
matière de cybersécurité;

Or. en
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Justification

Cette modification vise également à garantir que la proposition de règlement reconnaît 
l’auto-évaluation comme une option viable. La notion d’auto-évaluation est largement utilisée 
dans certains secteurs industriels et devrait jouer un rôle dans le futur cadre de l’Union 
européenne. Requérir que l’ensemble des futurs systèmes de certification de toute la gamme 
des produits TIC soient évalués par des tiers serait bien trop contraignant.

Amendement 225
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par 
un organisme d’évaluation de la conformité 
attestant qu’un produit ou service TIC 
donné satisfait aux exigences spécifiques 
énoncées dans un système européen de 
certification de cybersécurité;

10) «certificat européen de 
cybersécurité», une attestation émise dans 
le cadre d’une auto-évaluation ou délivrée
par un organisme accrédité d’évaluation de 
la conformité attestant qu’un processus de 
développement, un produit ou un service 
TIC donné a été évalué au moyen d’une 
méthode normalisée d’évaluation de la 
conformité par rapport aux normes de 
sécurité spécifiques énoncées dans un 
système européen de certification de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 226
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par 
un organisme d’évaluation de la conformité 
attestant qu’un produit ou service TIC 
donné satisfait aux exigences spécifiques 
énoncées dans un système européen de 

10) «certificat européen de 
cybersécurité», une attestation émise dans 
le cadre d’une auto-évaluation ou délivrée
par un organisme accrédité d’évaluation de 
la conformité attestant qu’un processus,
produit ou service TIC donné satisfait aux 
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certification de cybersécurité; exigences spécifiques énoncées dans un 
système européen de certification de 
cybersécurité;

Or. en

Justification

En fonction de la complexité et du risque, la certification peut être effectuée par auto-
évaluation.

Amendement 227
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
attestant qu’un produit ou service TIC 
donné satisfait aux exigences spécifiques 
énoncées dans un système européen de 
certification de cybersécurité;

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
ou émis dans le cadre d’une auto-
évaluation, le cas échéant, attestant qu’un 
produit, processus ou service TIC donné 
satisfait aux exigences spécifiques 
énoncées dans un système européen de 
certification de cybersécurité;

Or. en

Amendement 228
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
attestant qu’un produit ou service TIC 
donné satisfait aux exigences spécifiques 

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
attestant qu’un produit, processus ou 
service TIC donné satisfait aux exigences 
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énoncées dans un système européen de 
certification de cybersécurité;

spécifiques énoncées dans un système 
européen de certification de cybersécurité;

Or. en

Justification

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.

Amendement 229
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa 
Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan 
Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
attestant qu’un produit ou service TIC 
donné satisfait aux exigences spécifiques 
énoncées dans un système européen de 
certification de cybersécurité;

10) «certificat européen de 
cybersécurité», un document délivré par un 
organisme d’évaluation de la conformité 
attestant qu’un produit, service ou 
processus TIC donné satisfait aux 
exigences spécifiques énoncées dans un 
système européen de certification de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 230
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) «produit ou service TIC», tout
élément ou groupe d’éléments appartenant 
aux réseaux et systèmes d’information;

11) «produit, processus, service ou 
système TIC», un produit, un service, un 
processus, un système ou une 
combinaison de ceux-ci qui constitue un
élément ou groupe d’éléments appartenant 
aux réseaux et systèmes d’information;
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(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 231
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) «produit ou service TIC», tout 
élément ou groupe d’éléments appartenant 
aux réseaux et systèmes d’information;

11) «produit ou service TIC», tout 
produit, processus ou service qui constitue 
un élément ou groupe d’éléments 
appartenant aux réseaux et systèmes 
d’information;

Or. en

Amendement 232
Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa 
Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) «produit ou service TIC», tout 
élément ou groupe d’éléments appartenant 
aux réseaux et systèmes d’information;

11) «produit, service ou processus
TIC», tout élément ou groupe d’éléments 
appartenant aux réseaux et systèmes 
d’information;

Or. en

Justification

En vue de préciser le champ d’application de la proposition de règlement et de garantir sa 
conformité par rapport aux normes internationales existantes, il convient d’indiquer que les 
futurs cadres de certification volontaire couvriront, outre les «produits» et «services», les 



AM\1151657FR.docx 109/196 PE621.015v01-00

FR

«processus», afin d’éviter la création d’un processus de certification horizontal de tierces 
parties «fourre-tout» pour l’ensemble des solutions de cybersécurité.

Amendement 233
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique– point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «appareil électronique grand 
public», un appareil composé de matériel 
et d’un logiciel permettant de traiter des 
données à caractère personnel ou de se 
connecter à l’internet pour utiliser des 
appareils de domotique, de contrôle à 
usage domestique et de bureautique, des 
équipements de routage ainsi que des 
appareils connectés en réseau, tels que les 
télévisions intelligentes, les jouets et les 
consoles de jeux, les assistants virtuels ou 
numériques personnels, les appareils de 
lecture continue connectés, les appareils 
portables, les systèmes de commande 
vocale ou de réalité virtuelle;

Or. en

Justification

Dans le but de définir plus efficacement la gouvernance du cadre, le niveau d’assurance de 
référence doit viser la certification des produits ou processus TIC qui relèvent de la catégorie 
des dispositifs IdO grand public, tels que ceux mentionnés ci-dessus. Le champ d’application 
doit couvrir les appareils qui ne reçoivent pas régulièrement de mises à jour automatiques de 
sécurité et/ou qui ne possèdent pas d’éléments fiables d’authentification, et doit dès lors 
exclure les appareils périphériques, tels que les téléphones portables, les ordinateurs 
personnels, les ordinateurs portables et les tablettes.

Amendement 234
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «évaluation de la conformité», 
l’évaluation de la conformité telle que 
définie à l’article 2, point 12), du 
règlement (CE) nº 765/2008;

14) «évaluation de la conformité», 
l’évaluation de la conformité telle que 
définie à l’article 2, point 12), du 
règlement (CE) nº 765/2008, et précisée 
par une norme;

Or. en

Amendement 235
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) «évaluation de la conformité», 
l’évaluation de la conformité telle que 
définie à l’article 2, point 12), du 
règlement (CE) nº 765/2008;

14) «évaluation de la conformité», 
l’évaluation de la conformité telle que 
définie à l’article 2, point 12), du 
règlement (CE) nº 765/2008, et précisée 
par une norme;

Or. en

Amendement 236
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) «système d’information sur les 
fonctionnalités», tout dispositif de 
visualisation de données sous forme 
d’étiquette, visant à fournir à l’utilisateur 
final des informations sur les 
caractéristiques fonctionnelles, 
sensorielles, cinétiques, de connectivité et 
de sécurité d’un appareil électronique 
grand public.



AM\1151657FR.docx 111/196 PE621.015v01-00

FR

Or. en

Justification

L’introduction d’une définition d’un «système d’information sur les fonctionnalités» est 
nécessaire car de tels systèmes peuvent apporter de précieuses informations à l’opérateur 
et/ou à l’utilisateur final sur les caractéristiques spécifiques de sécurité des produits TIC qui 
sont commercialisés.

Amendement 237
Pavel Telička, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) «auto-évaluation», une auto-
évaluation tel qu’il ressort du module H 
de la décision nº 768/2008/CE.

Or. en

(Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à 
un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la 

décision 93/465/CEE du Conseil, module H: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:fr:PDF.)

Amendement 238
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Titre II

Texte proposé par la Commission Amendement

ENISA, l’Agence de l’Union européenne 
pour la cybersécurité

ENISA, l’Agence de l’Union européenne 
pour la cyberrésilience

Or. en

Amendement 239
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement



PE621.015v01-00 112/196 AM\1151657FR.docx

FR

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence exécute les missions qui 
lui sont assignées par le présent règlement 
dans le but de contribuer à assurer un 
niveau élevé de cybersécurité dans 
l’Union.

1. L’Agence exécute les missions qui 
lui sont assignées par le présent règlement 
dans le but de parvenir à un niveau élevé 
de cyberrésilience dans l’Union, et 
notamment de cybersécurité.

Or. en

Amendement 240
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence exécute les missions qui 
lui sont assignées par le présent règlement 
dans le but de contribuer à assurer un 
niveau élevé de cybersécurité dans 
l’Union.

1. L’Agence exécute les missions qui 
lui sont assignées par le présent règlement 
dans le but de parvenir à un niveau élevé 
de sécurité informatique dans l’Union.

Or. en

Justification

Cette modification fixe des attentes plus hautes, conformément à l’esprit de la proposition.

Amendement 241
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Agence aide les États membres 
et les institutions de l’Union à mettre en 
place des politiques et des pratiques de 
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gestion responsable et de divulgation 
coordonnée des vulnérabilités des 
produits et services TIC qui ne sont pas 
connues du public.

Or. en

Justification

Ces politiques doivent être en cohérence avec les orientations et recommandations définies 
dans les normes internationales ISO/IEC 29147:2014 et ISO/IEC 30111.

Amendement 242
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les objectifs et les missions de 
l’Agence s’entendent sans préjudice des 
compétences des États membres en ce qui 
concerne la cybersécurité et, en tout état 
de cause, sans préjudice des activités 
relatives à la sécurité publique, à la 
défense et à la sûreté de l’État, et des 
activités de l’État dans les domaines du 
droit pénal.

3. Les objectifs et les missions de 
l’Agence s’entendent sans préjudice des 
compétences exclusives des États membres 
en ce qui concerne la sécurité 
informatique.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas élargir les limitations découlant des traités.

Amendement 243
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. L’Agence aide les États membres 
et les institutions de l’Union à mettre en 
place des politiques et des pratiques 
transparentes de gestion responsable et de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
des produits, processus, services et 
systèmes TIC qui ne sont pas connues du 
public.

Or. en

Justification

Les gouvernements sont informés des vulnérabilités au moyen de différents canaux et sont 
confrontés à des intérêts concurrentiels en ce qui concerne la manière et le moment de 
divulguer les vulnérabilités qu’ils ont découvertes. Pour pallier ce problème, les 
gouvernements doivent élaborer une politique de procédure d’examen des divulgations de 
vulnérabilités qui soit solide, transparente et responsable. Peu d’États membres ont mis en 
place une telle politique et, afin de parvenir à construire un marché unique numérique 
européen résilient et fiable du point de vue de la cybersécurité, le mandat de l’ENISA devrait 
être élargi afin d’éviter que les États membres n’élaborent leur propre politique et de mettre 
au point une approche cohérente et coordonnée à l’échelle de l’Union.

Amendement 244
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare 
Moody

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence est un centre d’expertise 
en matière de cybersécurité du fait de son 
indépendance, de la qualité scientifique et 
technique des conseils et de l’assistance 
qu’elle dispense et des informations qu’elle 
fournit, de la transparence de ses 
procédures et modes de fonctionnement, et 
de sa diligence à exécuter ses missions.

1. L’Agence est un centre d’expertise 
en matière de cybersécurité théorique et 
pratique du fait de son indépendance, de la 
qualité scientifique et technique des 
conseils et de l’assistance qu’elle dispense 
et des informations qu’elle fournit, de la 
transparence de ses procédures et modes de 
fonctionnement, et de sa diligence à 
exécuter ses missions.

Or. en



AM\1151657FR.docx 115/196 PE621.015v01-00

FR

Amendement 245
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence est un centre d’expertise 
en matière de cybersécurité du fait de son 
indépendance, de la qualité scientifique et 
technique des conseils et de l’assistance 
qu’elle dispense et des informations qu’elle 
fournit, de la transparence de ses 
procédures et modes de fonctionnement, et 
de sa diligence à exécuter ses missions.

1. L’Agence est un centre d’expertise 
européen en matière de cybersécurité du 
fait de son indépendance, de la qualité 
scientifique et technique des conseils et de 
l’assistance qu’elle dispense et des 
informations qu’elle fournit, de la 
transparence de ses procédures et modes de 
fonctionnement, et de sa diligence à 
exécuter ses missions.

Or. ro

Amendement 246
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence assiste les institutions, 
organes et organismes de l’Union, ainsi 
que les États membres, dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques liées à la 
cybersécurité.

2. L’Agence assiste les institutions, 
organes et organismes de l’Union, ainsi 
que les États membres, dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques liées à la 
cybersécurité, y compris des politiques 
sectorielles sur la cybersécurité afin de 
renforcer la pertinence des politiques et 
des législations de l'UE avec une 
dimension de cybersécurité et de favoriser 
la cohérence dans leur mise en œuvre au 
niveau national.

Or. fr

Amendement 247
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence assiste les institutions, 
organes et organismes de l’Union, ainsi 
que les États membres, dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques liées à la 
cybersécurité.

2. L’Agence assiste les institutions, 
organes et organismes de l’Union, ainsi 
que les États membres, dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques liées à la 
cybersécurité ainsi que dans la 
sensibilisation des citoyens et des 
entreprises.

Or. en

Amendement 248
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence assiste les institutions, 
organes et organismes de l’Union, ainsi 
que les États membres, dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques liées à la 
cybersécurité.

2. L’Agence assiste et conseille les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et la Commission, ainsi que les 
États membres, dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques liées à la 
cybersécurité.

Or. ro

Amendement 249
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence soutient le renforcement 
des capacités et contribue à l’état de 
préparation au sein de l’Union en aidant 
l’Union, les États membres et les parties 
prenantes des secteurs public et privé à 

3. L’Agence soutient le renforcement 
des capacités et contribue à l’état de 
préparation au sein de l’Union en aidant 
l’Union, les États membres et les parties 
prenantes des secteurs public et privé à 
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accroître la protection de leurs réseaux et 
systèmes d’information, à développer des 
aptitudes et des compétences dans le 
domaine de la cybersécurité et à parvenir à 
la cyberrésilience.

accroître la protection de leurs réseaux et 
systèmes d’information, à sensibiliser et à 
développer des aptitudes et des 
compétences dans le domaine de la 
cybersécurité, à parvenir à la 
cyberrésilience et à acquérir des capacités 
de réaction.

Or. en

Amendement 250
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence promeut la coopération 
et la coordination au niveau de l’Union 
entre les États membres, les institutions, 
organes et organismes de l’Union et les 
parties prenantes concernées, y compris le 
secteur privé, sur les questions liées à la 
cybersécurité.

4. L’Agence promeut la coopération 
et la coordination au niveau de l’Union 
entre les États membres, les institutions, 
organes et organismes de l’Union et les 
parties prenantes concernées, y compris les 
organisations de la société civile, telles 
que les organisations de consommateurs, 
et le secteur privé, sur les questions liées à 
la cybersécurité.

Or. en

Amendement 251
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence promeut la coopération 
et la coordination au niveau de l’Union 
entre les États membres, les institutions, 
organes et organismes de l’Union et les 
parties prenantes concernées, y compris le 
secteur privé, sur les questions liées à la

4. L’Agence promeut la coopération 
et la coordination au niveau de l’Union 
entre les États membres, les institutions, 
organes et organismes de l’Union et les 
parties prenantes concernées, y compris le 
secteur privé, les organisations de 
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cybersécurité. consommateurs et les autres 
organisations de la société civile, sur les 
questions liées à la sécurité informatique.

Or. en

Justification

La mention du secteur privé devait être complétée par d’autres importantes parties prenantes, 
tout particulièrement dès lors que ce sont les consommateurs qui sont les plus touchés.

Amendement 252
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence promeut la coopération 
et la coordination au niveau de l’Union 
entre les États membres, les institutions, 
organes et organismes de l’Union et les 
parties prenantes concernées, y compris le 
secteur privé, sur les questions liées à la 
cybersécurité.

4. L’Agence promeut et consolide la 
coopération et la coordination au niveau de 
l’Union entre les États membres, les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union et les parties prenantes concernées, 
y compris le secteur privé, permettant 
ainsi d’atteindre un niveau élevé de
cybersécurité dans les États membres.

Or. ro

Amendement 253
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence promeut la coopération 
et la coordination au niveau de l’Union 
entre les États membres, les institutions, 
organes et organismes de l’Union et les 
parties prenantes concernées, y compris le 
secteur privé, sur les questions liées à la 
cybersécurité.

4. L’Agence promeut la coopération,
la coordination et le partage 
d’informations au niveau de l’Union entre 
les États membres, les institutions, organes 
et organismes de l’Union et les parties 
prenantes concernées, y compris le secteur 
privé, sur les questions liées à la 
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cybersécurité.

Or. en

Amendement 254
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen 
Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Agence accroît les capacités dans 
le domaine de la cybersécurité au niveau de 
l’Union afin de compléter l’action des 
États membres en matière de prévention 
des cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières.

5. L’Agence accroît les capacités dans 
le domaine de la cybersécurité au niveau de 
l’Union afin de compléter l’action des 
États membres en matière de prévention 
des cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières, ainsi qu’afin de remplir 
l’aspect de son mandat consistant à
assister les institutions de l’Union dans 
l’élaboration de politiques relatives à la 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 255
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Agence accroît les capacités dans 
le domaine de la cybersécurité au niveau de 
l’Union afin de compléter l’action des
États membres en matière de prévention 
des cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières.

5. L’Agence accroît les capacités dans 
le domaine de la cybersécurité au niveau de 
l’Union afin de compléter l’action des 
États membres en matière de prévention 
des cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières, conformément aux 
dispositions de la directive (UE) 
2016/1148.
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Or. fr

Amendement 256
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Agence accroît les capacités dans 
le domaine de la cybersécurité au niveau de 
l’Union afin de compléter l’action des 
États membres en matière de prévention 
des cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières.

5. L’Agence contribue à accroître les 
capacités dans le domaine de la 
cybersécurité au niveau de l’Union afin de 
compléter et de renforcer l’action des États 
membres en matière de prévention des 
cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières.

Or. ro

Amendement 257
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Agence accroît les capacités dans 
le domaine de la cybersécurité au niveau de 
l’Union afin de compléter l’action des 
États membres en matière de prévention 
des cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières.

5. L’Agence contribue à accroître les 
capacités dans le domaine de la 
cybersécurité au niveau de l’Union afin de 
compléter l’action de renforcement des 
compétences des États membres en matière 
de prévention des cybermenaces et de
réaction à celles-ci, y compris en cas 
d’incidents transfrontières.

Or. en

Amendement 258
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Agence accroît les capacités dans 
le domaine de la cybersécurité au niveau de 
l’Union afin de compléter l’action des 
États membres en matière de prévention 
des cybermenaces et de réaction à celles-ci, 
notamment en cas d’incidents 
transfrontières.

5. L’Agence contribue à accroître les 
capacités dans le domaine de la 
cybersécurité au niveau de l’Union afin de 
compléter l’action de renforcement des 
compétences des États membres en matière 
de prévention des cybermenaces et de 
réaction à celles-ci.

Or. en

Amendement 259
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’Agence est habilitée à 
convoquer les autorités des États membres 
et à les assister dans la coordination de 
leur réaction, notamment en cas 
d’incidents transfrontières.

Or. en

Amendement 260
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’Agence promeut le recours à la 
certification, notamment en contribuant à 
l’établissement et au maintien d’un cadre 
de certification de cybersécurité au niveau 
de l’Union, conformément au titre III du 
présent règlement, en vue de rendre plus 
transparente l’assurance de la cybersécurité 
des produits et services TIC et, partant, de 

6. L’Agence promeut le recours à la 
certification, notamment en contribuant à 
l’établissement et au maintien d’un cadre 
de certification de cybersécurité au niveau 
de l’Union, conformément au titre III du 
présent règlement, en vue de rendre plus 
transparente l’assurance de la cybersécurité 
des produits et services TIC et, partant, de 
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rehausser la confiance dans le marché 
intérieur numérique.

rehausser la confiance dans le marché 
intérieur numérique, sans négliger les 
sensibilités spécifiques associées aux 
petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 261
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’Agence promeut le recours à la 
certification, notamment en contribuant à 
l’établissement et au maintien d’un cadre 
de certification de cybersécurité au niveau 
de l’Union, conformément au titre III du 
présent règlement, en vue de rendre plus 
transparente l’assurance de la cybersécurité 
des produits et services TIC et, partant, de 
rehausser la confiance dans le marché 
intérieur numérique.

6. L’Agence promeut le recours à la 
certification, notamment en contribuant à 
l’établissement et au maintien d’un cadre 
de certification de cybersécurité au niveau 
de l’Union, conformément au titre III du 
présent règlement, en vue de rendre plus 
transparente l’assurance de la cybersécurité 
des produits et services TIC ainsi que de 
réduire la fragmentation du marché 
intérieur et, partant, de rehausser la 
confiance dans le marché intérieur 
numérique.

Or. en

Amendement 262
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’Agence promeut le recours à la 
certification, notamment en contribuant à 
l’établissement et au maintien d’un cadre 
de certification de cybersécurité au niveau 

6. L’Agence promeut le recours à la 
certification, notamment en contribuant à 
l’établissement et au maintien d’un cadre 
de certification de cybersécurité au niveau 



AM\1151657FR.docx 123/196 PE621.015v01-00

FR

de l’Union, conformément au titre III du 
présent règlement, en vue de rendre plus 
transparente l’assurance de la cybersécurité 
des produits et services TIC et, partant, de 
rehausser la confiance dans le marché 
intérieur numérique.

de l’Union, conformément au titre III du 
présent règlement, en vue de rendre plus 
transparente l’assurance de la cybersécurité 
des produits, services et processus TIC et, 
partant, de rehausser la confiance dans le 
marché intérieur numérique.

Or. en

Amendement 263
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L’Agence encourage l’adoption de 
principes d’hygiène informatique.

Or. en

Amendement 264
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

7. L’Agence promeut et soutient des 
projets contribuant à un niveau élevé de 
sensibilisation et d’habileté numérique des 
particuliers et des entreprises aux questions 
liées à la cybersécurité.

Or. en

Justification

Bien qu’il importe que l’ENISA contribue à renforcer la confiance dans le marché unique 
numérique grâce à la certification, cela ne doit pas conduire à la complaisance. Un niveau 
élevé d’habileté numérique est indispensable pour que les utilisateurs comprennent, par 
exemple, les différences entre les divers niveaux d’assurance prévus par le présent règlement.
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Amendement 265
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité et les conseille sur la façon 
de renforcer leur cyberrésilience.

Or. en

Amendement 266
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation et d’habileté numérique
des particuliers et des entreprises aux 
questions liées à la cybersécurité.

Or. en

Amendement 267
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
d’hygiène informatique et de 
sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
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cybersécurité.

Or. en

Amendement 268
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
d’hygiène informatique et de 
sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 269
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, 
Clare Moody

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
de sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

7. L’Agence promeut un niveau élevé 
d’hygiène informatique et de 
sensibilisation des particuliers et des 
entreprises aux questions liées à la 
cybersécurité.

Or. en

Amendement 270
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L’Agence conseille et aide les 
États membres et les institutions de 
l’Union à mettre en place des politiques et 
des pratiques de gestion responsable et de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
des produits, processus, services et 
systèmes TIC qui ne sont pas connues du 
public, y compris, en particulier, la mise 
en place de procédures d’examen des 
divulgations de vulnérabilités par les 
acteurs gouvernementaux et de politiques 
de divulgation coordonnée des 
vulnérabilités.

Or. en

Amendement 271
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L’Agence aide et conseille les 
États membres et les institutions de 
l’Union à mettre en place des politiques et 
des pratiques de gestion responsable et de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
des produits et services TIC qui ne sont 
pas connues du public, notamment par la 
mise en place de procédures d’examen des 
divulgations de vulnérabilités par les 
acteurs gouvernementaux et de politiques 
de divulgation coordonnée des 
vulnérabilités.

Or. en
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Justification

Cette tâche doit être exécutée conformément aux orientations et recommandations définies 
dans les normes internationales ISO/IEC 29147:2014 et ISO/IEC 30111.

Amendement 272
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. en apportant son concours et ses 
conseils, en particulier sous la forme d’avis 
indépendants et de travaux préparatoires, 
concernant l’élaboration et la révision de la 
politique et du droit de l’Union dans le 
domaine de la cybersécurité, ainsi que les 
initiatives politiques et législatives 
sectorielles mettant en jeu des questions 
liées à la cybersécurité;

1. en apportant son concours et ses 
conseils, en particulier sous la forme d’avis 
indépendants, d’analyses d’activités 
pertinentes dans le cyberespace et de 
travaux préparatoires, concernant 
l’élaboration et la révision de la politique et 
du droit de l’Union dans le domaine de la 
cybersécurité, ainsi que les initiatives 
politiques et législatives sectorielles 
mettant en jeu des questions liées à la 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 273
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. en aidant les États membres à 
mettre en œuvre de manière cohérente la 
politique et le droit de l’Union en matière 
de cybersécurité, notamment en ce qui 
concerne la directive (UE) 2016/1148, y 
compris au moyen d’avis, de lignes 
directrices, de conseils et de bonnes 

2. en aidant les États membres à 
mettre en œuvre de manière cohérente la 
politique et le droit de l’Union en matière 
de cybersécurité, notamment en ce qui 
concerne la directive (UE) 2016/1148, y 
compris au moyen d’avis, de lignes 
directrices, de conseils et de bonnes 



PE621.015v01-00 128/196 AM\1151657FR.docx

FR

pratiques sur des thèmes tels que la gestion 
des risques, le signalement des incidents et 
le partage d’informations, ainsi qu’en 
facilitant l’échange de bonnes pratiques 
entre les autorités compétentes à cet égard;

pratiques sur des thèmes tels que le 
développement de logiciels et de systèmes 
fiables, la gestion des risques, le 
signalement des incidents, le partage 
d’informations et les mesures techniques 
et organisationnelles, notamment la mise 
en place de programmes de divulgation 
coordonnée des vulnérabilités, ainsi qu’en 
facilitant l’échange de bonnes pratiques 
entre les autorités compétentes à cet égard;

Or. en

Justification

La directive SRI permet d’élargir l’éventail de mesures pouvant être prises par les entreprises 
pour garantir la conformité dans le cadre des «mesures techniques et organisationnelles» 
prévues à l’article 14 de la directive (UE) 2016/1148. Ces mesures peuvent comprendre la 
mise en place d’un programme de divulgation coordonnée des vulnérabilités, et les États 
membres peuvent expressément envisager des paramètres concernant la mise en place d’un 
tel programme en transposant la directive SRI. L’ENISA peut fournir des lignes directrices 
concernant la mise en place d’un tel programme afin de créer une approche européenne de la 
divulgation coordonnée des vulnérabilités cohérente et conforme aux orientations et aux 
recommandations formulées par les normes ISO/IEC 29147:2014 et ISO/IEC 30111.

Amendement 274
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. en aidant les États membres à 
mettre en œuvre de manière cohérente la 
politique et le droit de l’Union en matière 
de cybersécurité, notamment en ce qui 
concerne la directive (UE) 2016/1148, y 
compris au moyen d’avis, de lignes 
directrices, de conseils et de bonnes 
pratiques sur des thèmes tels que la gestion 
des risques, le signalement des incidents et 
le partage d’informations, ainsi qu’en 
facilitant l’échange de bonnes pratiques 
entre les autorités compétentes à cet égard;

2. en aidant les États membres à 
mettre en œuvre de manière cohérente la 
politique et le droit de l’Union en matière 
de cybersécurité, notamment en ce qui 
concerne la directive (UE) 2016/1148, la 
directive à venir établissant le code des 
communications électroniques européen, 
le règlement (UE) 2016/679 et la 
directive 2002/58/CE, y compris au moyen 
d’avis, de lignes directrices, de conseils et 
de bonnes pratiques sur des thèmes tels que 
la gestion des risques, le signalement des 
incidents et le partage d’informations, ainsi 
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qu’en facilitant l’échange de bonnes 
pratiques entre les autorités compétentes à 
cet égard;

Or. en

Amendement 275
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) en aidant le comité européen de la 
protection des données institué par le 
règlement (UE) 2016/679 à élaborer des 
lignes directrices afin de préciser, sur le 
plan technique, les conditions permettant 
l’utilisation licite des données à caractère 
personnel par les responsables du 
traitement des données aux fins de la 
sécurité informatique, en vue de protéger 
leurs infrastructures en détectant et en 
bloquant les attaques contre leurs 
systèmes d’information, dans le cadre:

i) du règlement (UE) 2016/6791 bis;

ii) de la directive (UE) 2016/11481 ter; et

iii) de la directive 2002/58/CE1 quater;

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données), JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1. 
1 ter Directive (UE) 2016/1148 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 juillet 2016 concernant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé 
commun de sécurité des réseaux et des 
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systèmes d’information dans l’Union, 
JO L 194 du 19.7.2016, p. 1. 
1 quater Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (directive 
vie privée et communications 
électroniques), JO L 201 du 31.7.2002, 
p. 37.

Or. en

Justification

Établissement de mécanismes de coopération appropriés.

Amendement 276
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) en aidant les États membres à 
mettre en œuvre de manière cohérente la 
politique et la législation de l’Union 
relatives à la protection des données, 
notamment en ce qui concerne le 
règlement (UE) 2016/679, ainsi qu’en 
aidant le comité européen de la protection 
des données à élaborer des lignes
directrices concernant l’application du 
règlement (UE) 2016/679 à des fins de 
cybersécurité. Le comité européen de la 
protection des données consulte l’ENISA 
chaque fois qu’il émet un avis ou qu’il 
prend une décision relative à la mise en 
œuvre du règlement général sur la 
protection des données et à la 
cybersécurité, notamment pour ce qui est 
des questions liées aux analyses d’impact 
sur la vie privée, aux notifications de 
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violation des données, au traitement de la 
sécurité, aux exigences de sécurité et au
respect de la vie privée dès la conception;

Or. en

Justification

Dans le cadre du mandat renforcé de l’ENISA, il est important que l’Agence soit dûment 
consultée par les organismes réglementaires de l’Union quant aux questions relatives à la 
protection des données à des fins de cybersécurité. L’Agence doit pouvoir prendre des 
mesures en ce qui concerne les questions liées à la politique de cybersécurité de l’Union, 
comme le fait le contrôleur européen de la protection des données pour les questions liées à 
sa spécialité.

Amendement 277
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) en proposant un plan détaillé 
définissant les rôles, les responsabilités et 
les obligations légales des vendeurs et des 
fabricants, ainsi que des CERT et des 
CSIRT, et précisant davantage les droits 
et les voies légales de protection des 
chercheurs en sécurité informatique dans 
le cadre d’un programme de divulgation 
coordonnée des vulnérabilités, en 
particulier en cas de divulgations 
multiples de vulnérabilités concernant 
plusieurs vendeurs et personnes signalant 
les vulnérabilités dans différents États 
membres;

Or. en

Justification

Les vulnérabilités Meltdown et Spectre ont démontré la nécessité de programmes de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités à l’échelle de l’Union s’appliquant au-delà des 
opérateurs de services essentiels. Ce plan détaillé doit être en cohérence avec les orientations 
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et recommandations formulées dans les normes internationales ISO/IEC 29147:2014 et 
ISO/IEC 30111.

Amendement 278
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) en conseillant et en aidant les 
États membres et les institutions de 
l’Union à mettre en place des politiques et 
des pratiques de gestion responsable et de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
des produits, processus, services et 
systèmes TIC qui ne sont pas connues du 
public, y compris, en particulier, la mise 
en place de procédures gouvernementales 
d’examen des divulgations de 
vulnérabilités et de politiques de 
divulgation coordonnée des 
vulnérabilités;

Or. en

Amendement 279
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) en proposant des politiques visant 
à veiller à ce que les fabricants, les 
prestataires de services, les importateurs 
et les distributeurs de TIC agissent avec 
toute la diligence requise en ce qui 
concerne le règlement en temps utile des 
vulnérabilités en matière de sécurité 
informatique dans leurs produits, 
processus et services, afin d’éviter 
d’exposer inutilement leurs utilisateurs à 
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la cybercriminalité;

Or. en

Amendement 280
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) en proposant des politiques dont 
l’objectif est de veiller à ce que les 
fabricants de TIC agissent avec toute la 
diligence requise en ce qui concerne le 
règlement en temps utile des 
vulnérabilités en matière de sécurité 
informatique dans leurs produits et 
services, afin d’éviter d’exposer 
inutilement leurs utilisateurs à la 
cybercriminalité;

Or. en

Justification

Établir une bonne ventilation des responsabilités est essentiel pour encourager toutes les 
parties prenantes à agir avec toute la diligence requise.

Amendement 281
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) en proposant des politiques 
établissant un cadre rigoureux en matière 
de responsabilités pour l’ensemble des 
parties prenantes participant aux 
écosystèmes des TIC;
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Or. en

Justification

Pour encourager toutes les parties prenantes à agir avec toute la diligence requise.

Amendement 282
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies) en proposant des politiques 
de renforcement de la réglementation en 
ce qui concerne les responsabilités des 
opérateurs d’infrastructures de réseaux 
critiques en cas d’attaque contre leurs 
systèmes d’information affectant leurs 
utilisateurs en raison d’un manque de 
diligence par certains utilisateurs ou par 
l’opérateur lui-même, si l’opérateur n’a 
pas pris de mesures raisonnables pour 
prévenir l’incident ou pour en atténuer les 
effets sur l’ensemble des utilisateurs;

Or. en

Justification

Les opérateurs d’infrastructures critiques devraient être chargés d’obtenir certaines 
garanties que seuls des utilisateurs/participants sûrs et fiables utilisent leurs infrastructures 
et, le cas échéant, devraient isoler ceux qui ne le sont pas afin d’éviter les incidents.

Amendement 283
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies) en proposant des politiques 
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visant à limiter l’achat et l’utilisation de 
«jour zéro» par les autorités publiques 
dans le but d’attaquer les systèmes 
d’information, en promouvant des 
logiciels d’audit et en finançant du 
personnel spécialisé;

Or. en

Justification

Le développement, l’acquisition et l’exploitation par les organismes publics de portes 
dérobées dans les systèmes informatiques avec l’argent du contribuable met en péril la 
sécurité des citoyens. Afin de protéger les autres acteurs qui font preuve d’une attitude 
responsable face à ces failles, l’Agence doit proposer des politiques responsables pour 
l’échange d’informations sur les «jours zéro» et sur d’autres types de vulnérabilités de 
sécurité qui ne sont pas encore connues du public, et faciliter l’élimination de ces failles.

Amendement 284
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 septies) en proposant des 
orientations pour la publication, par les 
pouvoirs publics, les entreprises privées, 
les chercheurs, les universités et d’autres 
parties prenantes, de toutes les 
vulnérabilités de sécurité qui ne sont pas 
encore connues du public, dans le cadre 
d’une communication responsable;

Or. en

Justification

Des politiques adaptées de l’Union européenne sont nécessaires pour mettre en œuvre des 
processus cohérents de communication responsable dans l’ensemble de l’Union.

Amendement 285
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 2 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 octies) en proposant des politiques 
en faveur de l’extension de l’utilisation
d’un code source ouvert vérifiable pour 
des solutions informatiques au secteur 
public ainsi que de l’utilisation connexe 
des outils automatiques pour faciliter 
l’examen du code source et vérifier 
aisément l’absence de portes dérobées et 
d’autres possibilités de vulnérabilités de 
sécurité;

Or. en

Justification

L’utilisation de logiciels libres doit être encouragée dans les administrations publiques, qui 
devraient également accepter les responsabilités connexes de vérification du code source des 
applications qu’elles utilisent (quant à la présence/absence des principales vulnérabilités de 
sécurité informatique).

Amendement 286
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 4 – sous-point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) l’élaboration et la promotion de 
politiques visant à maintenir la 
disponibilité ou intégrité générale du 
noyau public de l’internet ouvert, qui joue 
un rôle essentiel dans la fonction de 
l’internet en général et soutient son 
fonctionnement normal, y compris, sans 
s’y limiter, la sécurité et la stabilité des 
protocoles clés (notamment DNS, BGP et 
IPv6), le fonctionnement du système de 
noms de domaines (y compris tous les 
domaines de premier niveau) et le 
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fonctionnement de la zone racine.

Or. en

Justification

La protection du noyau public de l’internet est une norme émergente qui est appuyée par la 
commission mondiale sur la stabilité du cyberespace, dont le mandat a été formulé dans les 
conclusions de la 4e conférence mondiale sur le cyberespace qui s’est tenue en 2015 à La 
Haye, ainsi que dans le 5e rapport du groupe d’experts gouvernementaux des Nations unies.

Amendement 287
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point 5 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des procédures d’examen des 
divulgations coordonnées des 
vulnérabilités par les États membres et les 
institutions de l’Union.

Or. en

Amendement 288
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les États membres et les 
institutions de l’Union dans la mise en 
place et mise en œuvre de politiques de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
et de procédures d’examen des 
divulgations de vulnérabilités par les 
acteurs gouvernementaux, dont les 
pratiques et les conclusions doivent rester 
transparentes et être soumises à un 
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contrôle indépendant;

Or. en

Justification

Une procédure d’examen des divulgations de vulnérabilités par les acteurs gouvernementaux 
consiste en la gestion des vulnérabilités découvertes par des organismes gouvernementaux et 
met en place un processus visant à déterminer quand et de quelle manière un tel organisme 
doit divulguer la vulnérabilité qu’il a découverte. Il est crucial de veiller à ce que les 
gouvernements et leurs organismes disposent de politiques robustes pour évaluer et 
coordonner la divulgation des vulnérabilités et il convient de le promouvoir dans toute 
l’Union.

Amendement 289
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les États membres en organisant 
chaque année les exercices de 
cybersécurité à grande échelle au niveau de 
l’Union visés à l’article 7, paragraphe 6, et
en formulant des recommandations en vue 
d’actions sur la base de l’évaluation de ces 
exercices et des enseignements qui en ont 
été tirés;

g) les États membres en organisant 
chaque semestre les exercices de 
cybersécurité à grande échelle au niveau de 
l’Union visés à l’article 7, paragraphe 6, en 
formulant des recommandations et en 
échangeant des bonnes pratiques en vue 
d’actions sur la base de l’évaluation de ces 
exercices et des enseignements qui en ont 
été tirés;

Or. en

Amendement 290
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les États membres en organisant 
chaque année les exercices de 
cybersécurité à grande échelle au niveau de 
l’Union visés à l’article 7, paragraphe 6, et 

g) les États membres en organisant 
régulièrement et au moins chaque année 
les exercices de cybersécurité à grande 
échelle au niveau de l’Union visés à 
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en formulant des recommandations en vue 
d’actions sur la base de l’évaluation de ces 
exercices et des enseignements qui en ont 
été tirés;

l’article 7, paragraphe 6, et en formulant 
des recommandations en vue d’actions sur 
la base de l’évaluation de ces exercices et 
des enseignements qui en ont été tirés;

Or. en

Amendement 291
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les États membres et les 
institutions de l’Union dans le mise en 
place de politiques de divulgation 
coordonnée des vulnérabilités et de 
procédures d’examen des divulgations de 
vulnérabilités par les acteurs 
gouvernementaux, lesquelles sont 
transparentes et soumises à une 
évaluation indépendante.

Or. en

Amendement 292
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence facilite la mise en place 
de centres d’échange et d’analyse 
d’informations (ISAC) sectoriels et leur 
apporte un soutien continu, en particulier 
dans les secteurs énumérés à l’annexe II de 
la directive (UE) 2016/1148, en proposant 
de bonnes pratiques et des orientations sur 
les outils disponibles, les procédures et sur 
la manière d’aborder les questions 
réglementaires relatives au partage 

2. L’Agence facilite la mise en place 
de centres d’échange et d’analyse 
d’informations (ISAC) sectoriels et leur 
apporte un soutien continu, en particulier 
dans les secteurs énumérés à l’annexe II de 
la directive (UE) 2016/1148, en proposant 
de bonnes pratiques et des orientations sur 
les outils disponibles, les procédures et les 
principes d’hygiène informatique ainsi 
que sur la manière d’aborder les questions 
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d’informations. réglementaires relatives au partage 
d’informations.

Or. en

Amendement 293
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence facilite la mise en place 
de centres d’échange et d’analyse 
d’informations (ISAC) sectoriels et leur 
apporte un soutien continu, en particulier 
dans les secteurs énumérés à l’annexe II de 
la directive (UE) 2016/1148, en proposant 
de bonnes pratiques et des orientations sur 
les outils disponibles, les procédures et sur 
la manière d’aborder les questions 
réglementaires relatives au partage 
d’informations.

2. L’Agence facilite la mise en place 
de centres d’échange et d’analyse 
d’informations (ISAC) sectoriels et leur 
apporte un soutien continu, en particulier 
dans les secteurs énumérés à l’annexe II de 
la directive (UE) 2016/1148, en proposant 
de bonnes pratiques et des orientations sur 
les outils disponibles, les procédures et les 
principes d’hygiène informatique ainsi 
que sur la manière d’aborder les questions 
réglementaires relatives au partage 
d’informations.

Or. en

Amendement 294
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence facilite la mise en place 
de centres d’échange et d’analyse 
d’informations (ISAC) sectoriels et leur 
apporte un soutien continu, en particulier 
dans les secteurs énumérés à l’annexe II de 
la directive (UE) 2016/1148, en proposant 
de bonnes pratiques et des orientations sur 
les outils disponibles, les procédures et sur 

2. L’Agence facilite la mise en place 
de centres d’échange et d’analyse 
d’informations (ISAC) sectoriels et leur 
apporte un soutien continu, en particulier 
dans les secteurs énumérés à l’annexe II de 
la directive (UE) 2016/1148, en proposant 
de bonnes pratiques et des orientations sur 
les outils disponibles, les procédures et les 
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la manière d’aborder les questions 
réglementaires relatives au partage 
d’informations.

principes d’hygiène informatique ainsi 
que sur la manière d’aborder les questions 
réglementaires relatives au partage 
d’informations.

Or. en

Amendement 295
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Agence facilite la mise en place 
et le lancement d’un projet européen à 
long terme sur la sécurité informatique 
afin de soutenir le développement d’une 
industrie de la sécurité informatique 
indépendante à l’échelle de l’Union, et 
d’intégrer la sécurité informatique dans 
toutes les évolutions informatiques au 
niveau de l’Union.

Or. en

Justification

L’ENISA devrait conseiller les législateurs en matière d’élaboration des politiques afin de 
permettre à l’Union de rattraper les industries de sécurité informatique des pays tiers. Le 
projet devrait être comparable, par son ampleur, à ce qui a déjà été réalisé dans le secteur de 
l’aviation (voir l’exemple d’Airbus). Cette démarche est nécessaire pour mettre au point une 
industrie européenne des TIC forte, souveraine et fiable [voir l’étude de l’unité de prospective 
scientifique (STOA) PE 614.531].

Amendement 296
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Missions liées à la coopération Missions liées au soutien à la coopération 
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opérationnelle au niveau de l’Union opérationnelle au niveau de l’Union

Or. fr

Amendement 297
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence contribue à la coopération sur le 
plan opérationnel au sein du réseau des 
CSIRT par le soutien qu’elle apporte aux 
États membres:

L’Agence soutient la coopération sur le 
plan opérationnel au sein du réseau des 
CSIRT conformément aux dispositions de 
l'Article 12(2) de la Directive (UE) 
2016/1148 par le soutien qu’elle apporte 
aux États membres:

Or. fr

Justification

Le rôle de l'ENISA au sein du réseau des CSIRT est déjà défini au sein de la Directive NIS 
((UE) 2016/1148).

Amendement 298
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – premier alinéa – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en fournissant, à leur demande, 
une assistance technique en cas 
d’incidents ayant un impact important ou 
significatif;

b) en les assistant, à leur demande, en 
cas d’incidents ayant un impact important 
ou significatif;

Or. en

Amendement 299
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Dan 
Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’au moins deux États 
membres concernés et dans le seul but de 
fournir des conseils sur la prévention des 
incidents, l’Agence apporte son concours 
ou procède elle-même à une enquête 
technique ex post à la suite de la 
notification, par les entreprises exposées, 
d’incidents ayant un impact important ou 
significatif conformément à la 
directive (UE) 2016/1148. L’Agence 
procède également à une enquête de ce 
type à la demande dûment justifiée de la 
Commission, en accord avec les États 
membres concernés, lorsque les incidents 
atteignent plus de deux États membres.

À la demande d’au moins un État membre 
concerné et dans le seul but de fournir une 
assistance, soit sous la forme de conseils 
sur la prévention des incidents, soit sous la 
forme d’une aide pour faire face à un 
incident majeur en cours, l’Agence 
apporte son concours ou procède elle-
même à une enquête technique ex post à la 
suite de la notification, par les entreprises 
exposées, d’incidents ayant un impact 
important ou significatif conformément à la 
directive (UE) 2016/1148. L’Agence 
accomplit ces tâches en recueillant des 
informations pertinentes fournies par les 
États membres concernés et en utilisant 
ses propres ressources pour analyser les 
menaces, ainsi que les ressources mises à 
disposition par la CERT-UE pour la 
réaction aux incidents. L’Agence procède 
également à une enquête de ce type à la 
demande dûment justifiée de la 
Commission, en accord avec les États 
membres concernés, lorsque les incidents 
atteignent plus d’un État membre.

Or. en

Amendement 300
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’au moins deux États 
membres concernés et dans le seul but de 
fournir des conseils sur la prévention des 

À la demande d’un État membre concerné
et dans le seul but de fournir une 
assistance, soit sous la forme de conseils 
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incidents, l’Agence apporte son concours 
ou procède elle-même à une enquête 
technique ex post à la suite de la 
notification, par les entreprises exposées, 
d’incidents ayant un impact important ou 
significatif conformément à la 
directive (UE) 2016/1148. L’Agence 
procède également à une enquête de ce 
type à la demande dûment justifiée de la 
Commission, en accord avec les États 
membres concernés, lorsque les incidents 
atteignent plus de deux États membres.

sur la prévention des incidents, soit sous la 
forme d’une aide pour faire face à un 
incident majeur en cours, l’Agence 
apporte son concours ou procède elle-
même à une enquête technique ex post à la 
suite de la notification, par les entreprises 
exposées, d’incidents ayant un impact 
important ou significatif conformément à la 
directive (UE) 2016/1148. L’Agence 
procède également à une enquête de ce 
type à la demande dûment justifiée de la 
Commission, en accord avec les États 
membres concernés, lorsque les incidents 
atteignent plus d’un État membre.

Or. en

Amendement 301
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’au moins deux États 
membres concernés et dans le seul but de 
fournir des conseils sur la prévention des 
incidents, l’Agence apporte son concours 
ou procède elle-même à une enquête 
technique ex post à la suite de la 
notification, par les entreprises exposées, 
d’incidents ayant un impact important ou 
significatif conformément à la directive 
(UE) 2016/1148. L’Agence procède 
également à une enquête de ce type à la 
demande dûment justifiée de la 
Commission, en accord avec les États 
membres concernés, lorsque les incidents 
atteignent plus de deux États membres.

À la demande d’au moins deux États 
membres concernés et dans le seul but de 
fournir des conseils sur la prévention des 
incidents, l’Agence apporte son concours à 
l'analyse des incidents ayant un impact 
important ou significatif conformément à la 
directive (UE) 2016/1148. L’Agence 
procède également à cette analyse à la 
demande dûment justifiée de la 
Commission, en accord avec les États 
membres concernés, lorsque les incidents 
atteignent plus de deux États membres.

Or. fr

Justification

L'ENISA devrait mener des analyses des incidents en proposant des solutions, plutôt que des 
enquêtes lourdes et fastidieuses. L'ENISA doit se concentrer sur ses missions de soutien à la 
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coopération et au partage de solutions techniques entre Etats membres, c'est là que se trouve 
sa valeur ajoutée européenne.

Amendement 302
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La portée de l’enquête et la procédure à 
suivre pour la conduite de cette enquête 
sont définies d’un commun accord par les 
États membres concernés et l’Agence, et 
ne préjugent pas de l’issue de toute 
enquête pénale en cours concernant le 
même incident. L’enquête se conclut par 
un rapport technique final élaboré par 
l’Agence, notamment sur la base des 
informations et des commentaires fournis 
par les États membres et les entreprises 
concernés, et approuvé par les États 
membres concernés. Une synthèse du 
rapport mettant en évidence les 
recommandations formulées en vue de la 
prévention des incidents est communiquée 
au réseau des CSIRT.

La portée de l'analyse est définie d’un 
commun accord par les États membres 
concernés et l’Agence. L’analyse se 
conclut par un rapport technique final 
élaboré par l’Agence, notamment sur la 
base des informations et des commentaires 
fournis par les États membres et les 
entreprises concernés, et approuvé par les 
États membres concernés. Une synthèse du 
rapport mettant en évidence les
recommandations formulées en vue de la 
prévention des incidents est communiquée 
au réseau des CSIRT.

Or. fr

Amendement 303
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’Agence organise des exercices de 
cybersécurité annuels à l’échelle de 
l’Union, et aide, à leur demande, les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’UE à organiser de tels 
exercices. Les exercices annuels à l’échelle 
de l’Union comportent des aspects 
techniques, opérationnels et stratégiques, et 

6. L’Agence organise des exercices de 
cybersécurité semestriels à l’échelle de 
l’Union, et aide, à leur demande, les États 
membres et les institutions, organes et 
organismes de l’UE à organiser de tels 
exercices. Les exercices annuels à l’échelle 
de l’Union comportent des aspects 
techniques, opérationnels et stratégiques, et 
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contribuent à la préparation de la réaction 
concertée à l’échelle de l’Union en cas 
d’incidents transfrontières de cybersécurité 
majeurs. En outre, l’Agence contribue à 
des exercices de cybersécurité sectoriels, 
qu’elle aide à organiser le cas échéant, en 
collaboration avec les ISAC compétents, et 
permet à des ISAC de participer également 
à des exercices de cybersécurité au niveau 
de l’Union.

contribuent à la préparation de la réaction 
concertée à l’échelle de l’Union en cas 
d’incidents transfrontières de cybersécurité 
majeurs. En outre, l’Agence contribue à 
des exercices de cybersécurité sectoriels, 
qu’elle aide à organiser le cas échéant, en 
collaboration avec les ISAC compétents, et 
permet à des ISAC de participer également 
à des exercices de cybersécurité au niveau 
de l’Union.

Or. en

Amendement 304
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence prépare, à intervalle 
régulier, un rapport de situation technique 
sur les incidents et menaces de 
cybersécurité dans l’UE, sur la base 
d’informations provenant de sources 
ouvertes, de ses propres analyses et des 
rapports que lui communiquent 
notamment: les CSIRT des États membres 
(sur une base volontaire) ou les points de 
contact uniques au titre de la directive SRI 
(conformément à l’article 14, paragraphe 5, 
de la directive SRI), le Centre européen de 
lutte contre la cybercriminalité (EC3) au
sein d’Europol, la CERT-UE.

7. L’Agence prépare, à intervalle 
régulier, un rapport approfondi de situation 
technique sur les incidents et menaces de 
cybersécurité dans l’UE, sur la base 
d’informations provenant de sources 
ouvertes, de ses propres analyses et des 
rapports que lui communiquent 
notamment: les CSIRT des États membres 
(sur une base volontaire) ou les points de 
contact uniques au titre de la directive SRI 
(conformément à l’article 14, paragraphe 5, 
de la directive SRI), le Centre européen de 
lutte contre la cybercriminalité (EC3) au 
sein d’Europol, la CERT-UE. Le directeur 
exécutif présente les conclusions 
publiques au Parlement européen.

Or. en

Amendement 305
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 – deuxième alinéa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence contribue, le cas échéant et 
sous réserve de l’approbation préalable de 
la Commission, à la coopération 
informatique transfrontière avec le Centre 
d’excellence pour la cyberdéfense en 
coopération et l’école des systèmes 
d’information et de communication de 
l’OTAN.

Or. en

Amendement 306
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L’Agence prépare régulièrement, 
en collaboration avec le SEAE, un 
rapport de situation complet sur les 
incidents et menaces de cybersécurité à 
l’égard des particuliers, y compris à 
l’égard d’utilisateurs vulnérables hors de 
l’Union européenne, tels que les avocats, 
les journalistes et les défenseurs des droits 
de l’homme, afin d’aider les institutions 
européennes à répondre aux besoins 
extérieurs et à assumer ses responsabilités 
en matière de droits de l’homme à 
l’échelle internationale.

Or. en

Amendement 307
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) agrégeant des rapports provenant de 
sources nationales en vue de contribuer à 
former une appréciation commune de la 
situation;

a) analysant et agrégeant des rapports 
provenant de sources nationales en vue de 
contribuer à former une appréciation 
commune de la situation;

Or. en

Amendement 308
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Eva Kaili, Kathleen Van 
Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) soutenant la gestion technique des 
incidents ou des crises, y compris en 
facilitant le partage de solutions techniques 
entre les États membres;

c) soutenant la gestion technique des 
incidents ou des crises, à l’aide de son 
expertise indépendante et de ses propres 
ressources, y compris en facilitant le 
partage de solutions techniques entre les 
États membres;

Or. en

Amendement 309
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettant en place des systèmes de 
certification en vue de décourager la mise 
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en œuvre par les fabricants et 
fournisseurs de services TIC de portes 
dérobées secrètes qui affaiblissent 
délibérément la sécurité informatique des 
produits et services commerciaux et qui 
sont préjudiciables à la sécurité de 
l’internet dans son ensemble;

Or. en

Justification

Cela devrait être reconnu comme l’un des principaux objectifs des systèmes de certification.

Amendement 310
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Kathleen Van 
Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) aidant les États membres et les 
institutions de l’Union à élaborer et à 
mettre en place un cadre européen de 
réaction aux crises de cybersécurité qui 
intègre les objectifs et les modalités de 
coopération suggérés dans la 
[recommandation de la Commission du 
13 septembre 2017 sur la réaction 
coordonnée aux incidents et crises de 
cybersécurité majeurs].

Or. en

Amendement 311
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) aidant et conseillant les États 
membres pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques de divulgation 
coordonnée des vulnérabilités et de 
procédures d’examen des divulgations de 
vulnérabilités par les acteurs 
gouvernementaux.

Or. en

Justification

Cette tâche doit être exécutée conformément aux orientations et recommandations définies 
dans les normes ISO/IEC 29147:2014 et ISO/IEC 30111.

Amendement 312
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) aidant les États membres à mettre 
en place et à mettre en œuvre des 
politiques de divulgation coordonnée des 
vulnérabilités et des procédures d’examen 
des divulgations de vulnérabilités par les 
acteurs gouvernementaux.

Or. en

Amendement 313
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) aidant les États membres et les 
institutions de l’Union à élaborer et à 
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adopter une classification et un modèle 
communs pour les rapports de situation 
dans le but de décrire les causes 
techniques et les répercussions des 
incidents de cybersécurité afin de 
perfectionner la coopération technique et 
opérationnelle lors des crises.

Or. en

Justification

Cette modification a également été suggérée par la Commission dans sa recommandation du 
13 septembre 2017 sur la réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité 
majeurs.

Amendement 314
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L’Agence contribue également à 
l’élaboration d’une telle réaction 
concertée en convoquant les États 
membres et en soutenant la coordination 
de leur réaction, conformément aux 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité.

Or. en

Amendement 315
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L’Agence soutient et encourage la 
coopération entre les États membres en 
vue de mener des audits des 
infrastructures critiques transfrontières 
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du point de vue de la sécurité 
informatique.

Or. en

Amendement 316
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody, 
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Capacités techniques de l’Agence

En vue d’atteindre les objectifs fixés aux 
articles 5, 6 et 7, l’Agence doit développer, 
entre autres, les capacités et les 
compétences techniques suivantes:

1) la capacité d’analyser les données 
relatives aux menaces à grande échelle;

2) la capacité de mener des analyses 
criminalistiques d’appareils et 
d’équipements terminaux;

3) la capacité d’analyser un logiciel 
malveillant, des indicateurs de compromis 
et d’autres informations liés à une 
menace ou à un incident de cybersécurité;

4) la capacité de collecter des 
informations sur les menaces de 
cybersécurité auprès de sources ouvertes 
ou commerciales;

5) la capacité de déployer, à la demande 
d’un État membre, un équipement 
technique, des outils et une expertise, à 
distance ou sur le terrain, dans l’un des 
cas visés à l’article 7, paragraphes 5 et 8.

L’Agence veille à ce que ses procédures 
de recrutement tiennent compte des 
différentes compétences techniques 
nécessaires afin d’acquérir les capacités 
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techniques décrites dans le présent article.

En outre, l’Agence coopère avec la 
CERT-UE et Europol conformément aux 
dispositions de l’article 7, paragraphe 2, 
afin d’acquérir les capacités techniques 
décrites dans le présent article et de 
développer les compétences appropriées.

Or. en

Amendement 317
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutient et promeut l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique de l’Union 
en matière de certification de cybersécurité 
des produits et services TIC, telle que 
décrite au titre III du présent règlement, en:

a) soutient et promeut l’élaboration et
la mise en œuvre de la politique de l’Union 
en matière de certification de cybersécurité 
des procédures de développement, produits 
et services TIC, telle que décrite au titre III 
du présent règlement, en:

Or. en

Amendement 318
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutient et promeut l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique de l’Union 
en matière de certification de cybersécurité 
des produits et services TIC, telle que 
décrite au titre III du présent règlement, en:

a) soutient et promeut l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique de l’Union 
en matière de certification de cybersécurité 
des produits, services et processus TIC, 
telle que décrite au titre III du présent 
règlement, en:

Or. en
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Amendement 319
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, 
conformément à l’article 44 du présent 
règlement;

supprimé

Or. en

Justification

Je ne soutiens pas l’inclusion de la tâche de certification au mandat de l’ENISA. La 
certification devrait être effectuée par un tiers car elle requiert des connaissances et des 
compétences spécifiques.

Amendement 320
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, 
conformément à l’article 44 du présent 
règlement;

1) préparant, en coopération avec 
l’industrie, les PME, les parties prenantes 
concernées du domaine de la recherche et 
du monde universitaire ainsi que les 
organisations de protection des 
consommateurs, dans le cadre d’un 
processus bien établi et transparent, des 
systèmes européens de certification de 
cybersécurité candidats pour des produits, 
processus et services TIC, conformément à 
l’article 44 du présent règlement;

Or. en
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Amendement 321
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, 
conformément à l’article 44 du présent 
règlement;

1) préparant, après consultation des 
parties prenantes et des organisations de 
normalisation dans le cadre d’un 
processus formel, normalisé et 
transparent, des systèmes européens de 
certification de cybersécurité candidats 
pour des produits, processus et services 
TIC, conformément à l’article 44 du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 322
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, 
conformément à l’article 44 du présent 
règlement;

1) identifiant et préparant, en 
coopération avec les entreprises 
concernées dans le cadre d’un processus 
formel, normalisé et transparent, des 
systèmes européens de certification de 
cybersécurité candidats pour des produits 
et services TIC, conformément à 
l’article 44 du présent règlement;

Or. en

Amendement 323
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – sous-point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, 
conformément à l’article 44 du présent 
règlement;

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, en 
coopération avec le groupe permanent des 
parties prenantes et le groupe des parties 
prenantes pour la certification et
conformément à l’article 44 du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 324
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, 
conformément à l’article 44 du présent 
règlement;

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits, processus et services 
TIC, en coopération avec le groupe des 
parties prenantes pour la certification, 
conformément à l’article 44, paragraphe 2,
du présent règlement;

Or. en

Amendement 325
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits et services TIC, 
conformément à l’article 44 du présent 

1) préparant des systèmes européens 
de certification de cybersécurité candidats 
pour des produits, services et processus
TIC, conformément à l’article 44 du 
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règlement; présent règlement;

Or. en

Amendement 326
Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) procédant, en coopération avec le 
groupe européen de certification de 
cybersécurité, aux évaluations des 
procédures pour la délivrance des 
certificats européens de cybersécurité 
mises en place par les organismes 
d’évaluation de la conformité visés à 
l’article 51, dans objectif de veiller à une 
application uniforme du présent 
règlement par les organismes 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
délivrent des certificats;

Or. en

Amendement 327
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) réalisant des contrôles réguliers 
indépendants ex post de la conformité de 
produits et services TIC certifiés avec les 
systèmes européens de certification de 
cybersécurité;

Or. en
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Amendement 328
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) aidant la Commission à assurer le 
secrétariat du Groupe européen de 
certification de cybersécurité, 
conformément à l’article 53 du présent 
règlement;

supprimé

Or. en

Amendement 329
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie;

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification, l’industrie, les PME, les 
parties prenantes concernées du domaine 
de la recherche et du monde universitaire 
et les organisations de protection des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 330
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie;

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie dans le cadre 
d’un processus formel, normalisé et 
transparent;

Or. en

Amendement 331
Barbara Kappel

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie;

3) soutenant les petites et moyennes 
entreprises par l’établissement et la 
publication de lignes directrices, ainsi 
qu’en mettant au point des bonnes 
pratiques en ce qui concerne les exigences 
de cybersécurité de produits et services 
TIC, en coopération avec les autorités 
nationales de contrôle de la certification et 
l’industrie;

Or. en

Amendement 332
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques, y compris en matière 
d’hygiène informatique, en ce qui 
concerne les exigences de cybersécurité de 
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autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie;

produits et services TIC, en coopération 
avec les autorités nationales de contrôle de 
la certification et l’industrie;

Or. en

Amendement 333
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie;

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques, y compris en matière 
d’hygiène informatique, en ce qui 
concerne les exigences de cybersécurité de 
produits et services TIC, en coopération 
avec les autorités nationales de contrôle de 
la certification et l’industrie;

Or. en

Amendement 334
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody, Kathleen 
Van Brempt

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie;

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques et des principes 
d’hygiène informatique, en ce qui 
concerne les exigences de cybersécurité de 
produits, services et processus TIC, en 
coopération avec les autorités nationales de 
contrôle de la certification et l’industrie;

Or. en
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Amendement 335
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point a– sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de produits et 
services TIC, en coopération avec les 
autorités nationales de contrôle de la 
certification et l’industrie;

3) établissant et publiant des lignes 
directrices, ainsi qu’en mettant au point des 
bonnes pratiques en ce qui concerne les 
exigences de cybersécurité de procédures 
de développement, produits et services 
TIC, en coopération avec les autorités 
nationales de contrôle de la certification et 
l’industrie;

Or. en

Amendement 336
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) soutient et encourage l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
et de procédures d’examen des 
divulgations de vulnérabilités par les 
acteurs gouvernementaux, y compris 
concernant les vulnérabilités des produits, 
processus, services et systèmes TIC 
certifiés en vertu du titre II du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 337
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) facilite l’établissement et l’adoption 
de normes européennes et internationales
en matière de gestion des risques et de 
sécurité des produits et services TIC; 
formule, en collaboration avec les États 
membres, des avis et des lignes directrices 
concernant les domaines techniques liés 
aux exigences de sécurité qui s’imposent 
aux opérateurs de services essentiels et aux 
fournisseurs de service numérique, et 
concernant les normes existantes, y 
compris les normes nationales des États 
membres, en application de l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive (UE) 
2016/1148;

b) consulte les organisations 
internationales de normalisation ISO/IEC 
et les organismes européens de 
normalisation sur l’élaboration de normes 
européennes, afin de veiller à 
l’adéquation des normes utilisées dans les 
systèmes de certification de cybersécurité 
européens et facilite l’établissement et 
l’adoption de normes européennes et 
ISO/IEC en matière de gestion des risques 
et de sécurité des produits et services TIC; 
formule, en collaboration avec les États 
membres, des avis et des lignes directrices 
concernant les domaines techniques liés 
aux exigences de sécurité qui s’imposent 
aux opérateurs de services essentiels et aux 
fournisseurs de service numérique, et 
concernant les normes existantes, y 
compris les normes nationales des États 
membres, en application de l’article 19, 
paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2016/1148;

Or. en

Justification

Les normes peuvent constituer la base de la certification et, par conséquent, une bonne 
coopération avec les organisations de normalisation permettra d’élaborer des normes en 
adéquation avec la finalité des systèmes et d’inclure les plus efficaces dans ces derniers.

Amendement 338
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) facilite l’établissement et l’adoption 
de normes européennes et internationales
en matière de gestion des risques et de 

b) facilite l’établissement et l’adoption 
de normes européennes et internationales 
en matière de gestion des risques et de 
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sécurité des produits et services TIC; 
formule, en collaboration avec les États 
membres, des avis et des lignes directrices 
concernant les domaines techniques liés 
aux exigences de sécurité qui s’imposent 
aux opérateurs de services essentiels et aux 
fournisseurs de service numérique, et 
concernant les normes existantes, y 
compris les normes nationales des États 
membres, en application de l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive (UE) 
2016/1148;

sécurité des produits et services TIC; 
formule, en collaboration avec les États 
membres, l’industrie, les PME, les parties 
prenantes du domaine de la recherche et 
du monde universitaire ainsi que les 
organisations de protection des 
consommateurs, des avis et des lignes 
directrices concernant les domaines 
techniques liés aux exigences de sécurité 
qui s’imposent aux opérateurs de services 
essentiels et aux fournisseurs de service 
numérique, et concernant les normes 
existantes, y compris les normes nationales 
des États membres, en application de 
l’article 19, paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2016/1148;

Or. en

Amendement 339
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) facilite l’établissement et l’adoption 
de normes européennes et internationales 
en matière de gestion des risques et de 
sécurité des produits et services TIC; 
formule, en collaboration avec les États 
membres, des avis et des lignes directrices 
concernant les domaines techniques liés 
aux exigences de sécurité qui s’imposent 
aux opérateurs de services essentiels et aux 
fournisseurs de service numérique, et 
concernant les normes existantes, y 
compris les normes nationales des États 
membres, en application de l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive (UE) 
2016/1148;

b) facilite l’établissement et l’adoption 
de normes européennes et internationales 
en matière de gestion des risques et de 
sécurité des procédures de développement,
produits et services TIC; formule, en 
collaboration avec les États membres, des 
avis et des lignes directrices concernant les 
domaines techniques liés aux exigences de 
sécurité qui s’imposent aux opérateurs de 
services essentiels et aux fournisseurs de 
service numérique, et concernant les 
normes existantes, y compris les normes 
internationales, les accords 
internationaux informels et les normes 
nationales des États membres, en 
application de l’article 19, paragraphe 2, de 
la directive (UE) 2016/1148;

Or. en
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Amendement 340
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) facilite l’établissement et l’adoption 
de normes européennes et internationales 
en matière de gestion des risques et de 
sécurité des produits et services TIC; 
formule, en collaboration avec les États 
membres, des avis et des lignes directrices 
concernant les domaines techniques liés 
aux exigences de sécurité qui s’imposent 
aux opérateurs de services essentiels et aux 
fournisseurs de service numérique, et 
concernant les normes existantes, y 
compris les normes nationales des États 
membres, en application de l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive (UE) 
2016/1148;

b) facilite l’établissement et l’adoption 
de normes européennes et/ou
internationales en matière de gestion des 
risques et de sécurité des produits et 
services TIC; formule, en collaboration 
avec les États membres, des avis et des 
lignes directrices concernant les domaines 
techniques liés aux exigences de sécurité 
qui s’imposent aux opérateurs de services 
essentiels et aux fournisseurs de service 
numérique, et concernant les normes 
existantes, y compris les normes nationales 
des États membres, en application de 
l’article 19, paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2016/1148 et partage ces 
informations avec les États membres;

Or. en

Amendement 341
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promeut, en fonction du niveau de 
risque, l’utilisation de moyens 
supplémentaires pour certifier la 
conformité par rapport aux normes de 
cybersécurité;

Or. en
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Amendement 342
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) effectue et diffuse, à intervalle 
régulier, des analyses des principales 
tendances du marché de la cybersécurité, 
tant du côté de la demande que du côté de 
l’offre, en vue de stimuler le marché de la 
cybersécurité dans l’Union.

c) effectue et diffuse, à intervalle 
régulier, des analyses des principales 
tendances et vulnérabilités du marché de la 
cybersécurité, tant du côté de la demande 
que du côté de l’offre, en vue de stimuler 
l’efficacité de la cybersécurité dans 
l’Union.

Or. en

Amendement 343
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) met en place des systèmes de 
certification en vue de décourager la mise 
en œuvre par les fabricants et 
fournisseurs de services TIC de portes 
dérobées secrètes qui affaiblissent 
délibérément la sécurité informatique des 
produits et services commerciaux et qui 
sont préjudiciables à la sécurité de 
l’internet dans son ensemble;

Or. en

Justification

Cela devrait être reconnu comme l’un des principaux objectifs des systèmes de certification.

Amendement 344
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Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aide et encourage la mise en place 
et la mise en œuvre de politiques de 
divulgation coordonnée des vulnérabilités 
et de procédures d’examen des 
divulgations de vulnérabilités par les 
acteurs gouvernementaux.

Or. en

Amendement 345
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) formule des lignes directrices 
précisant comment, et à quel moment, les 
États membres doivent s’informer 
mutuellement lorsqu’ils ont connaissance 
d’une vulnérabilité qui n’est pas 
publiquement connue dans un produit ou 
service TIC certifié en vertu du titre III du 
présent règlement, y compris des lignes 
directrices portant sur la coordination des 
politiques de divulgation des 
vulnérabilités;

Or. en

Justification

La détermination et la divulgation responsables des vulnérabilités sont des moyens 
d’atteindre l’objectif de l’ENISA et, dès lors, une nouvelle tâche spécifique devrait être 
ajoutée à son mandat.



AM\1151657FR.docx 167/196 PE621.015v01-00

FR

Amendement 346
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa unique – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) formule des orientations et 
des recommandations sur les exigences 
minimales en matière de sécurité pour les 
appareils informatiques mis sur le marché 
de l’Union ou exportés depuis l’Union, 
soutenant ainsi le processus législatif 
accéléré dans ce cas particulier.

Or. en

Justification

La Commission est en mesure de répondre au besoin urgent de garantir la sécurité des 
appareils connectés des consommateurs et des futurs dispositifs IdO au moyen d’actes 
contraignants, mais pour ce faire, l’ENISA doit préparer le terrain.

Amendement 347
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) produit des analyses stratégiques à 
long terme des menaces et des incidents de 
cybersécurité afin d’identifier les tendances 
émergentes et de contribuer à prévenir les 
problèmes liés à la cybersécurité;

b) produit des analyses stratégiques à 
long terme des menaces, des vulnérabilités
et des incidents de cybersécurité afin 
d’identifier les tendances émergentes et de 
contribuer à prévenir les problèmes liés à la 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 348
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa
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Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournit, en coopération avec des 
experts des États membres, des avis, des 
orientations et des bonnes pratiques en 
matière de sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information, en particulier pour 
la sécurité de l’infrastructure internet et des 
infrastructures sur lesquelles s’appuient les 
secteurs énumérés à l’annexe II de la 
directive (UE) 2016/1148;

c) fournit, en coopération avec des 
experts des États membres, l’industrie, les 
PME, les parties prenantes concernées du 
domaine de la recherche et du monde 
universitaire ainsi que les organisations 
de protection des consommateurs, des 
avis, des orientations et des bonnes 
pratiques en matière de sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information, en 
particulier pour la sécurité de 
l’infrastructure internet et des 
infrastructures sur lesquelles s’appuient les 
secteurs énumérés à l’annexe II de la 
directive (UE) 2016/1148;

Or. en

Amendement 349
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité et fournit, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs;

e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité, fournit, à l’intention 
des particuliers et des organisations, des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs, et encourage 
l’adoption de mesures renforcées de 
prévention en matière de sécurité 
informatique et de protection fiable des 
données et de la vie privée;

Or. en
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Justification

Cette modification permet de préciser la portée des activités de sensibilisation, en insistant 
sur l’importance d’adopter une perspective préventive.

Amendement 350
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité et fournit, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs;

e) élabore de vastes campagnes 
stratégiques afin de sensibiliser le public 
sur les risques et les vulnérabilités liés à la 
cybersécurité et fournit, à l’intention des 
particuliers et des organisations, des 
orientations et des formations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 351
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité et fournit, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs;

e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité et sur les pratiques 
d’hygiène informatique, et fournit, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs afin de renforcer leur 
cyberrésilience;

Or. en

Amendement 352
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Martina Werner

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité et fournit, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs;

e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité et fournit, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des formations et des 
orientations sur les bonnes pratiques à 
adopter par les utilisateurs;

Or. en

Amendement 353
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) organise à intervalle régulier, en 
coopération avec les États membres et les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, des campagnes d’information afin 
de relever le niveau de la cybersécurité et 
d’accroître sa visibilité dans l’Union.

g) organise à intervalle régulier, en 
coopération avec les États membres et les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, des campagnes d’information afin 
de relever le niveau de la cybersécurité, de 
davantage sensibiliser les citoyens aux 
risques et aux menaces qui pèsent sur eux 
de ce point de vue et d’accroître la
visibilité de la cybersécurité dans l’Union.

Or. en

Amendement 354
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) encourage une coordination plus 
étroite et l’échange de bonnes pratiques 
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entre les États membres en matière 
d’éducation et de sensibilisation à la 
cybersécurité, et d’hygiène informatique, 
en favorisant la création et le bon 
fonctionnement d’un réseau de points de 
contact nationaux en matière d’éducation.

Or. en

Amendement 355
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) promeut l’adoption généralisée, 
par tous les intervenants sur le marché 
unique numérique, de mesures 
préventives robustes en matière de 
sécurité informatique et de technologies 
fiables permettant de renforcer la 
protection des données et de la vie privée 
en tant que première ligne de défense 
contre les attaques visant les systèmes 
d’information.

Or. en

Justification

D’après l’avis du contrôleur européen de la protection des données en matière de technologie 
de protection de la vie privée. Le rôle de l’ENISA devrait aller au-delà du simple soutien aux 
États membres, à la Commission européenne et aux agences de l’Union, et être ainsi plus 
visible pour l’industrie et pour le grand public.

Amendement 356
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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g bis) promeut l’adoption, par tous les 
intervenants sur le marché unique 
numérique, de mesures préventives 
robustes en matière de sécurité 
informatique et de protection fiable des 
données et de la vie privée conformément 
aux règlements (UE) 2016/679 
et [2017/0003/COD].

Or. en

Amendement 357
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) soutient l’étroite coordination et 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
États membres en matière d’éducation à 
la cybersécurité, de formation et de 
renforcement des compétences, ainsi que 
d’hygiène informatique et de 
sensibilisation.

Or. en

Amendement 358
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) soutient l’étroite coordination et 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
États membres en matière de culture de la 
cybersécurité, d’hygiène informatique et 
de sensibilisation.
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Or. en

Amendement 359
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) facilite la création et le maintien 
d’un réseau national de points de contacts 
pédagogiques.

Or. en

Amendement 360
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conseille l’Union et les États 
membres sur les besoins et les priorités en 
matière de recherche dans le domaine de la 
cybersécurité, afin que des réponses 
efficaces puissent être apportées face aux 
risques et aux menaces actuels et 
émergents, y compris en ce qui concerne 
les technologies de l’information et de la 
communication nouvelles et émergentes, et 
afin que les technologies de prévention des 
risques soient utilisées d’une manière 
efficace;

a) conseille l’Union et les États 
membres sur les besoins et les priorités en 
matière de recherche dans le domaine de la 
cybersécurité, afin que des réponses 
efficaces puissent être apportées face aux 
risques, aux menaces et aux vulnérabilités
actuels et émergents, y compris en ce qui 
concerne les technologies de l’information 
et de la communication nouvelles et 
émergentes, et afin que les technologies les 
plus avancées de prévention des risques 
soient utilisées d’une manière efficace sans 
compromettre les droits des citoyens à la 
vie privée et à la liberté;

Or. en

Amendement 361
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 10 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conseille l’Union et les États 
membres sur les besoins et les priorités en 
matière de recherche dans le domaine de la 
cybersécurité, afin que des réponses 
efficaces puissent être apportées face aux 
risques et aux menaces actuels et 
émergents, y compris en ce qui concerne 
les technologies de l’information et de la 
communication nouvelles et émergentes, et 
afin que les technologies de prévention des 
risques soient utilisées d’une manière 
efficace;

a) conseille l’Union et les États 
membres sur les besoins et les priorités en 
matière de recherche dans les domaines de 
la cybersécurité, de la protection des 
données et du respect de la vie privée, afin 
que des réponses efficaces puissent être 
apportées face aux risques et aux menaces 
actuels et émergents, y compris en ce qui 
concerne les technologies de l’information 
et de la communication nouvelles et 
émergentes, et afin que les technologies de 
prévention des risques soient utilisées 
d’une manière efficace;

Or. en

Justification

D’après l’avis du contrôleur européen de la protection des données. Les compétences de 
l’ENISA en matière de recherche dans le domaine de la protection des données et du respect 
de la vie privée figuraient dans le précédent règlement (UE) nº 526/2013 mais n’apparaissent 
plus dans la proposition de la Commission. La disparition de cette attribution en matière de 
recherche et de conseil est susceptible de conduire à la cessation des activités de l’Agence 
dans le domaine des technologies renforçant la protection de la vie privée et la protection des 
données et, de manière plus générale, dans le domaine de la protection des données dès la 
conception et de protection des données par défaut.

Amendement 362
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) conseille l’Union et les États 
membres sur les besoins et les priorités en 
matière de recherche dans le domaine de la 
cybersécurité, afin que des réponses 
efficaces puissent être apportées face aux 
risques et aux menaces actuels et 
émergents, y compris en ce qui concerne 

(a) conseille l’Union et les États 
membres sur les besoins et les priorités en 
matière de recherche dans les domaines de 
la cybersécurité et de la protection des 
données, afin que des réponses efficaces 
puissent être apportées face aux risques et 
aux menaces actuels et émergents, y 
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les technologies de l’information et de la 
communication nouvelles et émergentes, et 
afin que les technologies de prévention des 
risques soient utilisées d’une manière 
efficace;

compris en ce qui concerne les 
technologies de l’information et de la 
communication nouvelles et émergentes, et 
afin que les technologies de prévention des 
risques soient utilisées d’une manière 
efficace;

Or. ro

Amendement 363
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) conseillant et en soutenant la 
Commission, en collaboration avec le 
groupe européen de certification de 
cybersécurité (le «Groupe») établi en 
vertu de l’article 53, sur des questions 
liées à la certification de cybersécurité et 
aux accords de reconnaissance mutuelle 
des certificats de cybersécurité avec des 
pays tiers et sur des marchés extérieurs.

Or. en

Amendement 364
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) fournissant, le cas échéant, les 
données collectées par l’Agence dans 
l’exercice de son mandat, aux 
organisations internationales, pour autant 
que cela n’enfreigne pas la législation 
européenne relative à la protection des 
données.

Or. en
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Justification

L’attribution de la responsabilité d’une attaque informatique repose sur la collecte de 
données de la part tant des entreprises que des pouvoirs publics. Au vu des difficultés et de 
l’importance d’attribuer la responsabilité des attaques informatiques, l’Agence devrait être 
en mesure de partager des données relatives à des infractions informatiques avec des pays 
tiers et des organisations internationales, telles que l’OTAN, afin de contribuer à l’effort 
mondial de lutte contre la cybercriminalité et les attaques informatiques.

Amendement 365
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre, et de deux représentants nommés 
par la Commission. Tous les représentants 
disposent du droit de vote.

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre, de deux représentants nommés 
par la Commission et le Parlement 
européen et, lorsque le groupe permanent 
des parties prenantes aura été établi 
conformément à l’article 20, de trois de 
ses représentants, dont l’un représente les 
intérêts des consommateurs. Tous les 
représentants disposent du droit de vote.

Or. en

Amendement 366
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre, et de deux représentants nommés 
par la Commission. Tous les représentants 
disposent du droit de vote.

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre, de trois représentants du groupe 
permanent des parties prenantes, dont 
l’un doit représenter les intérêts des 
consommateurs, et de deux représentants 
nommés par la Commission. Tous les 
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représentants disposent du droit de vote.

Or. en

Justification

La proposition devrait faire en sorte que les intérêts de toutes les parties prenantes soient 
correctement représentés dans la structure de gouvernance de l’ENISA.

Amendement 367
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre, et de deux représentants nommés 
par la Commission. Tous les représentants 
disposent du droit de vote.

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre, et de deux représentants nommés 
par la Commission. Tous les représentants 
disposent du même droit de vote.

Or. en

Amendement 368
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les membres du conseil 
d’administration et leurs suppléants sont 
nommés sur la base de leurs connaissances 
dans le domaine de la cybersécurité, 
compte tenu des compétences 
managériales, administratives et 
budgétaires requises. La Commission et les 
États membres s’efforcent de limiter le 
roulement de leurs représentants au sein du 
conseil d’administration, afin de garantir la 
continuité des travaux de celui-ci. La 
Commission et les États membres visent à 

3. Les membres du conseil 
d’administration et leurs suppléants sont 
nommés sur la base de leurs connaissances 
dans le domaine de la cybersécurité, 
compte tenu des compétences 
managériales, administratives et 
budgétaires requises. La Commission et les 
États membres s’efforcent de limiter le 
roulement de leurs représentants au sein du 
conseil d’administration, afin de garantir la 
continuité des travaux de celui-ci. La 
Commission et les États membres visent à 
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atteindre une représentation équilibrée 
entre hommes et femmes au sein du 
conseil d’administration.

atteindre une représentation équilibrée des 
sexes au sein du conseil d’administration.

Or. en

Amendement 369
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les membres du conseil 
d’administration et leurs suppléants sont 
nommés sur la base de leurs connaissances 
dans le domaine de la cybersécurité, 
compte tenu des compétences 
managériales, administratives et 
budgétaires requises. La Commission et les 
États membres s’efforcent de limiter le 
roulement de leurs représentants au sein du 
conseil d’administration, afin de garantir la 
continuité des travaux de celui-ci. La 
Commission et les États membres visent à 
atteindre une représentation équilibrée 
entre hommes et femmes au sein du 
conseil d’administration.

3. Les membres du conseil 
d’administration et leurs suppléants sont 
nommés sur la base de leurs connaissances 
dans le domaine de la cybersécurité, 
compte tenu des compétences 
managériales, administratives et 
budgétaires requises. La Commission et les 
États membres s’efforcent de limiter le 
roulement de leurs représentants au sein du 
conseil d’administration, afin de garantir la 
continuité des travaux de celui-ci. La 
Commission et les États membres visent à 
atteindre une représentation équilibrée des 
sexes au sein du conseil d’administration.

Or. en

Amendement 370
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le mandat des membres du conseil 
d’administration et de leurs suppléants a 
une durée de quatre ans. Ce mandat est 

4. Le mandat des membres du conseil 
d’administration et de leurs suppléants a 
une durée de cinq ans. Ce mandat est 
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renouvelable. renouvelable.

Or. en

Amendement 371
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil d’administration élit, à la 
majorité des deux tiers des membres, son 
président et un vice-président parmi ses 
membres, pour une durée de quatre ans 
renouvelable une fois. Cependant, si le 
président ou le vice-président perd sa 
qualité de membre du conseil 
d’administration à un moment quelconque 
de son mandat, ledit mandat expire 
automatiquement à la même date. Le vice-
président remplace d’office le président 
lorsque celui-ci n’est pas en mesure 
d’assumer ses fonctions.

Le conseil d’administration élit, à la
majorité des deux tiers des membres, son 
président et un vice-président parmi ses 
membres, pour une durée de cinq ans 
renouvelable une fois. Cependant, si le 
président ou le vice-président perd sa 
qualité de membre du conseil 
d’administration à un moment quelconque 
de son mandat, ledit mandat expire 
automatiquement à la même date. Le vice-
président remplace d’office le président 
lorsque celui-ci n’est pas en mesure 
d’assumer ses fonctions.

Or. en

Justification

Pour renforcer la cohérence et la prévisibilité des travaux de l’ENISA, le mandat des 
membres du conseil d’administration (notamment celui du président et du vice-président/) 
doit correspondre à celui du directeur exécutif. Il doit également correspondre au mandat du 
groupe permanent des parties prenantes, qui est deux fois plus court que celui du conseil 
d’administration (deux ans et demi).

Amendement 372
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil exécutif est composé de 
cinq membres nommés parmi les membres 
du conseil d’administration, dont le 
président du conseil d’administration, qui 
peut également présider le conseil exécutif, 
et un des représentants de la Commission. 
Le directeur exécutif participe aux réunions 
du conseil exécutif, mais sans droit de vote.

3. Le conseil exécutif est composé de 
cinq membres nommés parmi les membres 
du conseil d’administration, dont le 
président du conseil d’administration, qui 
peut également présider le conseil exécutif, 
et un des représentants de la Commission. 
Le directeur exécutif participe aux réunions 
du conseil exécutif, mais sans droit de vote. 
Les nominations visent à parvenir à une 
représentation équilibrée des sexes au 
sein du conseil exécutif.

Or. en

Justification

Cet ajout est cohérent avec les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, relatives au conseil 
d’administration. Les nominations au conseil exécutif doivent elles aussi viser la parité des 
sexes.

Amendement 373
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil exécutif est composé de 
cinq membres nommés parmi les membres 
du conseil d’administration, dont le 
président du conseil d’administration, qui 
peut également présider le conseil exécutif, 
et un des représentants de la Commission. 
Le directeur exécutif participe aux réunions 
du conseil exécutif, mais sans droit de vote.

3. Le conseil exécutif est composé de 
cinq membres nommés parmi les membres 
du conseil d’administration, dont le 
président du conseil d’administration, qui 
peut également présider le conseil exécutif, 
et un des représentants de la Commission. 
Le directeur exécutif participe aux réunions 
du conseil exécutif, mais sans droit de vote. 
La composition du conseil exécutif devrait 
viser à atteindre une représentation 
équilibrée des sexes.

Or. en

Amendement 374
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody, 
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil exécutif est composé de 
cinq membres nommés parmi les membres 
du conseil d’administration, dont le 
président du conseil d’administration, qui 
peut également présider le conseil exécutif, 
et un des représentants de la Commission. 
Le directeur exécutif participe aux réunions 
du conseil exécutif, mais sans droit de vote.

3. Le conseil exécutif est composé de 
cinq membres nommés parmi les membres 
du conseil d’administration, dont le 
président du conseil d’administration, qui 
ne doit pas également présider le conseil 
exécutif, et un des représentants de la 
Commission. Le directeur exécutif 
participe aux réunions du conseil exécutif, 
mais sans droit de vote.

Or. en

Amendement 375
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La durée du mandat des membres 
du conseil exécutif est de quatre ans. Ce 
mandat est renouvelable.

4. La durée du mandat des membres 
du conseil exécutif est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec la rédaction suggérée pour la disposition concernant le 
mandat du conseil d’administration.

Amendement 376
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody, Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le directeur exécutif est tenu de 
fournir un rapport de situation sur la 
cybersécurité en Europe deux fois par an 
aux commissions pertinentes du 
Parlement européen. Le Parlement 
européen devrait également inviter le 
directeur exécutif à communiquer la 
contribution de l’ENISA en ce qui 
concerne tout instrument législatif 
contraignant de l’Union en matière de 
cybersécurité.

Or. en

Justification

Le Parlement devrait être habilité à exercer une surveillance des politiques de cybersécurité, 
et l’Agence dûment consultée pour chaque proposition législative relevant de ce domaine.

Amendement 377
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody, Kathleen 
Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le directeur exécutif est également 
habilité à agir en tant que conseiller 
institutionnel spécial en matière de 
politique de cybersécurité auprès du 
président de la Commission européenne, 
dans l’exercice du mandat défini dans la 
décision de la Commission C(2014) 541 
du 6 février 2014.

Or. en
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Amendement 378
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.

1. Le conseil d’administration crée un 
groupe permanent des parties prenantes 
pour chaque système, composé d’experts 
reconnus représentant les parties prenantes 
concernées, comme les utilisateurs et les 
fournisseurs de TIC, les associations de 
petites et moyennes entreprises, les 
fournisseurs et les utilisateurs de réseaux 
de communications électroniques ou de 
services accessibles au public, les 
organisations et les associations de 
consommateurs, les experts universitaires 
spécialisés en cybersécurité, les 
organisations européennes de 
normalisation au sens de l’article 2, 
paragraphe 8, du règlement (UE) 
nº 1025/2012, les organismes et organes 
sectoriels pertinents de l’Union et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.

Or. en

Amendement 379
Martina Werner

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes
composé d’experts reconnus représentant 



PE621.015v01-00 184/196 AM\1151657FR.docx

FR

les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.

les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, y 
compris les groupes de PME, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité, les 
organisations européennes de 
normalisation, les organismes 
d’évaluation de la conformité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données. Le conseil d’administration 
garantit un équilibre approprié entre les 
différents groupes de parties prenantes.

Or. en

Amendement 380
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 

1. Le conseil d’administration crée, de 
manière transparente, sur proposition du 
directeur exécutif, un groupe permanent 
des parties prenantes composé d’experts 
reconnus représentant les parties prenantes 
concernées, comme les entreprises du 
secteur des TIC, les fournisseurs de 
réseaux de communications électroniques 
ou de services accessibles au public, les 
organisations de consommateurs, les 
organisations de normalisation, les 
experts universitaires en matière de 
cybersécurité et les représentants des 
autorités compétentes notifiées au titre de 
la [directive établissant le code des 
communications électroniques européen], 
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données. ainsi que les autorités chargées du respect 
de la loi et de la protection des données.

Or. en

Amendement 381
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises européennes et 
internationales du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, et les associations 
correspondantes, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.

Or. en

Amendement 382
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
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groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.

groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
PME, les fournisseurs de réseaux de 
communications électroniques ou de 
services accessibles au public, les 
organisations de protection des
consommateurs, les universitaires et les
experts universitaires en matière de 
cybersécurité et de protection des données
et les représentants des autorités 
compétentes notifiées au titre de la 
[directive établissant le code des 
communications électroniques européen], 
ainsi que les autorités chargées du respect 
de la loi et de la protection des données.

Or. en

Amendement 383
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de 
consommateurs, les experts universitaires 
en matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.

1. Le conseil d’administration crée, 
sur proposition du directeur exécutif, un 
groupe permanent des parties prenantes 
composé d’experts reconnus représentant 
les parties prenantes concernées, comme 
les entreprises du secteur des TIC, les 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques ou de services accessibles au 
public, les organisations de consommateurs 
et autres organisations pertinentes de la
société civile, les organismes européens de 
normalisation, les experts universitaires en 
matière de cybersécurité et les 
représentants des autorités compétentes 
notifiées au titre de la [directive établissant 
le code des communications électroniques 
européen], ainsi que les autorités chargées 
du respect de la loi et de la protection des 
données.
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Or. en

Amendement 384
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les procédures applicables au 
groupe permanent des parties prenantes, 
notamment en ce qui concerne le nombre 
de membres, la composition du groupe, la 
nomination des membres par le conseil 
d’administration, la proposition par le 
directeur exécutif et le fonctionnement du 
groupe sont précisées dans les règles 
internes de fonctionnement de l’Agence et 
sont rendues publiques.

2. Les procédures applicables au 
groupe permanent des parties prenantes, 
notamment en ce qui concerne le nombre 
de membres, la composition du groupe, la 
nomination des membres par le conseil 
d’administration, la proposition par le 
directeur exécutif et le fonctionnement du 
groupe sont précisées dans les règles 
internes de fonctionnement de l’Agence et 
sont rendues publiques. Les procédures 
suivent les meilleures pratiques pour ce 
qui est d’assurer une représentation 
équitable et l’égalité des droits pour toutes 
les parties prenantes, et visent une 
représentation équilibrée des sexes.

Or. en

Justification

Une représentation juste et équitable est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. En 
outre, il est nécessaire d’ajouter également l’objectif de parité entre les hommes et les 
femmes, de la même façon qu’aux dispositions de l’article 13, paragraphe 3, et de 
l’article 18, paragraphe 3.

Amendement 385
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les procédures applicables au 
groupe permanent des parties prenantes, 

2. Les procédures applicables au 
groupe permanent des parties prenantes, 
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notamment en ce qui concerne le nombre 
de membres, la composition du groupe, la 
nomination des membres par le conseil 
d’administration, la proposition par le 
directeur exécutif et le fonctionnement du 
groupe sont précisées dans les règles 
internes de fonctionnement de l’Agence et 
sont rendues publiques.

notamment en ce qui concerne le nombre 
de membres, la composition du groupe, la 
nomination des membres par le conseil 
d’administration, la proposition par le 
directeur exécutif et le fonctionnement du 
groupe sont précisées dans les règles 
internes de fonctionnement de l’Agence et 
sont rendues publiques. Les procédures 
suivent les meilleures pratiques en vue 
d’une représentation équitable et de 
l’égalité des droits pour toutes les parties 
prenantes, et visent une approche 
respectueuse de l’équilibre entre les 
hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 386
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La composition du groupe 
permanent des parties prenantes 
comprend un minimum de 
cinq organisations de consommateurs et 
organisations de la société civile.

Or. en

Justification

À l’heure actuelle, le groupe permanent des parties prenantes ne comprend qu’un expert, sur 
trente membres du groupe, pour représenter l’avis des consommateurs; ce qui est insuffisant.

Amendement 387
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)



AM\1151657FR.docx 189/196 PE621.015v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le groupe permanent des parties 
prenantes comprend un minimum de 
cinq organisations de consommateurs et 
organisations de la société civile.

Or. en

Amendement 388
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le groupe permanent des parties 
prenantes fournit régulièrement, au long 
de l’année, des mises à jour sur son 
programme de travail, et fixe les objectifs 
de son programme de travail, qui est 
rendu public tous les six mois pour en 
garantir la transparence;

Or. en

Amendement 389
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis

Groupe des parties prenantes pour la 
certification

1. Le directeur exécutif met en place un 
groupe des parties prenantes pour la 
certification, composé d’experts reconnus 
représentant les groupes de 
consommateurs, les universitaires, les 
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organes de normalisation, les opérateurs 
de services essentiels au sens de 
l’annexe II de la directive (UE) 2016/1148 
et les entreprises du secteur des TIC, y 
compris les PME.

2. Les procédures applicables au groupe 
des parties prenantes pour la certification, 
notamment en ce qui concerne le nombre 
de membres, la composition du groupe, la 
nomination des membres par le directeur 
exécutif et le fonctionnement du groupe, 
sont précisées dans les règles internes de 
fonctionnement de l’Agence et sont 
rendues publiques.

3. La durée du mandat des membres du 
groupe des parties prenantes pour la 
certification est de deux ans et demi. Le 
mandat est renouvelable. Les membres du 
conseil d’administration ne peuvent pas 
être membres du groupe des parties 
prenantes pour la certification. Les 
membres du groupe permanent des parties 
prenantes peuvent également être 
membres du groupe des parties prenantes 
pour la certification. Des experts de la 
Commission et des États membres sont 
autorisés, lorsqu’ils y sont invités, à 
assister aux réunions du groupe des 
parties prenantes pour la certification. 
Des représentants d’autres organismes 
jugés pertinents par le directeur exécutif, 
qui ne sont pas membres du groupe des 
parties prenantes pour la certification, 
peuvent être invités à assister aux 
réunions dudit groupe et à prendre part à 
ses travaux.

4. Le groupe des parties prenantes pour la 
certification conseille l’Agence dans 
l’exercice de ses activités visées au 
titre III du présent règlement. Il est en 
particulier habilité à proposer à l’ENISA, 
aux États membres et à la Commission, la 
préparation d’un système européen de 
certification de cybersécurité candidat, 
conformément à l’article 44 du présent 
règlement, ainsi qu’à participer aux 
procédures décrites aux articles 43 à 48 et 
à l’article 53 du présent règlement en vue 
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de l’approbation desdits systèmes.

5. Dans le but de garantir que le groupe 
des parties prenantes pour la certification 
dispose de l’expertise nécessaire, le 
directeur exécutif ou les membres dudit 
groupe nomment des membres ad hoc 
pour proposer, élaborer ou adopter tout 
nouveau système candidat. Ces membres 
ad hoc disposent des mêmes droits et des 
mêmes obligations que les membres 
désignés, et sont habilités à apporter leur 
expertise à n’importe quel stade de 
l’élaboration et/ou de l’approbation du 
système candidat concerné. La 
contribution d’un membre ad hoc aux 
travaux du groupe des parties prenantes 
pour la certification n’est pas limitée à un 
seul système candidat.

Or. en

Justification

Pour garantir la participation efficace des parties prenantes à la proposition, à l’élaboration 
et à l’approbation des systèmes européens de certification de cybersécurité, au sens du 
titre III du présent règlement, le mandat de l’ENISA devrait lui permettre d’instaurer un 
groupe des parties prenantes pour la certification, qui participera pleinement à ces 
procédures. Le groupe de parties prenantes pour la certification est composé d’experts 
reconnus représentant les groupes de consommateurs, les universitaires, les organismes de 
normalisation, les opérateurs de services essentiels au sens de l’annexe II de la directive (UE) 
2016/1148 et les entreprises du secteur des TIC, y compris les PME.

Amendement 390
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis

Forum consultatif

La Commission, en collaboration avec 
l’Agence, veille à ce que, dans la conduite 
de ses travaux, soit respectée, pour 
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chaque mesure d’exécution, une 
participation équilibrée des représentants 
des États membres et de toutes les parties 
intéressées par le produit ou groupe de 
produits en question, par exemple le 
secteur de production, y compris les PME, 
les syndicats, les opérateurs 
commerciaux, les détaillants, les 
importateurs, les associations de 
protection de l’environnement ainsi que 
les organisations de consommateurs et 
d’utilisateurs. Ces parties se rencontrent 
au sein d’un forum consultatif dont 
l’issue peut permettre de donner une 
nouvelle impulsion en vue de proposer un 
système candidat. Le règlement intérieur 
du forum est établi par la Commission.

Or. en

Amendement 391
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis

Demandes adressées à l’Agence

1. L’Agence établit et gère un guichet 
unique pour répondre aux demandes de 
conseil et d’assistance entrant dans le 
cadre des objectifs et des tâches de 
l’Agence. Ces demandes sont 
accompagnées d’informations expliquant 
la question à traiter. L’Agence prévoit les 
ressources potentielles que cela implique 
et, en temps utile, donne suite aux 
demandes. Si l’Agence rejette une 
demande, elle doit motiver son refus.

2. Les demandes visées au paragraphe 1 
peuvent être introduites par:

a) le Parlement européen;
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b) le Conseil;

c) la Commission;

d) tout organisme compétent désigné par 
un État membre, tel qu’une autorité 
réglementaire nationale au sens de 
l’article 2 de la directive 2002/21/CE.

3. Les modalités pratiques d’application 
des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne 
notamment la présentation, la 
hiérarchisation et le suivi de ces 
demandes sont prévues par le conseil 
d’administration dans les règles internes 
de fonctionnement de l’Agence.

Or. en

Amendement 392
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence veille à ce que le public 
et toute partie intéressée reçoivent une 
information appropriée, objective, fiable et 
facilement accessible, notamment en ce qui 
concerne le résultat de ses travaux. Elle 
rend également publiques les déclarations 
d’intérêt faites conformément à l’article 22.

2. L’Agence veille à ce que le public 
et toute partie intéressée reçoivent une 
information appropriée, objective, fiable et 
facilement accessible, notamment en ce qui 
concerne son programme de travail, ainsi 
que l’état d’avancement et le résultat de 
ses travaux. Elle rend également publiques 
les déclarations d’intérêt faites 
conformément à l’article 22.

Or. en

Amendement 393
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence veille à ce que le public 
et toute partie intéressée reçoivent une 
information appropriée, objective, fiable et 
facilement accessible, notamment en ce qui 
concerne le résultat de ses travaux. Elle 
rend également publiques les déclarations 
d’intérêt faites conformément à l’article 22.

2. L’Agence veille à ce que le public 
et toute partie intéressée reçoivent une 
information appropriée, objective, fiable et 
facilement accessible, notamment en ce qui 
concerne les débats et le résultat de ses 
travaux. Elle rend également publiques les 
déclarations d’intérêt faites conformément 
à l’article 22.

Or. en

Justification

La transparence doit être respectée, compte tenu de l’application de l’article 24.

Amendement 394
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration adopte 
une décision établissant le régime 
applicable aux experts nationaux détachés 
auprès de l’Agence.

2. Le conseil d’administration adopte 
une décision établissant le régime 
applicable aux experts nationaux détachés 
auprès de l’Agence, entre autres en 
rejetant les pratiques de non-prise en 
charge des coûts et en favorisant une 
rémunération équitable.

Or. en

Justification

Égalité de rémunération pour un travail égal: pour obtenir le meilleur personnel, il est 
inacceptable que l’Union européenne demande aux experts de divers États membres 
d’accepter des niveaux de rémunération nationaux différents pour les mêmes tâches.

Amendement 395
Clare Moody, Theresa Griffin

Proposition de règlement
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Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure où cela est 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
énoncés dans le présent règlement, 
l’Agence peut coopérer avec les autorités 
compétentes de pays tiers et/ou avec des 
organisations internationales. À cet effet, 
l’Agence peut, sous réserve de 
l’approbation préalable de la Commission, 
établir des arrangements de travail avec les 
autorités de pays tiers et des organisations 
internationales. Ces arrangements ne créent 
pas d’obligations juridiques à l’égard de 
l’Union ou de ses États membres.

1. Dans la mesure où cela est 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
énoncés dans le présent règlement, 
l’Agence peut coopérer avec les autorités 
compétentes de pays tiers et/ou avec des 
organisations internationales. À cet effet, 
l’Agence peut, sous réserve de 
l’approbation préalable de la Commission, 
établir des arrangements de travail avec les 
autorités de pays tiers et des organisations 
internationales. La coopération avec 
l’OTAN, le cas échéant, peut comprendre 
des exercices communs en matière de 
cybersécurité et la coordination conjointe 
de la réaction aux incidents. Ces 
arrangements ne créent pas d’obligations 
juridiques à l’égard de l’Union ou de ses 
États membres.

Or. en

Justification

Compte tenu de la nature transfrontalière des incidents informatiques, l’ENISA devrait agir 
en collaboration avec les acteurs européens en matière de cybersécurité, tels que l’OTAN, 
lorsque cela s’avère approprié. Cela est d’autant plus important que l’OTAN peut disposer de 
capacités informatiques que n’a pas l’ENISA, et vice versa. Étant donné l’augmentation du 
nombre d’attaques informatiques à l’encontre des États dans leur ensemble, il est impératif 
pour la sécurité européenne que l’ENISA coopère avec les organisations internationales 
telles que l’OTAN à l’échelle internationale.

Amendement 396
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre d’accueil de 
l’Agence offre les meilleures conditions 
possibles pour assurer le bon 
fonctionnement de l’Agence, notamment 

2. L’État membre d’accueil de 
l’Agence offre les meilleures conditions 
possibles pour assurer le bon 
fonctionnement de l’Agence, notamment 
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l’accessibilité de l’emplacement, 
l’existence de services d’éducation 
appropriés pour les enfants des membres 
du personnel et un accès adéquat au 
marché du travail, à la sécurité sociale et 
aux soins médicaux pour les enfants et les 
conjoints.

l’accessibilité du siège et des autres 
bureaux depuis un aéroport international, 
l’existence de services d’éducation 
appropriés pour les enfants des membres 
du personnel et un accès adéquat au 
marché du travail, à la sécurité sociale et 
aux soins médicaux pour les enfants et les 
conjoints.

Or. en

Justification

Si la question de l’État d’accueil ne relève pas du présent règlement, la garantie des 
meilleures conditions pour le fonctionnement de l’Agence relève de son champ d’application 
et c’est pourquoi des orientations sont fournies ici à cet égard.
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