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Amendement  34 

Alexander Alvaro 

 
Proposition de directive 

Visa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

son article 83, paragraphe 1, son article 16 et son article 83, 
paragraphe 1, 

Or. en 

 

Amendement  35 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La présente directive a pour objet de 
rapprocher les règles pénales appliquées 
par les États membres pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d’information 
et de renforcer la coopération entre les 
autorités judiciaires et les autres autorités 
compétentes, notamment la police et les 
autres services spécialisés chargés de 
l'application de la loi dans les États 
membres. 

(1) La présente directive a pour objet de 
rapprocher les règles pénales appliquées 
par les États membres pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information 
et de renforcer la coopération entre les 
autorités judiciaires et les autres autorités 
compétentes, notamment la police et les 
autres services spécialisés chargés de 
l'application de la loi dans les États 
membres, la Commission, Eurojust, 
Europol et l'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA), dans le but de 
favoriser une approche européenne 
commune et exhaustive. 

Or. ro 
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Amendement  36 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, en particulier celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissance, et l'éventualité 
d'attaques terroristes ou politiques contre 
les systèmes d'information des 
infrastructures critiques des États membres 
et de l'Union suscite de plus en plus 
l'inquiétude. Cette situation risque de 
compromettre la réalisation d’une société 
de l’information plus sûre et d’un espace 
de liberté, de sécurité et de justice, et 
appelle donc une réaction au niveau de 
l’Union européenne. 

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, en particulier celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissante tant à l'échelon 
européen qu'au niveau mondial, et 
l'éventualité d'attaques terroristes ou 
politiques contre les systèmes 
d'information des infrastructures critiques 
des États membres et de l'Union suscite de 
plus en plus l'inquiétude. Cette situation 
risque de compromettre la réalisation d'une 
société de l'information plus sûre et d'un 
espace de liberté, de sécurité et de justice, 
et appelle donc une réaction au niveau de 
l'Union européenne, ainsi qu'une 
coordination et une coopération plus 
efficaces à l'échelle internationale. 

Or. ro 

 

Amendement  37 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, en particulier celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissance, et l'éventualité 
d'attaques terroristes ou politiques contre 
les systèmes d'information des 
infrastructures critiques des États membres 
et de l'Union suscite de plus en plus 

(2) Les attaques contre les systèmes 
d'information, du moins celles qui 
pourraient émaner du milieu de la 
criminalité organisée, constituent une 
menace croissance, et l'éventualité 
d'attaques terroristes contre les systèmes 
d'information des infrastructures critiques 
des États membres et de l'Union suscite de 
plus en plus l'inquiétude. Cette situation 
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l'inquiétude. Cette situation risque de 
compromettre la réalisation d'une société 
de l'information plus sûre et d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice, et appelle 
donc une réaction au niveau de l'Union 
européenne. 

risque de compromettre la réalisation d'une 
société de l'information plus sûre et d'un 
espace de liberté, de sécurité et de justice, 
et appelle donc une réaction au niveau de 
l'Union européenne. 

Or. fr 

 

Amendement  38 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) On constate une tendance à la 
perpétration d'attaques à grande échelle de 
plus en plus dangereuses et régulières 
contre des systèmes d'information critiques 
pour les États ou certaines fonctions du 
secteur public ou privé. Parallèlement, des 
outils de plus en plus sophistiqués sont mis 
au point, lesquels peuvent être utilisés par 
des criminels pour lancer des cyberattaques 
de divers types. 

(3) On constate une tendance à la 
perpétration d'attaques à grande échelle de 
plus en plus dangereuses et régulières 
contre des systèmes d'information critiques 
pour les États ou certaines fonctions du 
secteur public ou privé. Parallèlement, des 
outils de plus en plus sophistiqués sont mis 
au point, lesquels peuvent être utilisés par 
des criminels pour lancer des cyberattaques 
de divers types, tels que les réseaux 
"botnet", qui permettent la 
contamination, par l'intermédiaire d'un 
programme informatique, d'un nombre 
significatif de systèmes d'information en 
vue de les contrôler et de les utiliser pour 
procéder à des cyberattaques de grande 
ampleur. 

Or. ro 

 

Amendement  39 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information. 
Les sanctions ainsi fixées devraient être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des mécanismes permettant de 
combattre, de prévenir et de sanctionner 
les attaques contre les systèmes 
d'information. Les sanctions ainsi fixées 
devraient être effectives, proportionnées et 
dissuasives. 

Or. ro 

 

Amendement  40 

Jan Mulder 

 
Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information. 
Les sanctions ainsi fixées devraient être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information. 
Les sanctions ainsi fixées devraient être 
effectives, proportionnées et dissuasives et 
pourraient comprendre des peines de 
prison et/ou des sanctions financières. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information. 
Les sanctions ainsi fixées devraient être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information. 
Les sanctions ainsi fixées devraient être 
proportionnées. 
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Or. fr 

 

Amendement  42 

Marian-Jean Marinescu 

 
Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des sanctions pour réprimer les 
attaques contre les systèmes d'information. 
Les sanctions ainsi fixées devraient être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 

(6) Il conviendrait que les États membres 
prévoient des mesures efficaces pour 
prévenir les attaques contre les systèmes 
d'information et des sanctions pour 
réprimer lesdites attaques. Les États 
membres et l'Union devraient garantir un 
cadre exhaustif pour la prévention, 
incluant la formation des citoyens à leur 
propre cybersécurité dans tous les cursus 
de culture numérique. Les sanctions fixées 
devraient être effectives, proportionnées et 
dissuasives. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Axel Voss 

 
Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Lorsqu'il est question d'un "cas 
sans gravité", il devrait être possible de 
renoncer à la sanction. Les "cas sans 
gravité" devraient pouvoir être considérés 
comme tels, par exemple, lorsque les 
dommages causés par les faits et/ou le 
risque qu'ils comportent pour les intérêts 
publics ou privés, par exemple pour 
l'intégrité d'un système d'information ou 
de données informatiques, ou pour 
l'intégrité, les droits ou les autres intérêts 
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d'une personne, sont peu importants ou 
de nature telle qu'il n'est pas nécessaire 
d'appliquer des sanctions pénales dans le 
respect du seuil légal ou d'engager la 
responsabilité pénale. 

Or. de 

Justification 

La définition du "cas sans gravité" devrait en premier lieu figurer à l'article 2. Cependant, 
cette notion est tellement vague sur le plan juridique qu'il est indispensable de la préciser 
davantage dans les considérants, de sorte que la jurisprudence disposera de points de repère 
concernant son champ d'application. 

 

Amendement  44 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il y a lieu de prévoir des sanctions plus 
sévères en cas d'attaques contre un système 
d'information commises par une 
organisation criminelle, telle que définie 
dans la décision-cadre 2008/841/JAI du 
Conseil du 24 octobre 2008 relative à la 
lutte contre la criminalité organisée, si 
l'attaque est menée à grande échelle ou si, 
pour commettre l'infraction, l'identité réelle 
de l'auteur de ladite infraction est 
dissimulée, le titulaire légitime de l'identité 
étant ainsi lésé. Il y a également lieu de 
prévoir des sanctions plus sévères 
lorsqu'une telle attaque a causé un 
préjudice grave ou a porté atteinte à des 
intérêts essentiels. 

(7) Il y a lieu de prévoir des sanctions plus 
sévères en cas d'attaques contre un système 
d'information commises par une 
organisation criminelle, telle que définie 
dans la décision-cadre 2008/841/JAI du 
Conseil du 24 octobre 2008 relative à la 
lutte contre la criminalité organisée, si 
l'attaque est menée à grande échelle, par 
exemple par le biais des réseaux "botnet", 
ou si, pour commettre l'infraction, l'identité 
réelle de l'auteur de ladite infraction est 
dissimulée, le titulaire légitime de l'identité 
étant ainsi lésé. Il y a également lieu de 
prévoir des sanctions plus sévères 
lorsqu'une telle attaque a causé un 
préjudice grave, a porté atteinte à des 
infrastructures critiques ou à des intérêts 
essentiels. 

Or. ro 
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Amendement  45 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La présente directive n'a pas pour 
objet d'engager la responsabilité pénale en 
l'absence d'intention délictueuse, 
notamment dans le cas d'interventions 
visant à tester ou à protéger un système 
d'information après en avoir obtenu 
l'autorisation. 

(10) La présente directive n'a pas pour 
objet d'engager la responsabilité pénale en 
l'absence d'intention délictueuse, 
notamment dans le cas d'interventions 
visant à tester ou à protéger un système 
d'information, à condition que l'opérateur 
ou le vendeur du système soit pleinement 
informé de la vulnérabilité en temps 
opportun, ou lorsqu'un refus 
d'autorisation d'accès à un système 
constitue en soi un abus de droit. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement garantit la protection de ceux qui dénoncent des failles 
informatiques, ce qui, selon les experts en cybersécurité, constitue une fonction essentielle 
pour le fonctionnement du système de sécurité informatique mondial. La rapporteure propose 
de décriminaliser l'accès "dans le respect de la loi" plutôt qu'"après en avoir obtenu 
l'autorisation", ce qui va dans le bon sens, mais la présente directive constitue le texte de loi 
qui devrait énoncer clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. La dernière partie de 
la phrase s'appuie sur l'amendement 7 de la rapporteure. 

 

Amendement  46 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La présente directive n'a pas pour 
objet d'engager la responsabilité pénale 
en l'absence d'intention délictueuse, 
notamment dans le cas d'interventions 
visant à tester ou à protéger un système 

(10) La présente directive ne couvre pas 
les mesures prises pour assurer la sécurité 
des systèmes d'information, telles que la 
capacité d'un système d'information à 
résister à des actes délictueux tels que 
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d'information après en avoir obtenu 
l'autorisation. 

définis dans la présente directive, ou de 
disposer d'outils utilisés ou destinés à être 
utilisés pour le renforcement des capacités 
de résistance. Elle n'a pas non plus pour 
objet d'engager la responsabilité pénale 
lorsque les critères objectifs des 
infractions énumérées dans la présente 
directive sont réunis, mais l'acte est 
commis sans intention délictueuse. 

Or. fr 

 

Amendement  47 

Monika Hohlmeier 

 
Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La présente directive n'a pas pour 
objet d'engager la responsabilité pénale en 
l'absence d'intention délictueuse, 
notamment dans le cas d'interventions 
visant à tester ou à protéger un système 
d'information après en avoir obtenu 
l'autorisation. 

(10) La présente directive n'a pas pour 
objet d'engager la responsabilité pénale 
lorsque les critères objectifs des 
infractions énumérées dans la présente 
directive sont réunis mais en l'absence 
d'intention délictueuse, notamment dans le 
cas d'interventions visant à tester, dans le 
respect de la loi, ou à protéger un système 
d'information ou lorsqu'un refus 
d'autorisation d'accès à un système 
constitue en soi un abus de droit. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La présente directive renforce 
l'importance des réseaux, tels que le réseau 

(11) La présente directive renforce 
l'importance des réseaux, tels que le réseau 
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de points de contact du G8 ou celui du 
Conseil de l'Europe dont les points de 
contact sont disponibles vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre et sept jours sur 
sept pour échanger des informations afin 
de garantir une assistance immédiate aux 
enquêtes ou procédures portant sur des 
infractions pénales liées à des données et 
des systèmes d'information, ou pour 
recueillir des preuves électroniques d'une 
infraction pénale. Compte tenu de la 
rapidité avec laquelle des attaques à grande 
échelle peuvent être menées, il 
conviendrait que tous les États membres 
soient en mesure de répondre promptement 
aux demandes urgentes émanant de ce 
réseau de points de contact. L'assistance 
demandée devrait notamment consister à 
faciliter ou à exécuter directement des 
mesures telles que la fourniture de conseils 
techniques, une copie de sauvegarde fiable 
pour la conservation des données, la 
collecte de preuves, la communication 
d'informations juridiques et la localisation 
de suspects. 

de points de contact du G8 ou celui du 
Conseil de l'Europe dont les points de 
contact sont disponibles vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre et sept jours sur 
sept pour échanger des informations afin 
de garantir une assistance immédiate aux 
enquêtes ou procédures portant sur des 
infractions pénales liées à des données et 
des systèmes d'information, ou pour 
recueillir des preuves électroniques d'une 
infraction pénale. Compte tenu de la 
rapidité avec laquelle des attaques à grande 
échelle peuvent être menées, il 
conviendrait que tous les États membres 
soient en mesure de répondre promptement 
aux demandes urgentes émanant de ce 
réseau de points de contact. L'assistance 
demandée devrait notamment consister à 
faciliter ou à exécuter directement des 
mesures telles que la fourniture de conseils 
techniques, notamment en ce qui concerne 
la restauration des fonctionnalités des 
systèmes d'information, la conservation 
des données conformément aux principes 
de protection des données à caractère 
personnel, la collecte de preuves, la 
communication d'informations juridiques 
ainsi que la localisation et l'identification 
de suspects. 

Or. ro 

 

Amendement  49 

Rolandas Paksas 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est nécessaire de recueillir des 
données sur les infractions relevant de la 
présente directive pour avoir une vision 
plus complète du problème au niveau de 
l'Union et permettre ainsi de formuler des 
réponses plus efficaces. Grâce aux données 

(12) Il est nécessaire de recueillir des 
données sur les infractions relevant de la 
présente directive pour avoir une vision 
plus complète du problème au niveau de 
l'Union et permettre ainsi de formuler des 
réponses plus efficaces. Les données 
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recueillies, des agences spécialisées 
comme Europol et l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information pourront mieux évaluer 
l'ampleur de la cybercriminalité et le 
niveau de sécurité des réseaux et de 
l'information en Europe. 

concernant les attaques contre les 
systèmes d'information sont peu 
nombreuses, étant donné que tous les 
États membres ne collectent pas de 
données relatives à ces attaques. Étant 
donné que les méthodes de collecte de 
données statistiques sont différentes, les 
États membres qui collectent de telles 
données ne peuvent pas les comparer avec 
les données collectées par d'autres États 
membres. Grâce aux données recueillies, 
des agences spécialisées comme Europol et 
l'Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information pourront 
mieux évaluer l'ampleur de la 
cybercriminalité et le niveau de sécurité 
des réseaux et de l'information en Europe. 

Or. lt 

 

Amendement  50 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Il est par ailleurs nécessaire de 
favoriser et d'améliorer la coopération 
entre les prestataires de services, les 
producteurs, les autorités répressives et 
les autorités judiciaires, notamment ce qui 
concerne la sécurité et la prévisibilité 
juridiques ainsi que les droits des suspects 
et des personnes poursuivies, comme la 
présomption d'innocence et le droit à un 
recours juridictionnel. La coopération 
devrait par exemple porter sur le soutien 
accordé aux prestataires de services pour 
fermer, entièrement ou partiellement, les 
fonctions ou systèmes illégaux, 
conformément à la loi en vigueur. 

Or. ro 
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Amendement  51 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Afin de lutter efficacement contre 
la cybercriminalité, il est également 
nécessaire de renforcer la résistance des 
systèmes d'information en les protégeant 
plus efficacement contre les attaques et en 
mettant en place les mesures incitatives 
appropriées à cette fin. La mise en place 
de normes minimales et l'engagement de 
la responsabilité des vendeurs et des 
opérateurs pour une protection adéquate 
des systèmes d'information devraient 
jouer un rôle central à cet égard. C'est 
pourquoi la lutte menée par l'Union 
européenne et ses États membres contre 
la cybercriminalité ne sera efficace que si 
la présente directive s'accompagne de 
mesures préventives contre ce type 
d'infractions, adoptées conformément à 
l'article 67, paragraphe 3, et à l'article 84 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement correspond à l'amendement 9 de la rapporteure, auquel ont été 
ajoutées les mesures incitatives et la responsabilité des vendeurs et opérateurs. Si l'on n'agit 
que sur les normes, sans mesures d'exécutions ni incitations, nous nous trouverons dans la 
même situation qu'auparavant. Les vendeurs et les opérateurs de systèmes informatiques qui 
refusent de façon flagrante d'appliquer les techniques de sécurité modernes ou de remédier à 
une vulnérabilité dont ils ont connaissance doivent en assumer la responsabilité, dans les cas 
graves y compris au niveau pénal. 
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Amendement  52 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les États membres devraient 
considérer la protection de leurs systèmes 
d'information et des données qu'ils 
contiennent comme relevant de leur 
devoir de diligence. Il convient de garantir 
des niveaux de protection raisonnables 
contre les menaces et les vulnérabilités 
pouvant être raisonnablement identifiées. 
Les coûts et charges liés à cette protection 
devraient refléter le préjudice éventuel 
causé par une cyber attaque à l'encontre 
des personnes concernées. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement s'inspire de l'amendement 10de Mme Hohlmeier mais diverge sur certains 
points. 

 

Amendement  53 

Monika Hohlmeier 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les États membres devraient 
considérer la protection de leurs systèmes 
d'information et des données qu'ils 
contiennent comme faisant partie de leur 
devoir de diligence. Il convient de garantir 
des niveaux de protection appropriés 
contre les menaces pouvant être 
raisonnablement identifiées. Les coûts et 
charges liés à cette protection devraient 
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être proportionnels au préjudice 
éventuellement subi par les personnes 
concernées. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) L'Union européenne et les États 
membres devraient tenir compte de la 
nécessité protéger leurs systèmes 
d'information et les données connexes et 
offrir un haut degré de protection contre 
les menaces ou les vulnérabilités pouvant 
être identifiées. Les coûts et obligations 
liés à cette protection devraient être 
proportionnels aux dommages éventuels 
pour ceux touchés par les attaques contre 
les systèmes d'information. 

Or. ro 

 

Amendement  55 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Les États membres devraient se 
pencher sur la protection de leurs 
systèmes d'information et des données 
qu'ils contiennent. Il convient de garantir 
des niveaux de protection raisonnables 
contre les menaces et vulnérabilités 
pouvant être raisonnablement identifiées. 
Les coûts et charges liés à cette protection 
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devraient être proportionnels au préjudice 
éventuellement subi par les personnes 
concernées. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement reprend l'amendement 10 de la rapporteure, le "devoir de diligence" 
en moins et la mention sur les vulnérabilités en sus. Les menaces sont très difficiles à 
identifier et peuvent provenir de n'importe où, c'est pourquoi la protection doit se focaliser 
sur les vulnérabilités. 

 

Amendement  56 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Les États membres devraient 
également prendre des mesures 
appropriées pour contraindre les 
personnes morales qui exploitent ou 
fournissent des systèmes d'information 
sur leur territoire à protéger les données 
qui leur sont confiées contre les 
infractions visées dans la présente 
directive. Les personnes morales devraient 
garantir des niveaux de protection 
adéquats contre les menaces et les 
vulnérabilités pouvant être 
raisonnablement identifiées. Les États 
membres devraient veiller à ce qu'une 
personne morale ayant omis d'assurer un 
niveau raisonnable de protection, et dès 
lors que le préjudice occasionné du fait de 
ce manquement est considérable, puisse 
faire l'objet de sanctions sévères et de 
poursuites pénales pour négligence. 

Or. fr 
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Justification 

Cet amendement s'inspire de l'amendement 11 de Mme Hohlmeier mais diverge sur certains 
points. 

 

Amendement  57 

Monika Hohlmeier 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Les États membres devraient 
également prendre des mesures 
appropriées pour contraindre les 
personnes morales sur leur territoire à 
protéger les données à caractère 
personnel qui leur sont confiées contre les 
infractions visées dans la présente 
directive, comme cela est déjà prévu par le 
droit de l'Union sur les 
télécommunications et la protection des 
données. Les personnes morales devraient 
veiller à un niveau approprié de 
protection contre les menaces pouvant 
être raisonnablement identifiées en l'état 
des connaissances dans des secteurs 
spécifiques et compte tenu des conditions 
spécifiques de traitement des données. Les 
coûts et charges liés à cette protection 
devraient être proportionnels au préjudice 
éventuellement subi par les personnes 
concernées. Lorsqu'une personne morale 
a manifestement omis de garantir un 
niveau approprié de protection et lorsque 
le préjudice occasionné du fait de ce 
manquement est considérable, les États 
membres devraient veiller à ce qu'il soit 
possible de poursuivre ladite personne. 

Or. en 
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Justification 

Du fait qu'elles manipulent des données à caractère personnel, les personnes morales ont la 
responsabilité d'en assurer une protection adéquate contre les menaces pouvant être 
raisonnablement identifiées. Cela est déjà prévu par la directive 2002/58/CE sur la vie privée 
et les communications électroniques, la directive 95/46/CE sur la protection des données et la 
proposition de règlement général sur la protection des données COM(2012)0011 final 
(notamment ses articles 22 et 30). Les États membres doivent veiller à ce que les personnes 
morales puissent faire l'objet de poursuites si elles ne sont pas en mesure de garantir le 
niveau de protection requis. 

 

Amendement  58 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) L'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA) devrait jouer un 
rôle clé s'agissant d'offrir aux États 
membres et aux institutions et organes de 
l'Union européenne une expertise d'ordre 
technique dans le domaine de la 
prévention et de la lutte contre les 
attaques contre les systèmes 
d'information, conformément à son 
mandat. Elle devrait ainsi fournir des 
conseils aux États membres concernant la 
mise en place et le fonctionnement des 
points de contact nationaux et des équipes 
d'interventions en cas d'urgence 
informatique (CERT). L'ENISA devrait 
de même recevoir de la part des États 
membres des données statistiques relatives 
aux infractions visées dans la présente 
directive et élaborer, sur la base de ces 
données et d'autres informations 
pertinentes, des rapports et des 
recommandations sur la situation en 
matière de sécurité des systèmes et des 
données informatiques. 

Or. ro 
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Amendement  59 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) Il est par ailleurs nécessaire 
de favoriser et d'améliorer la coopération 
entre les prestataires de services, les 
producteurs, les organes chargés de 
l'application des lois, tout en respectant 
pleinement l'Etat de droit, notamment en 
ce qui concerne la sécurité juridique ainsi 
que les droits des suspects et des 
personnes poursuivies, et notamment la 
présomption d'innocence et le droit à un 
recours juridictionnel. Il est par ailleurs 
nécessaire que dans un Etat de droit les 
personnes chargées de l'application des 
lois respectent ledit Etat de droit. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement s'inspire de l'amendement 12 de Mme Hohlmeier, mais diverge avec la fin de 
celui-ci. Il rappele aussi certains principes. 

 

Amendement  60 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) Les États membres devraient 
également prendre des mesures 
appropriées pour contraindre les 
personnes morales sur leur territoire qui 
exploitent ou fournissent des systèmes 
informatiques à prévenir les infractions 
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visées dans la présente directive. Les 
personnes morales devraient garantir des 
niveaux de protection raisonnables contre 
les menaces et vulnérabilités pouvant être 
raisonnablement identifiées. Cette 
protection devrait être proportionnelle au 
préjudice susceptible d'être causé aux 
personnes concernées. Lorsqu'une 
personne morale a manifestement omis de 
garantir un niveau raisonnable de 
protection et lorsque le préjudice 
occasionné du fait de ce manquement est 
considérable, les États membres devraient 
veiller à ce qu'il soit possible d'imposer 
des sanctions dissuasives et de poursuivre 
pour négligence ladite personne morale. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement ajoute la mention de vulnérabilité et remplace les "données qui leur 
sont confiées", qui ne s'adresseraient qu'aux opérateurs, par "qui exploitent ou fournissent 
des systèmes informatiques", de façon à inclure les vendeurs. Il supprime la mention des 
données "à caractère personnel", car il faut protéger toutes les données, et pas uniquement 
celles à caractère personnel, et intègre la mention de "négligence" et de "sanctions 
dissuasives" pour le cas où l'absence d'une protection raisonnable cause un préjudice 
considérable. Ceci permettrait de passer outre aux actuelles licences de logiciel de type "en 
l'état", qui dégagent le vendeur de toute responsabilité. 

 

Amendement  61 

Monika Hohlmeier 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) Il est par ailleurs nécessaire 
de favoriser et d'améliorer la coopération 
entre les prestataires de services, les 
producteurs, les organismes chargés de 
l'application des lois et les autorités 
judiciaires, tout en respectant pleinement 
l'état de droit, notamment en ce qui 



 

AM\890251FR.doc 21/62 PE480.665v01-00 

 FR 

concerne la sécurité et la prévisibilité 
juridiques ainsi que les droits des suspects 
et des personnes poursuivies, comme la 
présomption d'innocence et le droit à un 
recours juridictionnel. Cela devrait par 
exemple inclure le concours apporté par 
les prestataires de services pour aider à 
préserver d'éventuelles preuves, fournir 
des éléments participant à identifier les 
contrevenants et, en dernier ressort, 
fermer les systèmes ou fonctions illégaux. 

Or. en 

Justification 

La coopération entre les services des secteurs privé et public est essentielle pour lutter 
efficacement contre les cyberattaques. 

 

Amendement  62 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quinquies) Sans préjudice de la 
coopération volontaire entre les personnes 
morales, telles que les prestataires de 
services et les producteurs, d'une part, et 
les organes chargés de l'application des 
lois et les autorités judiciaires, d'autre 
part, les États membres devraient définir 
les cas dans lesquels l'intention 
délictueuse peut résulter d'un défaut 
d'agir. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement s'inspire de l'amendement 13 de Mme Hohlmeier, mais diverge concernant 
la fin pour rendre celle-ci plus contraignante. 
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Amendement  63 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quinquies) Il est par ailleurs 
nécessaire de favoriser et d'améliorer la 
coopération entre les prestataires de 
services, les producteurs, les organismes 
chargés de l'application des lois et les 
autorités judiciaires, tout en respectant 
pleinement l'état de droit, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et la 
prévisibilité juridiques ainsi que les droits 
des suspects et des personnes poursuivies, 
comme la présomption d'innocence et le 
droit à un recours juridictionnel. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement correspond à l'amendement 12 de la rapporteure, la dernière phrase 
en moins. La fermeture de systèmes (présumés) illégaux est très risquée; elle est actuellement 
le plus souvent réalisée sans véritables procédures conformes à l'état de droit et introduit par 
conséquent une "action policière privatisée". Il convient de traiter cet aspect dans le cadre de 
l'initiative à venir de la Commission sur la notification et le retrait (annoncée pour 2012 dans 
le programme de travail de la Commission). 

 

Amendement  64 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 12 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 sexies) Afin de lutter efficacement 
contre la cybercriminalité, il est 
également nécessaire de renforcer la 
résilience des systèmes d'information de 
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façon à mieux les protéger contre les 
attaques et adopter les bonnes mesures 
pour ce faire. À cet égard, la mise en 
place de normes minimales et de la 
responsabilité pénale des opérateurs et des 
fournisseurs visant à une protection 
adéquate des systèmes d'information 
devrait jouer un rôle central. C'est 
pourquoi la lutte menée par l'Union et les 
États membres contre la cybercriminalité 
ne sera efficace que si la présente 
directive s'accompagne de mesures 
préventives contre ce type d'infractions, 
adoptées conformément à l'article 67, 
paragraphe 3, et à l'article 84 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. fr 

 

Amendement  65 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par l'adoption de la décision-

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par l'adoption de la décision-
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cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans 
le cadre des procédures pénales. 

cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans 
le cadre des procédures pénales. En outre, 
l'Union européenne devrait poursuivre 
l'amélioration de la coopération au 
niveau international dans le domaine de 
la sécurité des réseau, des systèmes 
d'information et des données 
informatiques, et veiller à ce que tout 
accord international touchant l'échange 
de données prenne en compte la sécurité 
du transfert et du stockage des données.    

Or. ro 

 

Amendement  66 

Tiziano Motti 

 
Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par l'adoption de la 
décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 
relative à la prévention et au règlement des 
conflits en matière d'exercice de la 

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par l'adoption de la 
décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 
relative à la prévention et au règlement des 
conflits en matière d'exercice de la 
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compétence dans le cadre des procédures 
pénales. 

compétence dans le cadre des procédures 
pénales. Il est par ailleurs urgent de 
mettre en œuvre la déclaration du 
Parlement européen du 23 juin 2010 sur 
la création d'un système d'alerte rapide 
européen (SARE) contre les pédophiles et 
les auteurs de harcèlements sexuels1, qui 
a été transmise à la Commission; 

 _______________ 

 JO C 236E du 12.8.2011, p. 152. 

Or. it 

 

Amendement  67 

Rolandas Paksas 

 
Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations nationales en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire dans ce domaine. Les 
systèmes d'information modernes ayant un 
caractère transnational sans frontières, les 
attaques lancées contre eux ont une 
dimension transfrontière qui met en 
lumière la nécessité de prendre d'urgence 
des mesures complémentaires pour 
harmoniser le droit pénal dans ce domaine. 
Par ailleurs, il convient de faciliter la 
coordination des poursuites judiciaires en 
cas d'attaque contre des systèmes 
d'information par l'adoption de la décision-
cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans 
le cadre des procédures pénales. 

(13) L'existence de lacunes et de 
différences importantes dans les 
législations et les procédures et systèmes 
de droit pénal nationaux en matière 
d'attaques contre des systèmes 
d'information risque d'entraver la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et de compliquer la coopération 
policière et judiciaire internationale dans 
ce domaine, parce que, pour lutter contre 
de tels crimes, l'on peut avoir recours à 
des mesures fondamentalement 
différentes. Les systèmes d'information 
modernes ayant un caractère transnational 
sans frontières, les attaques lancées contre 
eux ont une dimension transfrontière qui 
met en lumière la nécessité de prendre 
d'urgence des mesures complémentaires 
pour harmoniser le droit pénal dans ce 
domaine. Par ailleurs, il convient de 
faciliter la coordination des poursuites 
judiciaires en cas d'attaque contre des 
systèmes d'information par l'adoption de la 
décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 
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relative à la prévention et au règlement des 
conflits en matière d'exercice de la 
compétence dans le cadre des procédures 
pénales. 

Or. lt 

 

Amendement  68 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir garantir que les 
attaques contre des systèmes d'information 
soient passibles, dans tous les États 
membres, de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives, et améliorer 
et favoriser la coopération judiciaire en 
supprimant les complications potentielles, 
ne peuvent être réalisés de manière 
suffisante par les États membres, puisque 
les règles doivent être communes et 
compatibles, et que lesdits objectifs 
peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
de l'Union européenne, celle-ci peut 
adopter des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité visé à l'article 5 du 
traité sur l'Union européenne. La présente 
directive n'excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs. 

(14) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir garantir que les 
attaques contre des systèmes d'information, 
du moins quand elles ont une intention 
délictueuse, soient passibles, dans tous les 
États membres, de sanctions pénales 
proportionnées, et améliorer et favoriser la 
coopération judiciaire, ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres, puisque les règles doivent être 
communes et compatibles, et que lesdits 
objectifs peuvent donc être mieux réalisés 
au niveau de l'Union européenne, celle-ci 
peut adopter des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité visé à l'article 5 
du traité sur l'Union européenne. La 
présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Tout traitement de données à caractère 
personnel réalisé aux fins de l'application 
de la présente directive devrait être 
conforme aux dispositions de la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 
novembre 2008 relative à la protection des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale, pour les activités de 
traitement relevant de son champ 
d'application et du 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. 

(15) Tout traitement de données à caractère 
personnel réalisé aux fins de l'application 
de la présente directive devrait être 
conforme aux dispositions de la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 
novembre 2008 relative à la protection des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale, pour les activités de 
traitement relevant de son champ 
d'application et du 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. Il convient que 
la présente directive respecte aussi la 
directive 95/46/CE1, ainsi que la 
convention du Conseil de l'Europe pour 
la protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à 
caractère personnel du 28 janvier 1981; 
elle devrait tenir compte par ailleurs des 
recommandations du Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe 
n° R(87)15 visant à réglementer 
l'utilisation de données à caractère 
personnel dans le secteur de la police et n 
R(95)4 sur la protection des données à 
caractère personnel dans le domaine des 
services de télécommunications, eu égard 
notamment aux services téléphoniques. 

 _________________ 

 1 Directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). 

Or. fr 
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Amendement  70 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et est conforme aux 
principes consacrés en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment la protection des 
données à caractère personnel, la liberté 
d'expression et d'information, le droit à un 
procès équitable, la présomption 
d'innocence et le droit à la défense, ainsi 
qu'aux principes de légalité et de 
proportionnalité des infractions et 
sanctions pénales. La présente directive 
tend en particulier à garantir le plein 
respect de ces droits et principes et doit 
être transposée en conséquence. 

(16) Il convient que la présente directive 
respecte les libertés et les droits 
fondamentaux et soit conforme aux 
principes consacrés en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et la convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel, le respect de la vie privée, la 
liberté d'expression et d'information, le 
droit à un procès équitable, la présomption 
d'innocence et le droit à la défense, ainsi 
qu'aux principes de légalité et de 
proportionnalité des infractions et 
sanctions pénales. La présente directive se 
doit de garantir le plein respect de ces 
droits et principes et devrait être transposée 
en conséquence. 

Or. fr 

 

Amendement  71 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) La présente directive n'a pas pour 
but d'être appliquée par les États 
membres d'une manière qui serait en 
contradiction avec l'article 2 et l'article 3, 
paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union 
européenne, dont les principes doivent 
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s'appliquer au cyberespace et à la lutte 
contre la cybercriminalité. Elle ne peut 
attenter au caractère intangible de la 
neutralité de l'internet. 

Or. fr 

 

Amendement  72 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Article 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive définit des infractions 
pénales en matière d'attaques contre les 
systèmes d'information et instaure des 
règles minimales pour l'établissement des 
peines sanctionnant ces infractions. Elle 
vise également à mettre en place des 
dispositifs communs pour prévenir ces 
attaques et améliorer la coopération 
judiciaire européenne dans ce domaine. 

La présente directive définit des infractions 
pénales en matière d'attaques contre les 
systèmes d'information et instaure des 
règles minimales pour l'établissement des 
peines sanctionnant ces infractions. Elle 
vise également à mettre en place des 
dispositifs communs pour prévenir et 
combattre ces attaques et améliorer la 
coopération européenne dans ce domaine, 
notamment en matière de justice pénale. 

Or. ro 

 

Amendement  73 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Article 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive définit des infractions 
pénales en matière d'attaques contre les 
systèmes d'information et instaure des 
règles minimales pour l'établissement des 
peines sanctionnant ces infractions. Elle 
vise également à mettre en place des 
dispositifs communs pour prévenir ces 
attaques et améliorer la coopération 

La présente directive définit des infractions 
pénales en matière d'attaques contre les 
systèmes d'information et instaure des 
règles minimales pour l'établissement des 
peines sanctionnant ces infractions. Elle 
vise également à mettre en place des 
dispositifs communs pour prévenir ces 
attaques et améliorer la coopération 
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judiciaire européenne dans ce domaine. judiciaire européenne dans ce domaine. 
Elle vise aussi à favoriser la production 
d'outils informatiques et l'installation de 
systèmes informatiques toujours plus sûrs. 

Or. fr 

 

Amendement  74 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Article 2  point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) "personne morale": toute entité à 
laquelle le droit en vigueur reconnaît ce 
statut, à l'exception des États et des autres 
entités publiques dans l'exercice de 
prérogatives de puissance publique, et des 
organisations internationales relevant du 
droit public; 

c) "personne morale": toute entité à 
laquelle le droit en vigueur reconnaît ce 
statut; 

Or. ro 

 

Amendement  75 

Alexander Alvaro 

 
Proposition de directive 

Article 2 point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) "personne morale": toute entité à 
laquelle le droit en vigueur reconnaît ce 
statut, à l'exception des États et des autres 
entités publiques dans l'exercice de 
prérogatives de puissance publique, et des 
organisations internationales relevant du 
droit public; 

c) "personne morale": toute entité à 
laquelle le droit en vigueur reconnaît ce 
statut; 

Or. en 
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Amendement  76 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 2 point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) "personne morale": toute entité à 
laquelle le droit en vigueur reconnaît ce 
statut, à l'exception des États et des autres 
entités publiques dans l'exercice de 
prérogatives de puissance publique, et des 
organisations internationales relevant du 
droit public; 

c) "personne morale": toute entité à 
laquelle le droit en vigueur reconnaît ce 
statut, à l'exception des États et des autres 
entités publiques dans l'exercice de 
prérogatives de puissance publique, et des 
organisations internationales relevant du 
droit public, ce qui n'implique pas que des 
États ou d'autres entités publiques 
devraient être en mesure d'attaquer des 
systèmes d'information sans base 
juridique et respect plein et entier des 
droits fondamentaux; 

Or. en 

Justification 

Nous ne souhaitons pas que soit légalisé le piratage par l'État, puisque cela violerait le droit 
fondamental à l'intégrité et à la confidentialité des systèmes techniques d'information, comme 
l'a déterminé la Cour constitutionnelle fédérale allemande. 

 

Amendement  77 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Article 2 point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) «sans en avoir le droit»: un accès ou une 
atteinte à l’intégrité non autorisé(e) par le 
propriétaire ou autre détenteur de droits au 
système ou à une partie du système, ou non 
prévu(e) par la législation nationale. 

d) "sans en avoir le droit": un accès, une 
utilisation ou une atteinte à l'intégrité non 
autorisé(e) par le propriétaire ou autre 
détenteur de droits au système ou à une 
partie du système, ou non prévu(e) par la 
législation nationale ou de l'Union. 

Or. ro 



 

PE480.665v01-00 32/62 AM\890251FR.doc 

FR 

 

Amendement  78 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 2  point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) "sans en avoir le droit": un accès ou une 
atteinte à l'intégrité non autorisé(e) par le 
propriétaire ou autre détenteur de droits au 
système ou à une partie du système, ou non 
prévu(e) par la législation nationale. 

d) "sans en avoir le droit": un accès ou une 
atteinte à l'intégrité non autorisé(e) par le 
propriétaire ou autre détenteur de droits au 
système ou à une partie du système, à 
moins que le refus d'une telle autorisation 
constitue un abus de droit en soi, ou que 
cet accès ou atteinte soit prévu(e) par la 
législation nationale. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement est basé sur l'amendement 17 de la rapporteure, le terme "utilisation" 
en moins (qui est trop vaste). Nous proposons également de clarifier l'expression "ou non 
prévu(e) par la législation nationale", pour s'assurer qu'elle est bien interprétée comme une 
clause d'exception et non comme une option permettant aux États membres d'élargir le champ 
d'application de la directive. 

 

Amendement  79 

Monika Hohlmeier 

 
Proposition de directive 

Article 2 point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) "sans en avoir le droit": un accès ou une 
atteinte à l'intégrité non autorisé(e) par le 
propriétaire ou autre détenteur de droits au 
système ou à une partie du système, ou non 
prévu(e) par la législation nationale. 

d) "sans en avoir le droit": un accès, une 
utilisation ou une atteinte à l'intégrité non 
autorisé(e) par le propriétaire ou autre 
détenteur de droits au système ou à une 
partie du système, ou non prévu(e) par la 
législation nationale. 

Or. en 
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Amendement  80 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) «sans en avoir le droit»: un accès ou une 
atteinte à l'intégrité non autorisé(e) par le 
propriétaire ou autre détenteur de droits au 
système ou à une partie du système, ou non 
prévu(e) par la législation nationale. 

d) «sans en avoir le droit»: un accès, ou 
une atteinte à l'intégrité non autorisé(e) par 
le propriétaire ou autre détenteur de droits 
au système ou à une partie du système, 
sauf si le refus d'une telle autorisation 
constitue un abus de droit en soi ou sauf 
si un tel accès ou une telle atteinte à 
l'intégrité est permis par la législation 
nationale 

Or. fr 

 

Amendement  81 

Axel Voss 

 
Proposition de directive 

Article 2  point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) "cas sans gravité": un cas dans 
lequel la culpabilité de l'auteur, l'intérêt 
public que présente l'engagement de 
poursuites et les conséquences de 
l'infraction sont peu importants; 

Or. de 

Justification 

Comme les "cas sans gravité" constituent un élément essentiel de la présente directive, 
l'article 2 doit contenir une définition suffisamment précise de cette notion. 

Amendement  82 

Axel Voss 
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Proposition de directive 

Article 2  d ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) "interception": l'utilisation de 
moyens techniques pour l'écoute, le 
contrôle ou la surveillance du contenu des 
communications, et l'obtention du 
contenu, directement ou indirectement, au 
moyen de l'emploi de dispositifs d'écoute 
électroniques.  

Or. de 

Justification 

Une définition précise du concept d'"interception" est nécessaire. 

 

Amendement  83 

Alexander Alvaro 

 
Proposition de directive 

Article 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Mesures préventives 

 1. Les États membres, en coopération 
avec l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information, 
promeuvent des bonnes pratiques pour la 
sécurité du traitement des données et 
soutiennent la coopération entre les 
acteurs publics et privés en facilitant le 
partage d'informations, la sensibilisation 
et le dialogue sur la sécurité des réseaux 
et de l'information, y compris sur des 
aspects de la lutte contre la 
cybercriminalité.  

 2. Les États membres font en sorte qu'en 
cas de violation de données à caractère 
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personnel, les responsables du contrôle et 
du traitement des données en avertissent 
sans retard indu, et en principe dans les 
24 heures qui suivent la constatation de la 
violation, l'autorité nationale compétente, 
conformément à l'article 4 de la directive 
2002/58/CE modifiée par les directives 
2006/24/CE et 2009/136/CE (directive vie 
privée et communications électroniques). 

 3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de protéger les 
infrastructures critiques contre les 
cyberattaques et donner les moyens de 
couper hermétiquement l'accès à une 
infrastructure critique au cas où une 
cyberattaque directe menacerait 
gravement son bon fonctionnement. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Alexander Alvaro 

 
Proposition de directive 

Article 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information 
devienne une infraction pénale punissable, 
au moins dans les cas où les faits ne sont 
pas sans gravité. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information – en 
d'autres termes, l'intrusion dans un tel 
système ou partie de système – devienne 
une infraction pénale punissable, au moins 
dans les cas où les faits ne sont pas sans 
gravité. 

 Chaque État membre peut décider que le 
comportement visé au paragraphe 1 ne 
soit érigé en infraction pénale qu'en cas 
d'infraction à une mesure de sécurité 
effective. 

Or. en 
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Amendement  85 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information 
devienne une infraction pénale punissable, 
au moins dans les cas où les faits ne sont 
pas sans gravité. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information 
devienne une infraction pénale punissable, 
au moins dans les cas où les faits relèvent 
d'une intention délictueuse et ont des 
conséquences graves et dommageables 
pour l'existence ou le fonctionnement du 
ou des systèmes d'information. 

 Le comportement visé au premier alinéa 
ne doit être érigé en infraction pénale 
qu'en cas d'infraction à une mesure de 
sécurité et  si l'opérateur ou le fournisseur 
du système n'a pas été informé 
complètement ni en temps utile de la 
vulnérabilité du système d'information. 

Or. fr 

 

Amendement  86 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information 
devienne une infraction pénale punissable, 
au moins dans les cas où les faits ne sont 
pas sans gravité. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information – en 
d'autres termes, l'intrusion dans un tel 
système ou partie de système – devienne 
une infraction pénale punissable, au moins 
dans les cas où les faits ne sont pas sans 
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gravité.  

Le comportement visé au premier alinéa 
n'est érigé en infraction pénale qu'en cas 
d'infraction à une mesure de sécurité et à 
condition que l'opérateur ou le vendeur 
du système ne soit pas pleinement informé 
de la vulnérabilité en temps opportun. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement s'appuie sur l'amendement 20 de la rapporteure, avec deux 
modifications: 1) il ne laisse pas à l'appréciation des États membres de fixer comme critère 
d'une infraction pénale l'infraction à une mesure de sécurité, qui permet par exemple 
d'utiliser le réseau wifi public et ouvert d'un voisin sans que cela constitue une infraction. 2) 
il ajoute l'expression "à condition que l'opérateur ou le vendeur du système ne soit pas 
pleinement informé de la vulnérabilité en temps opportun". Ceci découle de notre 
amendement sur la protection des personnes dénonçant les failles informatiques. 

 

Amendement  87 

Monika Hohlmeier 

 
Proposition de directive 

Article 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel, sans en avoir le droit, à tout 
ou partie d'un système d'information 
devienne une infraction pénale punissable, 
au moins dans les cas où les faits ne sont 
pas sans gravité. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que l'accès 
intentionnel à tout ou partie d'un système 
d'information – en d'autres termes, 
l'intrusion dans un tel système ou partie 
de système – sans en avoir le droit, 
devienne une infraction pénale punissable, 
au moins dans les cas où les faits ne sont 
pas sans gravité. 

 Chaque État membre peut décider que le 
comportement visé au premier alinéa ne 
soit érigé en infraction pénale qu'en cas 
d'infraction à une mesure de sécurité. 

Or. en 
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Amendement  88 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Article 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que le fait 
de provoquer intentionnellement une 
perturbation grave ou une interruption du 
fonctionnement d'un système 
d'information, en introduisant, 
transmettant, endommageant, effaçant, 
détériorant, modifiant, supprimant ou 
rendant inaccessibles des données 
informatiques devienne une infraction 
pénale punissable lorsque l'acte est commis 
sans que l'auteur en ait le droit, au moins 
dans les cas où les faits ne sont pas sans 
gravité. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que le fait 
de provoquer intentionnellement une 
perturbation grave ou une interruption du 
fonctionnement d'un système 
d'information, en introduisant, 
transmettant, endommageant, effaçant, 
détériorant, modifiant, supprimant ou 
rendant inaccessibles des données 
informatiques devienne une infraction 
pénale punissable lorsque l'acte est commis 
sans que l'auteur en ait le droit, au moins 
dans les cas où les faits relèvent d'une 
intention délictueuse et ont des 
conséquences graves et dommageables 
pour l'existence ou le fonctionnement du 
ou des systèmes d'information. 

Or. fr 

 

Amendement  89 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que le fait 
d'effacer, d'endommager, de détériorer, de 
modifier, de supprimer ou de rendre 
inaccessibles des données informatiques 
d'un système d'information de manière 
intentionnelle devienne une infraction 
pénale punissable lorsque l'acte est commis 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que le fait 
d'effacer, d'endommager, de détériorer, de 
modifier, de supprimer ou de rendre 
inaccessibles des données informatiques 
d'un système d'information de manière 
intentionnelle devienne une infraction 
pénale punissable lorsque l'acte est commis 
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sans que l'auteur en ait le droit, au moins 
dans les cas où les faits ne sont pas sans 
gravité. 

sans que l'auteur en ait le droit, au moins 
dans les cas où les faits relèvent d'une 
intention délictueuse et ont des 
conséquences graves et dommageables 
pour l'existence ou le fonctionnement du 
ou des systèmes d'information. 

Or. fr 

 

Amendement  90 

Axel Voss 

 
Proposition de directive 

Article 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que 
l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que 
l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit, au moins 
dans les cas où les faits ne sont pas sans 
gravité. 

 L'interception peut aussi concerner un 
enregistrement des données. La 
transmission de données correspond à 
l'intervalle de temps, compris entre l'envoi 
par l'émetteur et l'arrivée au récepteur, 
pendant lequel les données sont 
transportées au moyen de lignes de 
transmission ou d'ondes radioélectriques. 
Par moyens techniques, il faut entendre 
des dispositifs techniques connectés aux 
lignes de transmission ainsi que des 
dispositifs de collecte et d'enregistrement 
de communications sans fil, y compris des 
logiciels, des mots de passe et des codes. 
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Or. de 

 

Amendement  91 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que 
l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit. 

Les États membres prennent 
conformément à l'article 8 de la 
convention de sauvegarde des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales et 
de la charte des droits fondamentaux, les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que 
l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit, au moins 
dans les cas où les faits relèvent d'une 
intention délictueuse et ont des 
conséquences graves et dommageables 
pour l'existence ou le fonctionnement du 
ou des systèmes d'information. 

Or. fr 

 

Amendement  92 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que 
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l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit. 

l'interception intentionnelle, par des 
moyens techniques, de transmissions non 
publiques de données informatiques vers 
un système d'information ou à partir ou à 
l'intérieur d'un tel système, y compris 
d'émissions électromagnétiques à partir 
d'un système d'information contenant des 
données informatiques, devienne une 
infraction pénale punissable si l'auteur la 
commet sans en avoir le droit, au moins 
dans les cas qui ne sont pas sans gravité. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 7 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que la 
production, la vente, l'acquisition en vue 
de l'utilisation, l'importation, la 
possession, la distribution ou la mise à 
disposition d'une autre manière des 
éléments ci-dessous devienne une 
infraction pénale punissable si elle est 
commise intentionnellement et sans en 
avoir le droit, dans le but de commettre 
l'une des infractions visées aux 
articles 3 à 6: 

supprimé 

a) un dispositif, notamment un 
programme informatique, essentiellement 
conçu ou adapté aux fins de commettre 
l'une des infractions visées aux articles 3 
à 6; 

 

b) le mot de passe d'un ordinateur, un 
code d'accès ou des données de même 
nature grâce auxquelles il est possible 
d'accéder à tout ou partie d'un système 
d'information. 

 



 

PE480.665v01-00 42/62 AM\890251FR.doc 

FR 

Or. en 

Justification 

Les "outils de piratage informatique" sont par nature à double usage, et sont indispensables 
pour tester la sécurité. Si nous voulons protéger ceux qui dénoncent les failles informatiques, 
il faut légaliser la possession et la distribution de ces outils. Les mots de passe et les codes 
d'accès ne devraient pas être considérés comme des outils de piratage. S'ils sont perdus, 
l'opérateur devrait améliorer immédiatement ses mesures de sécurité et changer les mots de 
passe, de la même manière qu'une personne qui perd ses clés change ses serrures. 

 

Amendement  94 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 7 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un dispositif, notamment un programme 
informatique, essentiellement conçu ou 
adapté aux fins de commettre l'une des 
infractions visées aux articles 3 à 6; 

a) un dispositif, notamment un programme 
informatique, essentiellement conçu ou 
adapté aux fins de commettre l'une des 
infractions visées aux articles 3 à 6, à 
l'exception de l'ordinateur; 

Or. fr 

 

Amendement  95 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 7 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le mot de passe d'un ordinateur, un 
code d'accès ou des données de même 
nature grâce auxquelles il est possible 
d'accéder à tout ou partie d'un système 
d'information. 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  96 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Incitation et complicité et tentative supprimé 

1. Les États membres font en sorte que le 
fait d'inciter à commettre l'une des 
infractions visées aux articles 3 à 7 et de 
s'en rendre complice devienne une 
infraction pénale punissable. 

 

2. Les États membres font en sorte que la 
tentative de commettre les infractions 
visées aux articles 3 à 6 devienne une 
infraction pénale punissable. 

 

Or. en 

Justification 

Les personnes qui dénoncent des failles informatiques risquent d'être considérées comme des 
délinquants si la publication de vulnérabilités (dans le cas où les vendeurs ou les opérateurs 
ne réagissent pas) est jugée comme étant une incitation à commettre une infraction ou comme 
une complicité d'infraction. Ce paragraphe déplacerait en outre la criminalisation largement 
en amont de la perpétration réelle d'une infraction. Cela serait particulièrement 
disproportionné étant donné les mesures de protection que nous proposons vis-à-vis des 
infractions sans gravité, etc. 

 

Amendement  97 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte que le 
fait d'inciter à commettre l'une des 
infractions visées aux articles 3 à 7 et de 
s'en rendre complice devienne une 
infraction pénale punissable. 

supprimé 
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Or. fr 

 

Amendement  98 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Responsabilité des fabriquants 

 Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin de garantir que les 
fabricants soient tenus pour pénalement 
responsables de la production, de la mise 
sur le marché, de la commercialisation, de 
l'exploitation, ou du défaut de sécurité 
suffisante, de produits et de systèmes qui 
sont défectueux ou qui présentent des 
faiblesses de sécurité avérées qui peuvent 
faciliter des cyberattaques ou la perte de 
données. 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Jan Mulder 

 
Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 8 soient 
passibles de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives. 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 8 soient 
passibles de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives, y compris 
l'imposition d'amendes adéquates. 

Or. en 
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Amendement  100 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 8 soient 
passibles de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives. 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 8 soient 
passibles de sanctions pénales 
proportionnées. 

Or. fr 

Justification 

Il convient de supprimer certains termes car ils renvoient à la mise en oeuvre de la loi et n'ont 
pas de sens d'un point de vue juridique. 

 

Amendement  101 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 8 soient 
passibles de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives. 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives. 

Or. en 

Justification 

Conséquence logique de la suppression des articles 7 et 8. 
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Amendement  102 

Jan Mulder 

 
Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins deux ans. 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins deux ans et de 
l'imposition d'une amende adéquate. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins deux ans. 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale de deux ans. 

Or. fr 

Justification 

Le libellé initial est contradictoire, il convient de supprimer cette contradiction. Il est rappelé 
le principe de proportionnalité de la peine au délit qui ne peut être déterminée et prononcée 
que dans le cadre d'un procès. Cela doit reposer sur la détermination de la matérialité des 
faits dans le cadre d'un procès. 

 

Amendement  104 

Jan Philipp Albrecht 
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Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins deux ans. 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins un à trois ans. 

Or. en 

Justification 

L'éloignement par rapport au niveau de peines prévu aux articles 6 et 7 de la décision-cadre 
2005/222/JAI sur les attaques contre les systèmes d'information n'a pas été motivé. 

 

Amendement  105 

Alexander Alvaro 

 
Proposition de directive 

Article 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Circonstances aggravantes supprimé 

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les infractions visées aux articles 3 
à 7 soient passibles d'une peine 
d'emprisonnement maximale d'au moins 
cinq ans lorsqu'elles sont commises dans 
le cadre d'une organisation criminelle au 
sens de la décision-cadre 2008/841/JAI. 

 

2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les infractions visées aux articles 3 
à 6 soient passibles d'une peine 
d'emprisonnement maximale d'au moins 
cinq ans lorsqu'elles sont commises au 
moyen d'un outil conçu pour lancer des 
attaques contre un nombre important de 
systèmes d'information ou des attaques 
causant un préjudice considérable, tel que 
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la perturbation de services de réseau, des 
coûts financiers ou la perte de données à 
caractère personnel. 

3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les infractions visées aux articles 3 à 
6 soient passibles d'une peine 
d'emprisonnement maximale d'au moins 
cinq ans si, pour les commettre, leur 
auteur a dissimulé son identité réelle, 
causant ainsi un préjudice au titulaire 
légitime de l'identité. 

 

Or. en 

 

Amendement  106 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision-cadre 2008/841/JAI. 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale de cinq ans lorsqu'elles sont 
commises dans le cadre d'une organisation 
criminelle au sens de la décision-cadre 
2008/841/JAI. 

Or. fr 

Justification 

Le libellé initial est contradictoire, il convient de supprimer cette contradiction. Il est rappelé 
le principe de proportionnalité de la peine au délit qui ne peut être déterminée et prononcée 
que dans le cadre d'un procès. Cela doit reposer sur la détermination de la matérialité des 
faits dans le cadre d'un procès. 

 

Amendement  107 

Jan Philipp Albrecht 
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Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision-cadre 2008/841/JAI. 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 7 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins deux à cinq ans 
lorsqu'elles sont commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 
décision-cadre 2008/841/JAI. 

Or. en 

Justification 

L'éloignement par rapport au niveau de peines prévu aux articles 6 et 7 de la décision-cadre 
2005/222/JAI sur les attaques contre les systèmes d'information n'a pas été motivé. 

 

Amendement  108 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles d’une peine d’emprisonnement 
maximale d’au moins cinq ans lorsqu’elles 
sont commises au moyen d'un outil conçu 
pour lancer des attaques contre un nombre 
important de systèmes d'information ou des 
attaques causant un préjudice considérable, 
tel que la perturbation de services de 
réseau, des coûts financiers ou la perte de 
données à caractère personnel. 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises au moyen d'un outil conçu 
pour lancer des attaques contre un nombre 
important de systèmes d'information ou des 
attaques causant un préjudice considérable, 
tel que la perturbation de services de 
réseau, des coûts financiers, la perte de 
données sensibles ou à caractère personnel, 
l'atteinte à des systèmes d'informations 
d'infrastructures critiques. 
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Or. ro 

 

Amendement  109 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises au moyen d'un outil conçu 
pour lancer des attaques contre un nombre 
important de systèmes d'information ou des 
attaques causant un préjudice considérable, 
tel que la perturbation de services de 
réseau, des coûts financiers ou la perte de 
données à caractère personnel. 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
maximale de cinq ans lorsqu'elles sont 
commises au moyen d'un outil conçu pour 
lancer des attaques contre un nombre 
important de systèmes d'information ou des 
attaques causant un préjudice considérable, 
tel que la perturbation de services de 
réseau, des coûts financiers ou la perte de 
données à caractère personnel. 

Or. fr 

Justification 

Le libellé initial est contradictoire, il convient de supprimer cette contradiction. Il est rappelé 
le principe de proportionnalité de la peine au délit qui ne peut être déterminée et prononcée 
que dans le cadre d'un procès. Cela doit reposer sur la détermination de la matérialité des 
faits dans le cadre d'un procès. 

 

Amendement  110 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
infractions visées aux articles 3 à 6 soient 
passibles d'une peine d'emprisonnement 
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maximale d'au moins cinq ans lorsqu'elles 
sont commises au moyen d'un outil conçu 
pour lancer des attaques contre un nombre 
important de systèmes d'information ou des 
attaques causant un préjudice considérable, 
tel que la perturbation de services de 
réseau, des coûts financiers ou la perte de 
données à caractère personnel. 

maximale d'au moins deux à cinq ans 
lorsqu'elles sont commises au moyen d'un 
outil conçu pour lancer des attaques contre 
un nombre important de systèmes 
d'information ou des attaques causant un 
préjudice considérable, tel que la 
perturbation de services de réseau, des 
coûts financiers ou la perte de données à 
caractère personnel. 

Or. en 

Justification 

L'éloignement par rapport au niveau de peines prévu aux articles 6 et 7 de la décision-cadre 
2005/222/JAI sur les attaques contre les systèmes d'information n'a pas été motivé. 

 

Amendement  111 

Jan Philipp Albrecht 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les infractions visées aux articles 3 à 
6 soient passibles d'une peine 
d'emprisonnement maximale d'au moins 
cinq ans si, pour les commettre, leur 
auteur a dissimulé son identité réelle, 
causant ainsi un préjudice au titulaire 
légitime de l'identité. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La dissimulation de l'identité réelle de l'auteur et le préjudice causé au titulaire légitime de 
l'identité ne sont pas seulement des éléments importants lorsqu'il s'agit de sanctionner les 
infractions relevant du champ d'application de la présente directive. À long terme, ce type 
d'infractions devrait faire l'objet d'un instrument horizontal dépassant le cadre des attaques 
visant les systèmes d'information. 
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Amendement  112 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les infractions visées aux articles 3 à 
6 soient passibles d'une peine 
d'emprisonnement maximale d'au moins 
cinq ans si, pour les commettre, leur 
auteur a dissimulé son identité réelle, 
causant ainsi un préjudice au titulaire 
légitime de l'identité. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  113 

Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les sanctions visées à l'article 9 ne 
s'appliquent pas aux infractions visées 
aux articles 3 à 7 lorsque celles-ci ne sont 
manifestement pas perpétrées dans une 
intention délictueuse, notamment dans le 
cas d'interventions visant à tester ou à 
protéger de façon immédiate un système 
d'information, ou lorsque l'opérateur ou 
le vendeur du système est pleinement 
informé de la vulnérabilité en temps 
opportun. 

Or. en 
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Amendement  114 

Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Les États membres se penchent sur 
la protection de leurs systèmes 
d'information et des données qu'ils 
contiennent. Des niveaux de protection 
raisonnables doivent être assurés contre 
les niveaux de menace et les vulnérabilités 
pouvant être raisonnablement identifiés, 
la protection devant être proportionnelle 
au préjudice probable pour les parties 
concernées. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure a déjà inclus des mesures incitatives pour améliorer la sécurité dans les 
amendements 3 et 4 (considérants). Il convient de les intégrer également dans un article. 

 

Amendement  115 

Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour contraindre les 
personnes morales sur leur territoire à 
protéger les systèmes d'information contre 
les infractions énumérées aux articles 3 
à 7. Des niveaux de protection 
raisonnables doivent être assurés contre 
les niveaux de menace et les vulnérabilités 
pouvant être raisonnablement identifiés, 
la protection devant être proportionnelle 
au préjudice probable pour les parties 



 

PE480.665v01-00 54/62 AM\890251FR.doc 

FR 

concernées. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure a déjà inclus des mesures incitatives pour améliorer la sécurité dans les 
amendements 3 et 4 (considérants). Il convient de les intégrer également dans un article. 

 

Amendement  116 

Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quinquies. Lorsqu'il est estimé que des 
personnes morales ont omis de fournir un 
niveau raisonnable de protection, tel que 
détaillé aux paragraphes 3 ter et 3 quater, 
contre les infractions énumérées aux 
articles 3 à 7, et lorsqu'il est considéré que 
ces infractions ont été perpétrées dans 
une intention manifestement délictueuse, 
lesdites infractions sont considérées 
comme assorties de circonstances 
atténuantes pour l'application de 
sanctions pénales. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure a déjà inclus des mesures incitatives pour améliorer la sécurité dans les 
amendements 3 et 4 (considérants). Il convient de les intégrer également dans un article. Le 
paragraphe 3 quinquies introduit des circonstances atténuantes pour les contrevenants qui 
n'ont eu qu'à passer outre à des mesures de sécurité déraisonnablement faibles. 

 

Amendement  117 

Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat 
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Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 sexies. Les États membres veillent à ce 
qu'il soit possible d'imposer des sanctions 
dissuasives et d'engager des poursuites 
pour négligence à l'encontre des 
personnes morales ayant manifestement 
omis d'assurer un niveau raisonnable de 
protection, lorsque le préjudice 
occasionné du fait de ce manquement est 
considérable. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure a déjà inclus des mesures incitatives pour améliorer la sécurité dans les 
amendements 3 et 4 (considérants). Il convient de les intégrer également dans un article. Le 
paragraphe 3 sexies introduit la notion de responsabilité pénale (négligence) en cas 
d'omission manifeste d'assurer un niveau raisonnable de sécurité lorsqu'une attaque a causé 
un préjudice considérable. 

 

Amendement  118 

Alexander Alvaro 

 
Proposition de directive 

Article 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Circonstances atténuantes 

 1. Les États membres veillent à ce que les 
sanctions visées à l'article 9 ne 
s'appliquent pas aux infractions visées 
aux articles 3 à 7 lorsque celles-ci ne sont 
manifestement pas perpétrées dans une 
intention délictueuse, notamment dans le 
cas d'interventions autorisées visant à 
tester ou à protéger de façon immédiate 
un système d'information. 
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 2. Les États membres considèrent la 
protection de leurs systèmes d'information 
et des données qu'ils contiennent comme 
faisant partie de leur devoir de diligence. 
Il convient de garantir des niveaux 
raisonnables de protection contre les 
niveaux de menace pouvant être 
raisonnablement identifiés. 

 3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour contraindre les 
responsables du contrôle et du traitement 
des données sur leur territoire à protéger 
les données contre les infractions visées 
aux articles 3 à 6 et à mettre en place les 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir un niveau de 
sécurité adapté aux risques que 
représentent le traitement et la nature des 
données à caractère personnel à protéger, 
en tenant compte de l'état de la technique 
et des coûts de mise en œuvre de telles 
mesures. 

 4. Lorsqu'il est estimé qu'un responsable 
du contrôle des données ou du traitement 
des données a omis de fournir un niveau 
raisonnable de protection contre les 
infractions visées aux articles 3 à 6, 
lesdites infractions sont considérées 
comme assorties de circonstances 
atténuantes pour l'application de 
sanctions pénales. 

 5. Lorsqu'un responsable du contrôle des 
données ou du traitement des données a 
manifestement omis de fournir un niveau 
raisonnable de protection et que cela a 
engendré un préjudice, les États membres 
veillent à ce qu'il soit possible de le 
poursuivre. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 
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Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'une 
personne morale déclarée responsable au 
titre de l'article 11, paragraphe 1, soit 
passible de peines effectives, 
proportionnées et dissuasives, qui 
comprennent des amendes pénales et non 
pénales, et éventuellement d'autres 
sanctions, telles que: 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'une 
personne morale déclarée responsable au 
titre de l'article 11, paragraphe 1, soit 
passible de peines proportionnées, qui 
comprennent des amendes pénales et non 
pénales, et éventuellement d'autres 
sanctions, telles que: 

Or. fr 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 9. 

 

Amendement  120 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou 
d'une aide publics; 

a) l'exclusion temporaire ou permanente 
du bénéfice d'un avantage ou d'une aide 
publics; 

Or. ro 

 

Amendement  121 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 2. Les États membres prennent les mesures 
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nécessaires pour faire en sorte qu'une 
personne morale dont la responsabilité est 
engagée au titre de l'article 11, paragraphe 
2, soit passible de peines ou de mesures 
effectives, proportionnées et dissuasives. 

nécessaires pour faire en sorte qu'une 
personne morale dont la responsabilité est 
engagée au titre de l'article 11, paragraphe 
2, soit passible de peines ou mesures 
proportionnées. 

Or. fr 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 9. 

 

Amendement  122 

Axel Voss 

 
Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) par l'un de leurs ressortissants ou une 
personne qui a sa résidence habituelle sur 
le territoire de l'État membre concerné; 
ou 

b) par l'un de leurs ressortissants, ou 

Or. de 

Justification 

Étendre la compétence judiciaire à des ressortissants d'États étrangers qui ont simplement 
leur résidence habituelle dans un autre État membre est une mesure excessive, qu'il y a lieu 
de rejeter. 

 

Amendement  123 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l'échange d'informations 
relatives aux infractions visées aux articles 

1. Aux fins de l'échange d'informations 
relatives aux infractions visées aux articles 
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3 à 8, et conformément aux règles régissant 
la protection des données, les États 
membres recourent au réseau existant de 
points de contact opérationnels, disponibles 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept. Les États membres veillent 
également à mettre en place des procédures 
pour pouvoir répondre à des demandes 
urgentes dans un délai maximal de huit 
heures. La réponse doit au moins préciser 
si la demande d'aide sera satisfaite, sous 
quelle forme et dans quel délai. 

3 à 8, et conformément aux règles régissant 
la protection des données, les États 
membres s'assurent qu'ils disposent d'un 
point de contact national opérationnel et 
recourent au réseau de points de contact 
opérationnels, disponibles vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre et sept jours sur 
sept. Les États membres veillent également 
à mettre en place des procédures pour 
pouvoir répondre à des demandes urgentes 
dans un délai maximal de huit heures. La 
réponse doit être efficace et consister, 
selon les cas, à faciliter ou à exécuter 
directement des mesures telles que la 
fourniture de conseils techniques, 
notamment en ce qui concerne la 
restauration des fonctionnalités des 
systèmes d'information, la conservation 
des données conformément aux principes 
de protection des données à caractère 
personnel, la collecte de preuves, la 
communication d'informations juridiques 
ainsi que la localisation et l'identification 
de suspects. Les point de contact précisent 
sous quelle forme et dans quel délai la 
demande d'assistance sera satisfaite. 

Or. ro 

 

Amendement  124 

Marian-Jean Marinescu 

 
Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l'échange d'informations 
relatives aux infractions visées aux articles 
3 à 8, et conformément aux règles régissant 
la protection des données, les États 
membres recourent au réseau existant de 
points de contact opérationnels, disponibles 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept. Les États membres veillent 
également à mettre en place des procédures 

1. Aux fins de l'échange d'informations 
relatives aux infractions visées aux articles 
3 à 8, et conformément aux règles régissant 
la protection des données, les États 
membres recourent aux points de contact 
opérationnels nationaux et au réseau 
existant de points de contact opérationnels, 
disponibles vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et sept jours sur sept. Les États 
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pour pouvoir répondre à des demandes 
urgences dans un délai maximal de huit 
heures. La réponse doit au moins préciser 
si la demande d'aide sera satisfaite, sous 
quelle forme et dans quel délai. 

membres veillent également à mettre en 
place des procédures pour pouvoir 
répondre à des demandes urgentes dans un 
délai maximal de huit heures. La réponse 
doit au moins préciser si la demande d'aide 
sera satisfaite, sous quelle forme et dans 
quel délai. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Ioan Enciu 

 
Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le point de contact qu'ils ont 
désigné aux fins de l'échange 
d'informations sur les infractions visées 
aux articles 3 à 8. La Commission transmet 
ces informations aux autres États membres. 

2. Les États membres communiquent à la 
Commission, à Europol, à Eurojust, et à 
l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) le point de contact qu'ils ont 
désigné aux fins de l'échange 
d'informations sur les infractions visées 
aux articles 3 à 8. La Commission transmet 
ces informations aux autres États membres. 

Or. ro 

 

Amendement  126 

Marian-Jean Marinescu 

 
Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à mettre en 
place un système d'enregistrement, de 
production et de communication de 
statistiques sur les infractions visées aux 
articles 3 à 8. 

1. Les États membres veillent au 
fonctionnement des points de contact 
nationaux et à la mise en place d'un 
système d'enregistrement, de production et 
de communication de statistiques sur les 
infractions visées aux articles 3 à 8; les 
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points de contact nationaux traitent des 
demandes d'assistance et facilitent les 
mesures suivantes: fourniture de conseils 
techniques et d'informations juridiques 
ainsi que mise en place de programmes de 
prévention et de lutte contre la 
cybercriminalité. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides 

 
Proposition de directive 

Article 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Formation 

 1. Les États membres favorisent les 
formations à l'égard des citoyens et 
participent à leur financement afin que 
ceux-ci aient conscience des attaques 
mettant à mal un cyberespace libre et sûr 
et puissent s'en protéger. 

 2. Les États membres intègrent dans les 
formations scolaires, un apprentissage des 
outils informatiques, de leurs dangers et 
des manières de s'en protéger. 

Or. fr 

 

Amendement  128 

Marie-Christine Vergiat 

 
Proposition de directive 

Article 15 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 ter 
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 Conformité des niveaux de sécurité 

 1. Les États membres définissent dans 
leur législation des critères de conformité 
pour tout outil informatique relatifs à des 
niveaux minimaux de sûreté. 

 2. La Commission présente, au maximum 
deux ans après le vote de la présente 
directive, une proposition de directive 
définissant des critères minimaux de 
sûreté pour tout outil informatique mis en 
vente sur le marché intérieur. 

Or. fr 

 

 
 
 


