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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission en faveur d’un 
règlement sur la cybersécurité1, dans la mesure où celui-ci définit avec plus de précision le 
rôle de l’ENISA dans le nouvel écosystème de la sécurité informatique et élabore des mesures 
concernant les normes, la certification et l’étiquetage en matière de sécurité informatique afin 
de sécuriser davantage les systèmes fondés sur les TIC, notamment les objets connectés.

Il estime toutefois que des améliorations sont possibles. Il est fermement convaincu que la 
sécurité de l’information est essentielle à la protection des droits fondamentaux des citoyens 
tels qu’ils sont inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au 
même titre que la lutte contre la cybercriminalité et la protection de la démocratie et de l’état 
de droit. 

Droits fondamentaux: des systèmes non sécurisés peuvent conduire à des violations de 
données ou à la fraude à l’identité et sont susceptibles de causer une détresse ou un préjudice 
réels aux personnes touchées, y compris des risques pour leur vie, leur vie privée, leur dignité 
ou leurs biens. Par exemple, des témoins pourraient être exposés au risque d’intimidations et 
d’atteinte à leur intégrité physique; des femmes risqueraient d’être soumises à la violence 
domestique, si leur adresse privée était divulguée. En ce qui concerne l’internet des objets, qui 
comprend aussi des actionneurs et non seulement des capteurs, les personnes peuvent être 
exposées à des risques pour leur intégrité physique et leur vie liés aux attaques visant les 
systèmes d’information. Les amendements proposés par le rapporteur pour avis concernent en 
particulier la protection des articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 et 17 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Il existe même une jurisprudence constitutionnelle 
émergente qui reconnaît un «droit fondamental à la confidentialité et à l’intégrité des 
systèmes techniques d’information»2 d’une nature particulière, dérivé des droits généraux de 
la personnalité et adapté au monde numérique d’aujourd’hui. 

Lutte contre la cybercriminalité: certaines formes de criminalité en ligne, telles que les 
attaques par hameçonnage ou les fraudes financières et bancaires constituent un abus de 
confiance, qui ne peut être contré par des mesures de sécurité informatique. Contre ces formes 
de criminalité, le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de campagnes régulières de 
sensibilisation et d’éducation du public destinées aux consommateurs finaux, organisées par 
l’ENISA. D’autres formes de criminalité en ligne impliquent des attaques contre les systèmes 
informatiques, comme le piratage ou les attaques par déni de service distribué. Contre ces 
formes de criminalité, le rapporteur pour avis est convaincu que le renforcement de la sécurité 
informatique permettra de renforcer efficacement la lutte contre la cybercriminalité et surtout 
la prévention de celle-ci.

Démocratie et état de droit: les attaques contre les systèmes informatiques de la part de 
gouvernements et d’acteurs non étatiques constituent une menace évidente de plus en plus 
importante pour la démocratie en raison de leur ingérence dans l’organisation d’élections 

                                               
1 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ENISA, 
Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013, et relatif à la 
certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur 
la cybersécurité), COM(2017) 477 final/2.
2 Cour constitutionnelle fédérale allemande, arrêt du 27 février 2008, affaires 1 BvR 370/07 et 1 BvR 595/07.
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libres et équitables, notamment par la manipulation de faits et d’opinions, influençant ainsi la 
manière dont les citoyens voteront, en s’ingérant dans le processus électoral et en altérant les 
résultats du vote ou en sapant la confiance dans l’intégrité du vote. 

Le rapporteur pour avis propose, par conséquent, dans son projet d’avis de la commission 
LIBE, de modifier la proposition de la Commission en mettant l’accent sur les questions 
suivantes, essentielles pour la commission en question:

 L’Agence devrait jouer un rôle plus important en incitant tous les acteurs de la société 
européenne de l’information à adopter des technologies renforçant la protection de la 
vie privée et des mesures de sécurité informatique à caractère préventif; 

 L’Agence devrait proposer des politiques établissant clairement les responsabilités de 
toutes les parties prenantes participant à des écosystèmes TIC dans lesquels le non-
accomplissement du devoir de diligence en matière de sécurité informatique pourrait 
avoir de graves incidences sur la sécurité, entraîner des destructions massives dans 
l’environnement ou déclencher une crise financière ou économique systémique;

 L’Agence devrait proposer des normes de référence contraignantes claires en matière 
de sécurité informatique, en consultation avec les experts en sécurité informatique;

 L’Agence devrait proposer un système de certification en matière de sécurité 
informatique permettant aux vendeurs de TIC d’accroître la transparence pour le 
consommateur au sujet des possibilités de mise à jour et de durée de la période 
d’assistance du logiciel. Ce système de certification doit être dynamique, étant donné 
que la sécurité est un processus qui nécessite un perfectionnement constant; 

 L’Agence devrait rendre plus facile et moins coûteuse la mise en œuvre des principes 
de sécurité dès la conception pour les fabricants de produits TIC, en publiant des 
lignes directrices et les bonnes pratiques;

 L’Agence devrait, sur invitation des institutions, organes et agences de l’Union, ainsi 
que des États membres, réaliser régulièrement des audits préventifs de leurs 
infrastructures critiques dans le domaine de la sécurité informatique (droit d’audit); 

 L’Agence devrait immédiatement signaler aux fabricants les failles de sécurité 
informatique qui ne sont pas encore connues publiquement. L’Agence ne devrait pas 
dissimuler ou exploiter les failles non divulguées des entreprises et des produits pour 
ses propres besoins. 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 devrait
proposer des politiques responsables pour l’échange d’informations sur les «jour zéro» 
et sur d’autres types de failles de sécurité qui ne sont pas encore connues du public, et 
faciliter l’élimination de ces failles;

 Pour permettre à l’Union de rattraper les industries de sécurité informatique des pays 
tiers, l’Agence devrait identifier et lancer un projet à long terme sur la sécurité 
informatique à l’échelle de l’Union d’une portée comparable à ce qui a été fait pour 
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l’industrie de l’aviation, dans le cas d’Airbus; 

La proposition de la Commission devrait éviter d’utiliser le terme «cybersécurité», étant 
donné qu’il est juridiquement imprécis et pourrait donner lieu à des incertitudes. Le 
rapporteur pour avis propose de remplacer «cybersécurité» par «sécurité informatique» afin 
de renforcer la sécurité juridique. 

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’ENISA, Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité, et 
abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013, 
et relatif à la certification des technologies 
de l’information et des communications en 
matière de cybersécurité (règlement sur la 
cybersécurité)

relatif à l’ENISA, Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information, et abrogeant le règlement 
(UE) nº 526/2013, et relatif à la 
certification des technologies de 
l’information et des communications en 
matière de sécurité informatique
(règlement sur la sécurité informatique)

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen.)

Justification

Le préfixe «cyber», inspiré des œuvres de science-fiction des années1960, est de plus en plus 
utilisé pour décrire les aspects négatifs de l’internet (cyberattaque, cybercriminalité, etc.) 
mais est juridiquement très imprécis. Le rapporteur pour avis propose de remplacer 
«cybersécurité» par «sécurité informatique» pour des raisons de sécurité juridique.

Amendement 2

Proposition de règlement
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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 
sécurité informatique est insuffisante. 
Dans ce contexte, le recours limité et 
fragmenté 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 
sécurité informatique, sapant ainsi la 
confiance dans les solutions numériques. 
Les réseaux TIC constituent l’épine 
dorsale sur laquelle se greffent les 
produits et les services numériques qui 
pourraient assister les citoyens dans tous 
les aspects de leur vie et constituer le 
moteur de la croissance économique en 
Europe. Pour faire en sorte que les 
objectifs du marché unique du numérique 
soient pleinement atteints, les 
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.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les cyberattaques sont en 
augmentation; une économie et une société 
connectées, qui sont plus vulnérables aux 
cybermenaces et aux cyberattaques, ont 
donc besoin de dispositifs de défense 
renforcés. Cependant, alors que les 
cyberattaques sont souvent de nature 
transnationale, les réponses apportées par 
les autorités chargées de la cybersécurité et 
les compétences en matière de répression 
sont surtout nationales. Des incidents de 
cybersécurité majeurs pourraient perturber 
la fourniture de services essentiels dans 
l’ensemble de l’UE. Il est donc 
indispensable de mettre sur pied une 
capacité de réaction et de gestion des crises 
à l’échelon de l’UE, sur la base de 
politiques spécifiques et d’instruments 
élargis aux fins de la solidarité européenne 
et de l’assistance mutuelle. En outre, il est 
important pour les décideurs, les 
entreprises et les utilisateurs que la 
situation en matière de cybersécurité et de 
résilience dans l’Union soit régulièrement 
évaluée à partir de données de l’Union 
fiables et d’une anticipation systématique 
des évolutions, défis et menaces futurs tant 
au niveau de l’Union qu’au niveau 
mondial.

(4) Les cyberattaques sont en 
augmentation; une économie et une société 
connectées, qui sont plus vulnérables aux 
cybermenaces et aux cyberattaques, ont 
donc besoin de dispositifs de défense 
renforcés et plus sûrs. Cependant, alors 
que les cyberattaques sont souvent de 
nature transnationale, les réponses 
apportées par les autorités chargées de la 
sécurité informatique et les compétences 
en matière de répression sont surtout 
nationales. Des incidents de cybersécurité 
majeurs pourraient perturber la fourniture 
de services essentiels dans l’ensemble de 
l’UE. Il est donc indispensable de mettre 
sur pied une capacité de réaction et de 
gestion des crises à l’échelon de l’UE, sur 
la base de politiques spécifiques et 
d’instruments élargis aux fins de la 
solidarité européenne et de l’assistance 
mutuelle. En outre, il est important pour les 
décideurs, les entreprises et les utilisateurs 
que la situation en matière de sécurité 
informatique et de résilience dans l’Union 
soit régulièrement évaluée à partir de 
données de l’Union fiables et d’une 
anticipation systématique des évolutions, 
défis et menaces futurs tant au niveau de 
l’Union qu’au niveau mondial.

Amendement 4

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 

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

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 mettre en place une action 
coordonnée à l’échelle de l’Union et 
sensibiliser davantage les particuliers et les 
entreprises aux questions de sécurité 
informatique. 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 sécurité informatique 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.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7
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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 
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.

(7) L’Union a déjà pris d’importantes 
mesures pour garantir la sécurité 
informatique 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 
sécurité informatique. 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 sécurité informatique, 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 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 ter, des exigences 
concernant les capacités nationales dans le 
domaine de la sécurité informatique, 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 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 
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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 
sécurité informatique.

_______________

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 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).

Amendement 6

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 

(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 sécurité informatique de 
l’Union, il est nécessaire de réviser le 
mandat de l’ENISA pour définir son rôle 
dans le nouvel écosystème de la sécurité 
informatique et faire en sorte qu’elle joue
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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.

un rôle de premier plan qui renforcera 
efficacement la réponse apportée par 
l’Union aux défis en matière de sécurité 
informatique 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.

Amendement 7

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 sécurité informatique
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. Il convient de tenir dûment 
compte du renforcement ultérieur des 
capacités de l’Agence.

Justification

Il est essentiel d’éviter le manque de capacités de l’Agence. Nous devons aussi viser à établir 
la poursuite du développement de l’Agence compte tenu de l’énorme importance de la 
cybersécurité aujourd’hui et, plus important encore, de son importance de «demain». Noter 
l’ingérence de la Russie dans les élections, les capacités croissantes des superpuissances et 
des États dans le monde, la numérisation imminente de secteurs importants.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les défis dans le domaine 
de la sécurité informatique sont, à l’ère 
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numérique, souvent étroitement liées aux 
défis dans le domaine de la protection des 
données, de la protection de la vie privée 
et de la protection des communications 
électroniques. Pour permettre à l’Agence 
d’affronter ces défis de façon appropriée, 
il y a lieu d’établir une coopération étroite 
et des consultations fréquentes avec les 
organes établis en vertu du règlement 
(CE) 45/2001 du Parlement européen et 
du Conseil1 bis, du règlement (UE) 
2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et 
du règlement (CE) n° 1211/2009, ainsi 
qu’avec l’industrie et la société civile.

________________

1 bis Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, 
p. 1).

Amendement 9

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 
coopération avec les institutions, organes et 
organismes de l’Union et les États 

(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 
coopération avec les institutions, organes et 
organismes de l’Union et les États 
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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.

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 calendrier précis et un 
ensemble de missions, ainsi que les 
objectifs à atteindre par l’Agence doivent 
être clairement définis tout en tenant 
dûment compte de la souplesse nécessaire 
pour l’exercice de son fonctionnement. 
Dans la mesure du possible, le plus haut
niveau de transparence et de diffusion de 
l’information doit être maintenu.

Amendement 10

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
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.

(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 
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 sécurité 
informatique, il est clair que les États 
membres ont besoin de s’appuyer sur une 
approche plus globale, transsectorielle, du 
développement de la cyberrésilience.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La Commission devrait 
proposer d’instaurer une obligation de 
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coopération entre les États membres en ce 
qui concerne la protection des 
infrastructures d’information critiques.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 26

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 sécurité 
informatique 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, ainsi que les 
incidents et les vulnérabilités. 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 sécurité 
informatique. 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 sécurité informatique, 
en procédant à l’analyse des menaces, des 
incidents et des vulnérabilités.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’Agence devrait contribuer à (28) L’Agence devrait contribuer à 
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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.

sensibiliser le public aux risques liés à la 
sécurité informatique et fournir, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs. Afin d’améliorer le niveau 
global de préparation et de résilience,
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, ainsi 
qu’aux autorités compétentes, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national. 
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. Ces campagnes devraient
promouvoir l’éducation à la sécurité 
informatique et une navigation en ligne 
plus sûre pour tous et sensibiliser aux 
dangers potentiels du cyberespace, y 
compris la cybercriminalité notamment 
sous forme de hameçonnages, réseaux 
zombies, fraudes financières et bancaires, 
falsifications et contenus illicites, ainsi 
que donner des conseils de base en matière 
d’authentification et de protection des 
données pour prévenir le vol de données et 
l’usurpation d’identité. L’Agence devrait 
jouer un rôle central dans l’accélération de 
la sensibilisation des utilisateurs finaux à la 
sécurité des appareils.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(28 bis) L’Agence doit sensibiliser 
le public aux risques de falsification ou de 
vol de données qui peuvent porter 
gravement atteinte aux droits 
fondamentaux des personnes, constituer 
une menace pour l’état de droit et mettre 
en danger la stabilité de nos sociétés 
démocratiques, y compris des processus 
démocratiques dans les États membres.

Amendement 15

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 
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 

(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), l’Agence du GNSS européen 
(GSA) et toute autre agence de l’UE jouant 
un rôle en matière de sécurité 
informatique. Elle devrait aussi coopérer 
avec les autorités de l’Union et les 
autorités nationales 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 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 
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devrait utiliser les canaux d’information 
existants et les réseaux établis.

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.

Justification

Étant donné que Galileo est concerné par la cybersécurité, en particulier au niveau des 
segments terrestres, la coopération avec l’Agence du GNSS européen renforce le rôle de 
l’ENISA, tout en renforçant, dans le même temps, la crédibilité de Galileo.

Amendement 16

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 de matériels
et de logiciels informatiques, ainsi que les 
fournisseurs de services TIC et de services 
en ligne 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. 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 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 informatique de leurs 
produits et services. L’Agence devrait 
collaborer avec les parties prenantes en 
vue d’élaborer une approche à l’échelle 
de l’Union pour la divulgation 
responsable des vulnérabilités et 
promouvoir les meilleures pratiques dans 
ce domaine.
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Amendement 17

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. 
Compte tenu de l’importance des 
exigences en matière de certification pour 
assurer la confiance dans l’IdO, la 
Commission devrait envisager tout 
particulièrement la mise en œuvre de 
mesures visant à assurer une 
harmonisation au niveau de l’Union des 
normes de sécurité pour les dispositifs de 
l’IdO.

Amendement 18

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. 

(50) Actuellement, la certification de 
sécurité informatique des produits et 
services TIC n’est utilisée que de façon 
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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.

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, ce qui peut entraîner des 
surcoûts pour elles. En outre, alors que de 
nouveaux systèmes voient le jour, il ne 
semble pas exister d’approche cohérente et 
globale des questions de sécurité 
informatique 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 devrait garantir que les 
services et produits sont soumis à des 
systèmes de certification appropriés. En 
outre, une approche fondée sur les risques 
est nécessaire afin de déceler et d’atténuer 
efficacement les risques et d’éviter une 
augmentation des coûts pour les 
fabricants.

Amendement 19

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 

(52) Compte tenu de ce qui précède, il 
est nécessaire d’établir un cadre européen 
de certification de sécurité informatique 
harmonisé 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 
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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.

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 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.

Amendement 20

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 

(55) Les systèmes européens de 
certification de sécurité informatique
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 sécurité 
informatique se rapportant à tous les 
produits et services TIC. Les produits et 
services TIC et les besoins de sécurité 
informatique correspondants sont si 
diversifiés, tout comme leur cycle de vie,
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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.

qu’il est très difficile d’établir des 
exigences de sécurité informatique
d’application universelle. Il est donc 
nécessaire d’adopter, aux fins de la 
certification, une notion large et générale 
de la sécurité informatique, complétée par 
une série d’objectifs spécifiques en matière 
de sécurité informatique qui devraient être 
pris en compte lors de la conception de 
systèmes européens de certification de 
sécurité informatique. 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 en 
consultation étroite avec les États 
membres et les parties intéressées du 
secteur, par exemple, en faisant référence à 
des normes ou à des spécifications 
techniques. Les différents systèmes de 
certification doivent être conçus de 
manière telle à ce que tous les acteurs 
impliqués dans l’élaboration des produits 
et services informatiques pertinents soient 
encouragés à élaborer et à adopter des 
normes et des principes qui garantissent 
le niveau le plus élevé possible de sécurité 
tout au long du cycle de vie.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) L’ENISA doit élaborer un 
système de certification dans une 
perspective globale afin de prévenir 
l’apparition de barrières commerciales à 
l’avenir. Lors de l’élaboration des critères 
pour le système de certification, l’ENISA 
doit engager un dialogue avec les 
partenaires concernés du secteur afin 
d’assurer la faisabilité commerciale.
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Amendement 22

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 
méthodes d’évaluation spécifiques, ainsi 
que le niveau d’assurance visé, c.-à-d. 
élémentaire, substantiel ou supérieur.

(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 sécurité informatique 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 
sécurité informatique 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 sécurité informatique, notamment 
l’indication des catégories de produits et 
services TIC couverts, la description 
détaillée des exigences de sécurité 
informatique (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 ou 
supérieur. Les niveaux d’assurance 
devraient être définis au cas par cas afin 
de veiller à ce que les services et produits 
TIC soient soumis à des systèmes de 
certification appropriés, et devraient tenir 
compte des différents cas d’utilisation 
individuelle ainsi que de la propre 
responsabilité et éducation des 
utilisateurs.

Amendement 23

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 sécurité informatique
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, des 
systèmes de certification potentiellement 
obligatoires pour certains produits et 
services TIC peuvent être mis en place, 
selon une approche par étape, pour les 
prochaines «générations» de technologies 
et en réponse aux objectifs stratégiques 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 sécurité informatique
applicables aux produits et services TIC 
couverts par un système européen de 
certification de sécurité informatique
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 sécurité informatique de produits et 
services TIC déjà couverts par un système 
européen de certification de sécurité 
informatique existant.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) L’Agence doit mettre au 
point des exigences minimales claires en 
matière de sécurité informatique, qu’elle 
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propose, le cas échéant, à la Commission 
en vue d’actes d’exécution, pour tous les 
équipements informatiques vendus au 
sein de l’Union ou exportés à partir de 
l’Union. Ces exigences devraient être 
révisées tous les deux ans par la suite, 
afin d’assurer une amélioration continue. 
Ces exigences minimales en matière de 
sécurité informatique devraient prévoir, 
entre autres, que les dispositifs ne doivent 
contenir aucune vulnérabilité exploitable 
connue en matière de sécurité, qu’ils 
doivent être en mesure d’accepter des 
mises à jour de sécurité fiables, que le 
vendeur doit notifier les vulnérabilités 
connues aux autorités compétentes et 
qu’il doit réparer ou remplacer les 
dispositifs concernés jusqu’à ce que le 
fabricant annonce clairement que 
l’assistance en matière de sécurité pour 
ces dispositifs prend fin.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 sécurité informatique dans 
le but de garantir un niveau suffisant de 
sécurité 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.

Justification

Amendement linguistique, supprimant la pléonasme présent dans le texte de la Commission.

Amendement 26

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – 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 circonstance, 
toute capacité ou tout événement potentiels 
susceptibles de porter atteinte aux réseaux 
et systèmes d’information, à leurs 
utilisateurs et aux personnes exposées;

Justification

Cet aspect est important, notamment au regard de l’évaluation de la menace.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence s’efforce de définir la 
vulnérabilité des points sensibles de 
l’ensemble du réseau de l’Union en 
matière de sécurité informatique, ainsi 
que ceux des États membres. Lorsque 
l’Agence l’estime nécessaire, cette 
vulnérabilité doit être communiquée au 
Parlement européen.

Amendement 28

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 sécurité informatique au 
niveau de l’Union afin de compléter et de 
soutenir l’action des États membres en 
matière de prévention des cybermenaces et 
de réaction à celles-ci, notamment en cas 
d’incidents transfrontières.
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Amendement 29

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’élaboration de normes de l’Union et 
internationales en matière de sécurité 
informatique, l’établissement et le
maintien d’un cadre de certification de 
sécurité informatique au niveau de 
l’Union, conformément au titre III du 
présent règlement, en vue de rendre plus 
transparente l’assurance de la sécurité 
informatique des produits et services TIC 
et, partant, de rehausser la confiance dans 
le marché intérieur numérique.

Amendement 30

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 aux questions liées à la 
sécurité informatique.

Justification

Il s’agit non seulement de sensibiliser les citoyens et les entreprises, mais aussi tous les 
acteurs concernés au sein de la société, y compris les autorités et les législateurs. Le présent 
amendement tient compte de tous les destinataires concernés par ce type d’activité.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2
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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 sécurité informatique, notamment en ce 
qui concerne la directive (UE) 2016/1148, 
la directive .../... [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 
qu’en facilitant l’échange de bonnes 
pratiques entre les autorités compétentes à 
cet égard;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – 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) 2016/679;

(ii) de la directive (UE) 2016/1148; et

(iii) de la directive 2002/58/CE.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. en proposant des orientations dont 
l’objectif est d’assurer que les vendeurs de 
TIC agissent avec toute la diligence 
requise en vue d’assurer un règlement en 
temps utile des failles de sécurité 
informatique dans leurs produits et 
services afin d’éviter d’exposer les 
utilisateurs à des menaces informatiques;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. en proposant des 
orientations établissant des 
responsabilités strictes pour l’ensemble 
des parties prenantes, y compris les 
utilisateurs finaux, participant aux 
écosystèmes dans le domaine des TIC;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. en proposant des 
orientations, conformes au droit national, 
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 
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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;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. en proposant des 
orientations 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;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – 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 critiques en matière de 
sécurité qui ne sont pas encore connues 
du public, dans le cadre d’une 
communication responsable;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 octies. en proposant des 
orientations 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 en matière de sécurité;

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) et coopère avec les autorités 
nationales de contrôle de la protection des 
données, si nécessaire;

Amendement 40

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.

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 
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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 
solide industrie européenne des TIC forte, souveraine et fiable (voir l’étude de l’unité de 
prospective scientifique (STOA) PE 614.531).

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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.

5. À la demande d’un État membre 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.

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’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 ni des mesures de sécurité 
nationale des États membres. 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.
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Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L’Agence organise, à la demande 
d’une institution, d’un organe ou d’un 
organisme de l’Union, ou d’un État 
membre, la réalisation régulière d’audits 
indépendants en matière de sécurité 
informatique des infrastructures critiques 
dans le but de recenser d’éventuelles 
recommandations visant à renforcer leur 
résilience.

Justification

L’ENISA devrait être habilitée à procéder à des audits préventifs en matière de sécurité 
informatique de toute infrastructure critique des autorités des États membres ou de l’Union 
(institutions, agences, etc.).

Amendement 43

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

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 sécurité informatique
candidats pour des produits et services 
TIC, en coopération avec les entreprises 
du secteur et conformément à l’article 44 
du présent règlement;

Justification

Dans ce domaine, la coopération avec les entreprises du secteur est très importante.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – 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 vendeurs 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.

Justification

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

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) regroupe, organise et met à la 
disposition du public, par l’intermédiaire 
d’un portail spécialisé, des informations 
sur la cybersécurité, fournies par les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union;

(d) regroupe, organise et met à la 
disposition du public, par l’intermédiaire 
d’un portail spécialisé, des informations 
sur la sécurité informatique, fournies par 
les institutions, organes et organismes de 
l’Union et mises à disposition par les États 
membres et des parties prenantes 
publiques et privées;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sensibilise le public sur les risques 
liés à la cybersécurité et fournit, à 

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

connaître les mesures permettant de 
prévenir les incidents et fournit, à 
l’intention des particuliers et des 
organisations, des orientations sur les 
bonnes pratiques à adopter par les 
utilisateurs;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) crée un réseau de points de contact 
nationaux en matière éducative pour 
améliorer la coordination et l’échange de 
bonnes pratiques entre les États membres 
en matière d’éducation et de 
sensibilisation à la sécurité informatique.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – 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 et autres parties prenantes 
concernées, des campagnes d’information 
afin de relever le niveau de la sécurité 
informatique et d’accroître sa visibilité 
dans l’Union.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 50

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 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 
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 sécurité informatique, 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;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) nomme le directeur exécutif et, le 
cas échéant, prolonge son mandat ou le 

(m) nomme le directeur exécutif à 
l’issue d’une procédure de sélection 
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démet de ses fonctions conformément à 
l’article 33 du présent règlement;

fondée sur des critères professionnels et, 
le cas échéant, prolonge son mandat ou le 
démet de ses fonctions conformément à 
l’article 33 du présent règlement;

Amendement 52

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, les organismes européens 
de normalisation, les experts universitaires 
en matière de sécurité informatique 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.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Cour des comptes dispose d’un 
pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à 
l’égard de tous les bénéficiaires de 
subventions, contractants et sous-traitants 
qui ont reçu des fonds de l’Union en 
provenance de l’Agence.

2. La Cour des comptes dispose d’un 
pouvoir d’audit, sur pièces et à partir de 
vérifications sur place, à l’égard de tous les 
bénéficiaires de subventions, contractants 
et sous-traitants qui ont reçu des fonds de 
l’Union en provenance de l’Agence.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe. Celui-ci 
fournit à l’ENISA l’aide et l’expertise dont 
elle a besoin dans le cadre de l’élaboration 
du système candidat, notamment en 
formulant des avis si nécessaire.

2. Lors de l’élaboration des systèmes 
candidats visés au paragraphe 1, l’ENISA 
consulte toutes les parties prenantes 
concernées et travaille en étroite 
collaboration avec le Groupe et le groupe 
permanent des parties prenantes. Ceux-ci 
fournissent à l’ENISA l’aide et l’expertise 
dont elle a besoin dans le cadre de 
l’élaboration du système candidat, 
notamment en formulant des avis si 
nécessaire. Le cas échant, l’ENISA peut 
en outre créer un groupe de travail des 
parties prenantes pour la certification, 
composé de membres du groupe 
permanent des parties prenantes et de 
toutes autres parties prenantes 
concernées, afin qu’il fournisse une 
expertise dans les domaines couverts par 
un système candidat particulier.

Justification

Il convient d’associer les entreprises du secteur à la préparation et à l’élaboration des 
systèmes candidats, au moyen d’une procédure de consultation, afin de produire une 
expertise qui assure qu’ils soient conçus de sorte à être efficaces.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de cybersécurité pour les 
produits et services TIC qui satisfont aux 

4. La Commission, se fondant sur le 
système candidat proposé par l’ENISA, 
peut adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 55, paragraphe 1, 
prévoyant des systèmes européens de 
certification de sécurité informatique pour 
les produits et services TIC qui satisfont 
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exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement.

aux exigences des articles 45, 46 et 47 du 
présent règlement. La Commission peut 
consulter le comité européen de la 
protection des données et tenir compte de 
sa position avant d’adopter ces actes 
d’exécution.

Justification

D’après l’avis du Contrôleur européen de la protection des données. Cet amendement assure 
une cohérence entre les procédures de certification établies au titre du cadre européen de 
certification de cybersécurité et du règlement général sur la protection des données.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé satisfont 
respectivement aux critères suivants:

2. Les niveaux d’assurance 
élémentaire, substantiel et élevé renvoient 
à un certificat délivré dans le cadre d’un 
système européen de certification de
sécurité informatique qui accorde un 
degré correspondant de fiabilité aux 
qualités de sécurité informatique 
revendiquées ou prétendues d’un produit 
ou d’un service TIC, et caractérisé sur la 
base de spécifications techniques, de 
normes et de procédures afférentes à ces 
normes, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de sécurité 
informatique;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le niveau d’assurance élémentaire 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 

supprimé
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certification de cybersécurité qui accorde 
un degré limité de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou d’un service TIC, et 
caractérisé sur la base de spécifications 
techniques, normes et procédures y 
afférents, y compris les contrôles 
techniques, dont l’objectif est de réduire le 
risque d’incidents de cybersécurité;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le niveau d’assurance substantiel 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré substantiel de fiabilité aux 
qualités de cybersécurité revendiquées ou 
prétendues d’un produit ou d’un service 
TIC, et caractérisé sur la base de 
spécifications techniques, normes et 
procédures y afférents, y compris les 
contrôles techniques, dont l’objectif est de 
réduire substantiellement le risque 
d’incidents de cybersécurité;

supprimé

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le niveau d’assurance élevé 
renvoie à un certificat délivré dans le 
cadre d’un système européen de 
certification de cybersécurité qui accorde 
un degré de fiabilité aux qualités de 
cybersécurité revendiquées ou prétendues 
d’un produit ou service TIC plus élevé 
que les certificats ayant le niveau 
d’assurance substantiel, et caractérisé sur 

supprimé
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la base de spécifications techniques, 
normes et procédures y afférents, y 
compris les contrôles techniques, dont 
l’objectif est de prévenir les incidents de 
cybersécurité;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les organismes d’évaluation de la 
conformité et d’audit;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) l’identification des systèmes 
nationaux de certification de cybersécurité
couvrant le même type ou les mêmes 
catégories de produits et services TIC;

(l) l’identification des systèmes 
nationaux de certification de sécurité 
informatique, conformément à 
l’article 49, couvrant le même type ou les 
mêmes catégories de produits et services 
TIC;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée maximale de trois ans et peuvent 
être renouvelés dans les mêmes conditions
pourvu que les exigences applicables 
continuent d’être satisfaites.

6. Les certificats sont délivrés pour 
une durée maximale fixée au cas par cas 
pour chaque système, mais ne dépassant 
pas cinq ans, et peuvent être renouvelés 
pourvu que les exigences applicables 
continuent d’être satisfaites.

Amendement 63
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Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 bis

Exigences minimales en matière de 
sécurité informatique

1. L’Agence propose à la 
Commission, sur la base de son 
expérience du cadre de certification de la 
sécurité informatique en vertu du titre III 
du présent règlement, des exigences 
minimales claires en matière de sécurité 
informatique pour les dispositifs 
informatiques vendus dans l’Union ou 
exportés à partir de l’Union, qui prévoient 
notamment ce qui suit:

(a) le fabricant fournit une 
certification écrite attestant que le 
dispositif ne contient aucun composant 
matériel, logiciel ou micrologiciel 
comportant une vulnérabilité exploitable 
connue en matière de sécurité;

(b) le dispositif repose sur des 
composants logiciels ou micrologiciels 
pouvant accepter des mises à jour dûment 
authentifiées et fiables de la part du 
fabricant;

(c) le dispositif ne contient aucun mot 
de passe ou code d’accès non crypté; le 
fabricant met en évidence les capacités 
d’accès à distance du dispositif et protège 
ce dernier contre les accès non autorisés, 
au plus tard au stade de l’installation; le 
fabricant veille à ce qu’il n’existe pas de 
mot de passe figé dans le code par défaut 
du dispositif; le fournisseur indique les 
possibilités de mise à jour des dispositifs 
par l’utilisateur et définit clairement les 
responsabilités si l’utilisateur ne met pas 
à jour le dispositif;

(d) le fabricant, le distributeur et 
l’importateur de dispositifs connectés à 
l’internet ou de composants logiciels ou 
micrologiciels ont l’obligation de signaler 



PE615.394v03-00 42/45 AD\1148281FR.docx

FR

aux autorités compétentes toute 
vulnérabilité exploitable connue en 
matière de sécurité;

(e) le fabricant de dispositifs 
connectés à l’internet ou de composants 
logiciels ou micrologiciels a l’obligation 
de procéder à la réparation ou au 
remplacement en cas de toute nouvelle 
découverte de vulnérabilité en matière de 
sécurité;

(f) le fabricant de dispositifs 
connectés à l’internet, de composants 
logiciels ou micrologiciels a l’obligation 
de fournir des informations sur la 
manière dont le dispositif reçoit les mises 
à jour de sécurité informatique, sur le 
calendrier prévu pour la fin de 
l’assistance en matière de sécurité et sur 
le processus de notification aux 
utilisateurs;

2. L’Agence peut proposer que les 
exigences minimales de sécurité 
informatique visées au paragraphe 1 
s’appliquent aux dispositifs informatiques 
d’un ou de plusieurs secteurs spécifiques.

3. L’Agence examine et, le cas 
échéant, modifie les exigences de sécurité 
informatique visées au paragraphe 1 tous 
les deux ans, et soumet les éventuelles 
propositions de modifications à la 
Commission.

4. La Commission peut, par voie 
d’actes d’exécution et sur la base d’une 
analyse d’impact, décider que les 
exigences de sécurité informatique 
proposées ou modifiées visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont d’application 
générale au sein de l’Union. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 55, paragraphe 2.

5. La Commission assure une 
publicité appropriée aux exigences de 
sécurité informatique dont elle a constaté 
par voie de décision qu’elles étaient 
d’application générale conformément au 
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paragraphe 3.

6. L’Agence consigne dans un 
registre toutes les propositions 
d’exigences de sécurité informatique et 
leurs modifications et les met à la 
disposition du public par tout moyen 
approprié.

Justification

L’amendement remplace l’amendement 19 du projet d’avis, en en modifiant le point c), à des 
fins de clarification. Il importe de parvenir à un environnement informatique résilient pour se 
prémunir contre la cybercriminalité et protéger les droits fondamentaux des utilisateurs de 
services informatiques. Il convient donc de fixer, dans le présent règlement, des objectifs de 
sécurité informatique de haut niveau quant aux références contraignantes en matière de 
sécurité informatique au sein de l’Union.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) coopèrent avec les autres autorités 
nationales de contrôle de la certification ou 
d’autres autorités publiques, notamment en 
partageant 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;

(d) coopèrent avec les autres autorités 
nationales de contrôle de la certification ou 
d’autres autorités publiques, telles que les 
autorités nationales de contrôle de la 
protection des données, notamment en 
partageant 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 sécurité informatique
spécifiques;

Justification

Suivant l’avis du Contrôleur européen de la protection des données.
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Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, 
Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara 
Kudrycka, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith 
Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Traian 
Ungureanu, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, 
Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote
final

Maria Grapini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Andrejs 
Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Jaromír Štětina, 
Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Andrea Bocskor, Reimer Böge, André Elissen, Ramón Jáuregui 
Atondo, Julia Reda, Rainer Wieland, Patricija Šulin
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

35 +

ALDE Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

GUE/NGL Cornelia Ernst

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara 
Kudrycka, Jeroen Lenaers, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Traian Ungureanu, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland

S&D Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari 
Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Jan Philipp Albrecht, Julia Reda, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2 -

ENF André Elissen, Auke Zijlstra

4 0

EFDD Kristina Winberg

PPE Reimer Böge, Monika Hohlmeier, Axel Voss

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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