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Amendement 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La directive 2011/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 mars 2011 relative à l'application des 
droits des patients en matière de soins de 
santé transfrontaliers instaure un réseau 
d'autorités nationales responsables de la 
santé en ligne. Pour assurer la sécurité et 
la continuité des soins de santé 
transnationaux, ce réseau est tenu 
d'établir des orientations concernant 
l'accès transnational aux données et 
services électroniques de santé, y compris 
en soutenant des «mesures communes 
d'identification et d'authentification, afin 
de faciliter la transférabilité des données 
dans le cadre de soins de santé 
transfrontaliers». La reconnaissance et 
l'acceptation mutuelles de l'identification 
et de l'authentification électroniques sont 
essentielles pour que les soins de santé 
transnationaux deviennent une réalité 
pour les Européens. Lorsque ces derniers 
doivent se déplacer pour subir un 
traitement, il faut que leur dossier médical 
soit accessible dans le pays où les soins 
sont dispensés, ce qui exige un cadre 
solide, sûr et fiable en matière 
d'identification électronique.

supprimé

Or. en

Justification

La directive 2001/24/UE est en vigueur et s'applique avec ou sans rappel. Il convient dès lors 
de supprimer ce considérant inutile.
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Amendement 57
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'un des objectifs du présent 
règlement est de lever les obstacles 
existants à l'utilisation transnationale des 
moyens d'identification électronique 
employés dans les États membres pour 
accéder, au moins, aux services publics. Le 
présent règlement ne vise pas à influer sur 
les systèmes de gestion de l'identité 
électronique et les infrastructures associées 
établis dans les États membres. Il a pour 
but de faire en sorte que, concernant l'accès 
aux services en ligne transnationaux 
proposés par les États membres, il soit 
possible de sécuriser l'identification et
l'authentification électroniques.

(11) L'un des objectifs du présent 
règlement est de lever les obstacles 
existants à l'utilisation transnationale des 
moyens d'identification électronique 
employés dans les États membres pour 
accéder, au moins, aux services publics. Le 
présent règlement ne vise pas à influer sur 
les systèmes de gestion de l'identité 
électronique et les infrastructures associées 
établis dans les États membres. Il a pour 
but de faire en sorte que, concernant l'accès 
aux services en ligne transnationaux 
proposés par les États membres, il soit 
possible de disposer d'un niveau élevé de 
sécurité pour l'identification et
l'authentification électronique, 
notamment au moyen de la fixation de 
niveaux de sécurité différents en fonction 
des catégories de services auxquels l'accès 
est accordé.

Or. it

Justification

Il est indispensable de prévoir divers niveaux de sécurité. Il n'est pas précisé, dans la 
proposition de règlement, à quel type de services en ligne l'identification électronique permet 
l'accès. L'accès à des données personnelles et sensibles doit être assorti d'un niveau de 
"fiabilité de l'identité" différent de celui qui est nécessaire pour avoir accès à des 
informations générales ou à des services d'opérations.

Amendement 58
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'un des objectifs du présent 
règlement est de lever les obstacles 
existants à l'utilisation transnationale des 
moyens d'identification électronique 
employés dans les États membres pour 
accéder, au moins, aux services publics. Le 
présent règlement ne vise pas à influer sur 
les systèmes de gestion de l'identité 
électronique et les infrastructures associées 
établis dans les États membres. Il a pour 
but de faire en sorte que, concernant l'accès 
aux services en ligne transnationaux 
proposés par les États membres, il soit 
possible de sécuriser l'identification et 
l'authentification électroniques.

(11) L'un des objectifs du présent 
règlement est de lever les obstacles 
existants à l'utilisation transnationale des 
moyens d'identification électronique 
employés dans les États membres pour 
accéder, au moins, aux services publics. Le 
présent règlement ne vise pas à influer sur 
les systèmes de gestion de l'identité 
électronique et les infrastructures associées 
établis dans les États membres. Il a pour 
but de faire en sorte que, concernant l'accès 
aux services en ligne transnationaux 
proposés par les États membres, il soit 
possible de sécuriser l'identification et 
l'authentification électroniques, dans le 
strict respect du principe de la neutralité 
technologique.

Or. en

Amendement 59
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La coopération des États membres 
devrait contribuer à l'interopérabilité 
technique des systèmes d'identification 
électronique notifiés en vue de garantir un 
niveau élevé de confiance et de sécurité, 
adapté au degré de risque, et l'échange 
d'informations et des meilleures pratiques 
entre les États membres en vue de la 
reconnaissance mutuelle de ces systèmes 
devrait faciliter une telle coopération.

(16) La coopération des États membres 
devrait contribuer à l'interopérabilité et à la 
neutralité technique des systèmes 
d'identification électronique notifiés en vue 
de garantir un niveau élevé de confiance et 
de sécurité, adapté au degré de risque. À 
cet égard, il importe que les États 
membres soumettent les systèmes 
d'identification électronique à une 
vérification technique préventive dans le 
cadre du mécanisme de coopération 
susmentionné. L'échange d'informations et 
des meilleures pratiques entre les États 
membres en vue de la reconnaissance 
mutuelle de ces systèmes devrait faciliter 
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une telle coopération.

Or. it

Justification

La proposition de règlement ne comporte pas d'instruments en vertu desquels un État membre 
pourrait contester la conformité technique d'un régime d'identification électronique notifié.
Cette lacune risque de favoriser la diffusion dans l'Union européenne de systèmes non 
conformes. L'harmonisation que vise le règlement risque d'aboutir au contournement de la 
réglementation nationale et d'encourager les phénomènes de "forum shopping" (recherche 
abusive de la loi la plus avantageuse).

Amendement 60
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La coopération des États membres 
devrait contribuer à l'interopérabilité 
technique des systèmes d'identification 
électronique notifiés en vue de garantir un 
niveau élevé de confiance et de sécurité, 
adapté au degré de risque, et l'échange 
d'informations et des meilleures pratiques 
entre les États membres en vue de la 
reconnaissance mutuelle de ces systèmes 
devrait faciliter une telle coopération.

(16) La coopération des États membres 
devrait contribuer à l'interopérabilité 
technique des systèmes d'identification 
électronique notifiés en vue de garantir un 
niveau élevé de confiance et de sécurité, 
adapté au degré de risque, et l'échange 
d'informations et des meilleures pratiques 
entre les États membres en vue de la 
reconnaissance mutuelle de ces systèmes 
devrait faciliter une telle coopération. Afin 
d'assurer l'efficience, il convient que la 
notification soit précédée de la fourniture 
de garanties quant à l'interopérabilité et à 
la sécurité.

Or. en

Amendement 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait aussi 
instaurer un cadre juridique général 
concernant l'utilisation des services de 
confiance électroniques. Toutefois, il ne 
devrait pas imposer d'obligation générale 
d'y recourir. En particulier, il ne devrait pas 
couvrir la fourniture de services sur la base 
d'accords volontaires régis par le droit 
privé. Il ne devrait pas couvrir non plus les 
aspects relatifs à la conclusion et à la 
validité des contrats ou autres obligations 
juridiques lorsque des exigences d'ordre 
formel sont posées par le droit national ou 
de l'Union.

(17) Le présent règlement devrait aussi 
instaurer un cadre juridique général 
concernant l'utilisation des services de 
confiance électroniques. Toutefois, il ne 
devrait pas imposer d'obligation générale 
d'y recourir. En particulier, il ne devrait pas 
couvrir la fourniture de services sur la base 
d'accords volontaires régis par le droit 
privé. En outre, il ne devrait pas porter 
atteinte aux dispositions relatives à la 
forme, la formation ou la validité des 
contrats ou à la forme, la formation ou la 
validité d'autres obligations de droit privé, 
que ces derniers soient fondés sur le droit 
national ou sur le droit de l'Union, 
notamment les articles 10 et 11 du 
règlement (CE) n°593/2008. En outre, le 
présent règlement ne devrait pas porter 
atteinte aux règles et aux limitations 
régissant dans le droit national ou le droit 
de l'Union l'utilisation de documents, ni 
s'appliquer aux procédures 
d'enregistrement, en particulier les 
procédures en matière de registre foncier 
ou de registre du commerce.

Or. de

Amendement 62
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Vu la rapidité de l'évolution 
technologique, le présent règlement devrait 
consacrer une approche qui soit ouverte 
aux innovations.

(20) Vu la rapidité de l'évolution 
technologique, le présent règlement devrait 
consacrer une approche qui vise à stimuler 
les innovations.

Or. en
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Amendement 63
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour accroître la confiance du public 
dans le marché intérieur et pour 
promouvoir l'utilisation des services et 
produits de confiance, les notions de 
service de confiance qualifié et de 
prestataire de service de confiance qualifié 
devraient être introduites en vue de définir 
les exigences et obligations à respecter 
pour assurer un niveau élevé de sécurité de 
tous les services et produits de confiance 
qualifiés qui sont utilisés ou fournis.

(22) Pour accroître la confiance du public 
dans le marché intérieur et pour 
promouvoir l'utilisation des services et 
produits de confiance, les notions de 
service de confiance qualifié et de 
prestataire de service de confiance qualifié 
devraient être introduites en vue de définir 
les exigences et obligations à respecter 
pour assurer un niveau élevé de sécurité de 
tous les services et produits de confiance 
qualifiés qui sont utilisés ou fournis. Les 
signatures électroniques qualifiées et les 
signatures électroniques avancées peuvent 
être équivalentes, sur le plan juridique, 
aux signatures manuscrites. Les 
dispositions du présent règlement ne 
portent pas atteinte au droit d'une 
personne physique ou d'une personne 
morale de démontrer, preuves à l'appui, le 
défaut de fiabilité d'une forme 
quelconque de signature électronique.
Cependant, dans le cas d'une signature 
électronique qualifiée, la charge de la 
preuve lorsque se pose la question de 
l'identité du signataire incombe à l'auteur 
de la contestation.

Or. en

Justification

Il importe de préciser qu'une signature non qualifiée peut produire le même effet qu'une 
signature manuscrite. La seule différence consiste dans la charge de la preuve.

Amendement 64
Toine Manders
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Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour accroître la confiance du public
dans le marché intérieur et pour 
promouvoir l'utilisation des services et 
produits de confiance, les notions de 
service de confiance qualifié et de 
prestataire de service de confiance qualifié 
devraient être introduites en vue de définir 
les exigences et obligations à respecter 
pour assurer un niveau élevé de sécurité de 
tous les services et produits de confiance 
qualifiés qui sont utilisés ou fournis.

(22) Pour accroître la confiance des petites 
ou moyennes entreprises et des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
pour promouvoir l'utilisation des services 
et produits de confiance, les notions de 
service de confiance qualifié et de 
prestataire de service de confiance qualifié 
devraient être introduites en vue de définir 
les exigences et obligations à respecter 
pour assurer un niveau élevé de sécurité de 
tous les services et produits de confiance 
qualifiés qui sont utilisés ou fournis.

Or. en

Amendement 65
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Conformément aux obligations 
découlant de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, qui est entrée en vigueur dans 
l'Union européenne, les personnes 
handicapées devraient pouvoir utiliser les 
services de confiance, ainsi que les 
produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, dans les 
mêmes conditions que les autres 
consommateurs.

(23) Conformément aux obligations 
découlant de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, qui est entrée en vigueur dans 
l'Union européenne, et dans le strict 
respect de la législation de l'Union 
relative à l'accessibilité des sites web 
d'organismes du secteur public, les 
personnes handicapées devraient pouvoir 
utiliser les services de confiance, les 
services d'identification électronique,
ainsi que les produits destinés à l'utilisateur 
final qui servent à fournir ces services, 
dans les mêmes conditions que les autres 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Pour faciliter le contrôle des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés, par exemple lorsqu'un prestataire 
fournit ses services sur le territoire d'un 
autre État membre et n'y est soumis à 
aucun contrôle ou lorsque les ordinateurs 
d'un prestataire sont situés sur le territoire 
d'un État membre autre que celui où il est 
établi, il devrait être instauré un système 
d'assistance mutuelle entre les organes de 
contrôle dans les États membres.

(34) Pour faciliter et assurer efficacement 
le contrôle des prestataires de services de 
confiance qualifiés tel que prévu par le 
présent règlement, par exemple lorsqu'un 
prestataire fournit ses services sur le 
territoire d'un autre État membre et n'y est 
soumis à aucun contrôle ou lorsque les 
ordinateurs d'un prestataire sont situés sur 
le territoire d'un État membre autre que 
celui où il est établi, il doit être instauré un 
système d'assistance mutuelle entre les 
organes de contrôle dans les États 
membres. Ce système a également pour 
objectif de simplifier et de réduire les 
charges administratives des prestataires 
de services de confiance grâce à un
organe de contrôle faisant office de 
guichet unique.

Or. fr

Amendement 67
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Lorsqu'une transaction exige un 
cachet électronique qualifié d'une personne 
morale, une signature électronique 
qualifiée du mandataire de la personne 
morale devrait être également recevable.

(42) Lorsque le droit national ou le droit 
de l'Union exige un cachet électronique 
qualifié d'une personne morale, une 
signature électronique qualifiée du 
mandataire de la personne morale devrait 
être également recevable.



AM\933270FR.doc 11/139 PE508.270v01-00

FR

Or. de

Amendement 68
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les cachets électroniques devraient
servir à prouver qu'un document 
électronique a été délivré par une 
personne morale en garantissant l'origine 
et l'intégrité du document.

(43) Les cachets électroniques valides
devraient valoir preuve suffisante a priori 
de l'authenticité et de l'intégrité d'un
document électronique auquel ils sont 
associés. Le présent règlement ne devrait 
pas porter atteinte aux dispositions 
nationales relatives à la procuration, à la 
représentation et à la capacité juridique.

Or. de

Amendement 69
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les cachets électroniques devraient 
servir à prouver qu'un document 
électronique a été délivré par une 
personne morale en garantissant l'origine 
et l'intégrité du document.

(43) Les cachets électroniques devraient 
être considérés comme produisant un effet 
juridique équivalent à celui d'un cachet 
apposé physiquement selon les 
prescriptions du droit national.

Or. en

Amendement 70
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin de développer l'utilisation 
transnationale des documents 
électroniques, le présent règlement devrait 
prévoir une disposition conférant un effet 
juridique aux documents électroniques, 
lesquels doivent être considérés comme 
équivalents aux documents imprimés, 
sous réserve de l'analyse de risques et 
pour autant que l'authenticité et 
l'intégrité des documents soient garanties.
Il est également important, pour le 
développement des transactions 
électroniques transnationales au sein du 
marché intérieur, que les documents 
électroniques originaux ou les copies 
certifiées délivrés par les autorités 
compétentes dans un État membre, 
conformément au droit national, soient 
aussi acceptés comme tels dans les autres 
États membres. Le présent règlement ne 
devrait pas porter atteinte au droit des 
États membres de déterminer ce qui 
constitue un original ou une copie au 
niveau national, mais garantit que ceux-ci 
peuvent être utilisés comme tels au niveau 
transnational.

supprimé

Or. de

Amendement 71
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que les citoyens soient 
clairement informés des possibilités et des 
limites du recours à l'identification 
électronique.



AM\933270FR.doc 13/139 PE508.270v01-00

FR

Or. en

Amendement 72
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin de compléter, de façon souple et 
rapide, certains aspects techniques précis 
du présent règlement, le pouvoir d'adopter 
des actes, conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne 
l'interopérabilité de l'identification 
électronique; les mesures de sécurité 
exigées des prestataires de services de 
confiance; les organismes indépendants 
reconnus responsables de l'audit des 
prestataires de services; les listes de 
confiance; les exigences relatives aux 
niveaux de sécurité des signatures 
électroniques; les exigences relatives aux 
certificats qualifiés de signature 
électronique, à leur validation et à leur 
conservation; les organismes responsables 
de la certification des dispositifs de 
création de signature électronique 
qualifiés; les exigences relatives aux 
niveaux de sécurité des cachets 
électroniques et aux certificats qualifiés de 
cachet électronique; et l'interopérabilité des 
services de fourniture. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts.

(49) Afin de compléter, de façon souple et 
rapide, certains aspects techniques précis 
du présent règlement, le pouvoir d'adopter 
des actes, conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne 
l'interopérabilité de l'identification 
électronique; les mesures de sécurité 
exigées des prestataires de services de 
confiance; les exigences relatives aux 
certificats qualifiés de signature 
électronique, à leur validation et à leur 
conservation; les organismes responsables 
de la certification des dispositifs de 
création de signature électronique 
qualifiés; les exigences relatives aux 
certificats qualifiés de cachet électronique;
et l'interopérabilité des services de 
fourniture. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Or. fr
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Justification

Conformément aux amendements introduits par le rapporteur concernant les actes délégués, 
le considérant 49 doit être modifié en conséquence.

Amendement 73
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) Le travail de standardisation 
mené par les organisations 
internationales et européennes bénéficie 
d'une reconnaissance internationale. Ce 
travail est effectué en collaboration avec 
les industries et les acteurs concernés et 
est financé, entre autres, par l'Union 
européenne et les autorités nationales.
Afin d'assurer un niveau élevé de sécurité 
pour l'identification électronique et les 
services de confiance électroniques, et 
notamment lors de la rédaction par la 
Commission européenne des actes 
délégués et d'exécution, les standards 
développés au sein d'entités telles que le 
Comité européen de normalisation (CEN), 
l'Institut européen des normes de 
télécommunication (ETSI), le Comité 
européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC) ou 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) doivent être pris en 
compte.

Or. fr

Amendement 74
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des règles 
applicables à l'identification électronique et 
aux services de confiance électroniques 
pour les transactions électroniques en vue 
d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur.

1. Le présent règlement établit des règles 
applicables à l'identification électronique et 
aux services de confiance électroniques 
pour les transactions électroniques en vue 
d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur, d'assurer un niveau élevé de 
sécurité et de renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement 
numérique.

Or. it

Justification

Afin de contribuer efficacement à l'accomplissement des objectifs du règlement, qui consistent 
à encourager la confiance dans des transactions électroniques transfrontalières sûres et 
fiables, il faut assurer un niveau élevé de sécurité et réduire le risque d'une baisse généralisée 
de la sécurité dans l'environnement en ligne que le règlement pourrait induire par un effet 
indirect.

Amendement 75
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des règles 
applicables à l'identification électronique et 
aux services de confiance électroniques
pour les transactions électroniques en vue 
d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur.

1. Le présent règlement établit des règles 
applicables à l'identification électronique et 
aux services de confiance pour les 
transactions électroniques en vue d'assurer 
le bon fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Justification

L'une des occurrences du mot "électroniques" est superflue.
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Amendement 76
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement instaure un cadre 
juridique pour les signatures électroniques, 
les cachets électroniques, les horodatages 
électroniques, les documents électroniques,
les services de fourniture électronique et 
l'authentification de sites Web.

3. Le présent règlement instaure un cadre 
juridique pour les signatures électroniques, 
les cachets électroniques, les horodatages 
électroniques, les documents électroniques 
et les services de fourniture électronique.

Or. en

Justification

Les sites web sont déjà soumis à des normes spécifiques qui sont communément utilisées et 
connues des utilisateurs. La valeur ajoutée de certificats qualifiés d'authentification des sites 
web n'apparaît pas clairement. De plus, l'internet revêt, par nature, une dimension planétaire, 
de sorte que les utilisateurs auraient affaire à des sites web relevant de la législation 
européenne et à des sites web n'entrant pas dans ce cadre, et qu'il y aurait là une source de 
confusion et d'incertitude, notamment en raison du fait que des sites web "non qualifiés" ne 
seraient pas nécessairement moins sûrs.

Amendement 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement instaure un cadre 
juridique pour les signatures électroniques, 
les cachets électroniques, les horodatages 
électroniques, les documents électroniques, 
les services de fourniture électronique et 
l'authentification de sites Web.

3. Le présent règlement instaure un cadre 
juridique pour les signatures électroniques, 
les cachets électroniques, la validation et 
la conservation électroniques, les 
horodatages électroniques, les documents 
électroniques, les services de fourniture 
électronique et l'authentification de sites 
Web.

Or. en
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Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement garantit que les 
services et produits de confiance qui y sont 
conformes sont autorisés à circuler 
librement au sein du marché intérieur.

4. Le présent règlement garantit que les 
services et produits de confiance qualifiés 
ou non qualifiés qui y sont conformes sont 
autorisés à circuler librement au sein du 
marché intérieur.

Or. en

Justification

Il convient de garantir que les services non qualifiés puissent eux aussi circuler librement 
dans le marché intérieur.

Amendement 79
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique à 
l'identification électronique produite par les 
États membres, en leur nom ou sous leur 
responsabilité, et aux prestataires de 
services de confiance établis dans l'Union.

1. Le présent règlement s'applique à 
l'identification électronique produite, 
exigée ou reconnue par les États membres 
et aux prestataires de services de confiance 
exerçant leurs activités dans l'Union.

Or. en

Amendement 80
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique à 
l'identification électronique produite par les 
États membres, en leur nom ou sous leur 
responsabilité, et aux prestataires de 
services de confiance établis dans l'Union.

1. Le présent règlement s'applique à 
l'identification électronique reconnue, 
délivrée ou produite en leur nom par les 
États membres, et aux prestataires de 
services de confiance établis dans l'Union.

Or. en

Justification

Il convient qu'un système géré par le secteur privé soit par principe susceptible de 
notification dès lors qu'il est reconnu par un État membre.

Amendement 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la fourniture de services de confiance 
électroniques sur la base d'accords 
volontaires régis par le droit privé.

2. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la fourniture de services de confiance 
électroniques sur la seule base d'accords 
volontaires régis par le droit privé. La 
validité, l'efficacité juridique résultant 
d'accords volontaires et la recevabilité 
comme preuve en justice ne peuvent être 
refusées à ces services de confiance au 
seul motif:
— qu'ils se présentent sous une forme 
électronique, ou
— qu'ils ne reposent pas sur un certificat 
qualifié de signature électronique, ou un 
certificat qualifié de cachet électronique, 
ou un certificat qualifié d'authentification 
de site Web,
— qu'ils ne sont pas fournis par un 
prestataire de services de confiance 
qualifié, ou
— qu'ils ne sont pas créés par un 
dispositif de création de signature 
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électronique qualifié ou un dispositif de 
création de cachet électronique qualifié.

Or. en

Amendement 82
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la fourniture de services de confiance 
électroniques sur la base d'accords 
volontaires régis par le droit privé.

2. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la fourniture de services de confiance 
électroniques qui est destinée uniquement 
à l'usage interne d'un groupe fermé de 
parties. Un tiers qui entend contester la 
validité d'un service de confiance de ce 
type n'a pas le droit de le faire au seul 
motif que le service de confiance n'a pas 
répondu aux exigences du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Par son imprécision la formulation du texte de la Commission pourrait signifier qu'il est 
permis en droit privé de choisir de ne pas appliquer le règlement. Il y a lieu, au contraire, de 
préciser que ces services ne sont pas proposés au public et que les parties sont des entités 
restreintes et bien définies.

Amendement 83
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le présent règlement ne s'applique pas 
aux aspects relatifs à la conclusion et à la 
validité des contrats ou autres obligations 

(3) Le présent règlement ne porte pas
atteinte aux dispositions du droit national 
ou du droit de l'Union relatives à la
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juridiques lorsque des exigences d'ordre 
formel sont posées par le droit national ou 
de l'Union.

formation et à la validité des contrats ou
d'autres obligations juridiques de droit
privé.

Or. de

Justification

La formulation que propose la Commission est trop imprécise pour figurer dans un 
règlement.

Amendement 84
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux aspects relatifs à la conclusion et à la 
validité des contrats ou autres obligations 
juridiques lorsque des exigences d'ordre 
formel sont posées par le droit national ou 
de l'Union.

3. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice du droit national ou du droit de 
l'Union à la conclusion et à la validité des 
contrats et autres obligations juridiques 
lorsque des exigences d'ordre formel sont 
posées.

Or. en

Amendement 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le présent règlement ne porte pas 
atteinte aux règles et aux limitations 
régissant dans le droit national ou le droit 
de l'Union l'utilisation de documents. Il 
ne s'applique pas aux procédures 
d'enregistrement, en particulier les 
procédures en matière de registre foncier 
ou de registre du commerce.



AM\933270FR.doc 21/139 PE508.270v01-00

FR

Or. de

Amendement 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «identification électronique», le 
processus consistant à utiliser des données 
d'identification personnelle sous une forme 
électronique représentant sans ambiguïté
une personne physique ou morale;

(1) «identification électronique», le 
processus consistant à utiliser des données 
d'identification personnelle sous une forme 
électronique représentant une personne 
physique ou morale soit sans ambiguïté 
soit dans la mesure nécessaire pour la 
finalité spécifique;

Or. en

Justification

Le principe de la limitation des données devrait être inscrit dans cette proposition. Si certains 
services requièrent l'identification univoque, d'autres n'appellent pas nécessairement le 
transfert de toutes les données. Il peut s'agir, par exemple, d'une simple vérification de l'âge, 
qui ne doit pas s'accompagner de la fourniture d'autres données personnelles.

Amendement 87
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «authentification», un processus 
électronique qui permet de valider 
l'identification électronique d'une personne 
physique ou morale, ou l'origine et 
l'intégrité d'une donnée électronique;

(4) «authentification», un processus 
électronique qui permet de valider 
l'identification électronique d'une personne 
physique ou morale, ou l'origine et 
l'intégrité de données électroniques;

Or. en
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Amendement 88
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre d'identifier le signataire; (b) permettre de certifier l'identité du
signataire;

Or. en

Amendement 89
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) être lié aux données auxquelles il est 
associé de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit 
détectable;

(d) être lié aux données associées à cette 
signature de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit 
détectable;

Or. en

Amendement 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «certificat», une attestation 
électronique qui associe les données de 
validation d'une signature ou d'un cachet 
électronique à une personne physique ou 
une personne morale respectivement et 
confirme les données de cette personne;

(10) «certificat», une attestation 
électronique qui associe les données de 
validation d'une signature ou d'un cachet 
électronique aux données d'identification 
d'une entité, ou à une personne physique 
ou une personne morale respectivement et 
confirme les données de cette personne;



AM\933270FR.doc 23/139 PE508.270v01-00

FR

Or. en

Amendement 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «certificat qualifié de signature 
électronique», une attestation qui sert à 
étayer les signatures électroniques, qui est 
délivrée par un prestataire de service de 
confiance qualifié et qui satisfait aux 
exigences énoncées à l'annexe I;

(11) «certificat qualifié de signature 
électronique», un certificat qui sert à 
étayer les signatures électroniques, qui est 
délivré par un prestataire de service de 
confiance qualifié et qui satisfait aux 
exigences énoncées à l'annexe I;

Or. en

Amendement 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «service de confiance», un service 
électronique consistant en la création, la 
vérification, la validation, le traitement et
la conservation de signatures électroniques, 
de cachets électroniques, d'horodatages 
électroniques, de documents électroniques, 
de services de fourniture électronique, 
d'authentification de site Web et de 
certificats électroniques, y compris de 
certificats de signature électronique et de 
cachet électronique;

(12) "service de confiance", un service 
électronique consistant en la création, la 
vérification, la validation ou la 
conservation de signatures électroniques, 
de cachets électroniques, d'horodatages 
électroniques, de documents électroniques, 
de services de fourniture électronique, 
d'authentification de site Web et de 
certificats électroniques, y compris de 
certificats de signature électronique et de 
cachet électronique;

Or. en
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Amendement 93
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «service de confiance», un service 
électronique consistant en la création, la 
vérification, la validation, le traitement et 
la conservation de signatures électroniques, 
de cachets électroniques, d'horodatages 
électroniques, de documents électroniques, 
de services de fourniture électronique, 
d'authentification de site Web et de 
certificats électroniques, y compris de 
certificats de signature électronique et de 
cachet électronique;

(12) «service de confiance», un service 
électronique consistant en la création, la 
vérification, la validation, le traitement et 
la conservation de signatures électroniques, 
de cachets électroniques, d'horodatages 
électroniques, de documents électroniques, 
de services de fourniture électronique ou
de certificats électroniques, y compris de 
certificats de signature électronique et de 
cachet électronique;

Or. en

Justification

L'authentification de sites web ne doit pas entrer dans le champ d'application du présent 
règlement. En outre, la liste ne doit pas être cumulative.

Amendement 94
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «service de confiance qualifié», un 
service de confiance qui satisfait aux 
exigences applicables prévues par le 
présent règlement;

(13) «service de confiance qualifié», un 
service de confiance qui satisfait aux 
exigences applicables énoncées dans le 
présent règlement;

Or. en

Amendement 95
Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «cachet électronique», des données 
sous forme électronique, qui sont jointes ou 
associées logiquement à d'autres données 
électroniques pour garantir l'origine et 
l'intégrité des données associées;

(20) «cachet électronique», des données 
sous forme électronique, qui sont jointes ou 
associées logiquement à d'autres données 
électroniques pour garantir l'authenticité et 
l'intégrité des données associées;

Or. de

Amendement 96
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 21 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) être lié aux données auxquelles il est 
associé de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit
détectable;

(d) être lié aux données dont l'origine et 
l'intégrité attestent que toute modification 
ultérieure des données est détectable;

Or. en

Amendement 97
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «certificat qualifié d'authentification 
de site Web», une attestation qui permet 
d'authentifier un site Web et associe 
celui-ci à la personne à laquelle le 
certificat est délivré par un prestataire de 
service de confiance qualifié et qui 
satisfait aux exigences énoncées à 

supprimé
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l'annexe IV;

Or. en

Justification

La valeur ajoutée de dispositifs qualifiés d'authentification des sites web n'apparaît pas 
clairement.

Amendement 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il n'y a pas de restriction à la fourniture 
de services de confiance, sur le territoire 
d'un État membre, par un prestataire de 
service de confiance établi dans d'autres 
États membres pour des raisons qui 
relèvent des domaines couverts par le 
présent règlement.

1. Il n'y a pas de restriction à la fourniture 
de services de confiance, sur le territoire 
d'un État membre, par un prestataire de 
service de confiance établi dans d'autres 
États membres pour des raisons qui 
relèvent des domaines couverts par le 
présent règlement. Les États membres 
veillent à ce que les services de confiance 
provenant d'un autre État membre soient 
recevables comme preuve en justice.

Or. en

Amendement 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque des services de confiance 
sont proposés dans un autre État membre, 
les documents relatifs à la politique de 
certification sont mis à la disposition du 
public dans les langues officielles de 
l'État membre en question ou en langue 
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anglaise.

Or. en

Amendement 100
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance et acceptation mutuelles Reconnaissance mutuelle

Or. it

Justification

La reconnaissance et l'acceptation sont, des points de vue technique et juridique, deux notions 
distinctes qu'il ne faut pas confondre et associer systématiquement.

Amendement 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance et acceptation mutuelles Reconnaissance mutuelle

Or. en

Amendement 102
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une identification électronique à Lorsqu'une identification électronique à 
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l'aide d'un moyen d'identification 
électronique et d'une authentification est 
exigée en vertu de la législation nationale 
ou de pratiques administratives pour 
accéder à un service en ligne, tout moyen 
d'identification électronique délivré dans 
un autre État membre, qui relève d'un 
système figurant sur la liste publiée par la 
Commission conformément à la procédure 
visée à l'article 7, est reconnu et accepté
aux fins de l'accès à ce service.

l'aide d'un moyen d'identification 
électronique et d'une authentification est 
exigée en vertu de la législation nationale 
ou de pratiques administratives pour 
accéder à un service en ligne, tout moyen 
d'identification électronique présentant un 
niveau de garantie de sécurité identique 
ou supérieur délivré dans un autre État 
membre, notifié conformément à la 
procédure visée à l'article 7, est reconnu 
aux fins de l'accès à ce service en ligne six 
mois après la publication par la 
Commission de la liste des systèmes 
notifiés.

Or. en

Justification

Parmi les clarifications apportées, il convient de supprimer le mot "accepté", car la 
différence sur le plan juridique entre ce qui est accepté et ce qui est reconnu est floue, outre 
qu'elle ne se justifie pas nécessairement. De plus, il faudrait que les États membres prennent 
dans un délai précis les mesures requises pour la reconnaissance d'autres systèmes 
d'identification après leur notification, puis leur publication.

Amendement 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une identification électronique à 
l'aide d'un moyen d'identification 
électronique et d'une authentification est 
exigée en vertu de la législation nationale 
ou de pratiques administratives pour 
accéder à un service en ligne, tout moyen 
d'identification électronique délivré dans 
un autre État membre, qui relève d'un 
système figurant sur la liste publiée par la 
Commission conformément à la procédure 
visée à l'article 7, est reconnu et accepté
aux fins de l'accès à ce service.

Lorsqu'une identification électronique à 
l'aide d'un moyen d'identification 
électronique et d'une authentification est 
exigée en vertu du droit de l'Union ou de
la législation nationale ou de pratiques 
administratives pour accéder à un service 
en ligne dans l'un des États membres ou 
dans l'institution de l'Union, le moyen 
d'identification électronique délivré dans 
un autre État membre ou par l'institution 
de l'Union en vertu d'un système figurant 
sur la liste publiée par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
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l'article 7, est reconnu dans l'État membre 
ou dans l'institution de l'Union aux fins 
de l'accès à ce service en ligne, au plus 
tard six mois après la publication de la 
liste sur laquelle figure ce système.

Or. en

Amendement 104
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une identification électronique à 
l'aide d'un moyen d'identification 
électronique et d'une authentification est 
exigée en vertu de la législation nationale 
ou de pratiques administratives pour 
accéder à un service en ligne, tout moyen 
d'identification électronique délivré dans 
un autre État membre, qui relève d'un 
système figurant sur la liste publiée par la 
Commission conformément à la procédure 
visée à l'article 7, est reconnu et accepté 
aux fins de l'accès à ce service.

Lorsqu'une identification électronique à 
l'aide d'un moyen d'identification 
électronique et d'une authentification est 
disponible en vertu de la législation 
nationale ou de pratiques administratives 
pour accéder à un service en ligne, tout 
moyen d'identification électronique délivré 
dans un autre État membre, qui relève d'un 
système figurant sur la liste publiée par la 
Commission conformément à la procédure 
visée à l'article 7, est reconnu et accepté 
aux fins de l'accès à ce service, à condition 
que le service ne soit pas réservé aux 
résidents d'un État membre ou d'une 
unité territoriale de cet État.

Or. en

Amendement 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique uniquement 
à des services publics transfrontaliers 
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spécifiques. La Commission dresse, au 
moyen d'un acte d'exécution, une liste 
énumérant ces services transfrontaliers.
L'acte d'exécution respecte l'article 8 et 
est adopté conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 106
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les moyens d'identification électronique 
sont délivrés par l'État membre notifiant ou 
en son nom ou sous sa responsabilité;

(a) les moyens d'identification électronique 
sont délivrés, exigés ou reconnus par l'État 
membre notifiant;

Or. en

Amendement 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les moyens d'identification électronique 
sont délivrés par l'État membre notifiant
ou en son nom ou sous sa responsabilité;

(a) les moyens d'identification électronique 
sont reconnus, délivrés ou produits au 
nom de l'État membre notifiant;

Or. en

Justification

Il convient qu'un système géré par le secteur privé soit par principe susceptible de 
notification dès lors qu'il est reconnu par un État membre.
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Amendement 108
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les moyens d'identification électronique 
peuvent être utilisés pour accéder au moins 
aux services publics exigeant
l'identification électronique dans l'État 
membre notifiant;

(b) les moyens d'identification électronique 
peuvent être utilisés pour accéder au moins 
aux services publics qui acceptent
l'identification électronique dans l'État 
membre notifiant;

Or. en

Amendement 109
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les moyens d'identification 
électronique comportent divers niveaux de 
sécurité en fonction des typologies des 
services auxquels ils donnent accès.

Or. it

Justification

Il est indispensable de prévoir divers niveaux de sécurité. Il n'est pas précisé, dans la 
proposition, à quel type de services en ligne l'identification électronique permet l'accès.
L'accès à des données sensibles doit être assorti d'un niveau de fiabilité de l'identité différent 
de celui qui est nécessaire pour avoir accès à des informations générales. La procédure de 
reconnaissance de l'identité doit être conçue de manière à garantir un niveau de sécurité 
satisfaisant et adapté au type de services auxquels les citoyens ont accès.

Amendement 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'État membre notifiant veille à ce que 
les données d'identification de la personne 
soient attribuées sans ambiguïté à la 
personne physique ou morale visée à 
l'article 3, point 1;

(c) l'État membre notifiant veille à ce que 
les données d'identification de la personne 
soient attribuées à la personne physique ou 
morale visée à l'article 3, point 1 soit sans 
ambiguïté soit dans la mesure nécessaire 
pour la finalité spécifique;

Or. en

Justification

Le principe de la limitation des données devrait être inscrit dans cette proposition. Si certains 
services requièrent l'identification univoque, d'autres n'appellent pas nécessairement le 
transfert de toutes les données. Il peut d'agir, par exemple, d'une simple vérification de l'âge, 
qui ne doit pas s'accompagner de la fourniture d'autres données personnelles.

Amendement 111
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'État membre notifiant veille à ce 
qu'une possibilité d'authentification en 
ligne soit disponible à tout moment et 
gratuitement afin de permettre aux parties 
utilisatrices de valider les données 
d'identification personnelle reçues sous 
forme électronique. Les États membres
n'imposent aucune exigence technique 
spécifique aux parties utilisatrices établies 
en dehors de leur territoire, qui envisagent 
de procéder à cette authentification.
Lorsque le système d'identification notifié 
ou la possibilité d'authentification sont 
violés ou partiellement compromis, les 
États membres suspendent ou révoquent 
immédiatement le système d'identification 
notifié ou la possibilité d'authentification 

(d) l'État membre notifiant veille à ce 
qu'une interface d'authentification en ligne 
soit disponible à tout moment et 
gratuitement afin de permettre aux parties 
utilisatrices de valider les données 
d'identification personnelle reçues sous 
forme électronique. Une exigence 
technique spécifique indispensable aux 
fins de la sécurité que les États membres
imposent aux parties utilisatrices qui 
envisagent de procéder à cette 
authentification peut être accompagnée 
du paiement d'une redevance ne 
dépassant pas le coût effectif et n'est pas 
discriminatoire à l'égard des parties 
utilisatrices établies en dehors de leur 
territoire. Lorsque le système 
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ou les éléments compromis en cause et en 
informent les autres États membres et la 
Commission conformément à l'article 7;

d'identification notifié ou le système
d'authentification sont violés ou 
partiellement compromis, les États 
membres suspendent ou révoquent 
immédiatement le système d'identification 
notifié ou le système d'authentification ou 
les éléments compromis en cause et en 
informent les autres États membres et la 
Commission conformément à l'article 7;

Or. en

Amendement 112
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'État membre notifiant veille à ce 
qu'une possibilité d'authentification en 
ligne soit disponible à tout moment et 
gratuitement afin de permettre aux parties 
utilisatrices de valider les données 
d'identification personnelle reçues sous 
forme électronique. Les États membres 
n'imposent aucune exigence technique 
spécifique aux parties utilisatrices établies 
en dehors de leur territoire, qui envisagent 
de procéder à cette authentification.
Lorsque le système d'identification notifié 
ou la possibilité d'authentification sont 
violés ou partiellement compromis, les 
États membres suspendent ou révoquent 
immédiatement le système d'identification 
notifié ou la possibilité d'authentification 
ou les éléments compromis en cause et en 
informent les autres États membres et la 
Commission conformément à l'article 7;

(d) l'État membre notifiant veille à ce 
qu'une possibilité d'authentification en 
ligne soit disponible à tout moment et, en 
cas d'accès aux services publics,
gratuitement afin de permettre aux parties 
utilisatrices établies en dehors du territoire
de cet État membre de valider les données 
d'identification personnelle reçues sous 
forme électronique. Les États membres 
n'imposent aucune exigence technique 
spécifique disproportionnée aux parties 
utilisatrices établies en dehors de leur 
territoire, qui envisagent de procéder à 
cette authentification. Lorsque le système 
d'identification notifié ou la possibilité 
d'authentification sont violés ou 
partiellement compromis, les États 
membres suspendent ou révoquent 
immédiatement le système d'identification 
notifié ou la possibilité d'authentification 
ou les éléments compromis en cause et en 
informent les autres États membres et la 
Commission conformément à l'article 7;

Or. en
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Justification

S'il importe que les services publics soient proposés gratuitement, rien n'empêche les parties 
de s'accorder sur le versement d'une rémunération dans le cas de transactions privées. Le 
principe directeur du règlement devrait être l'interopérabilité, mais les États membres doivent 
conserver le droit d'imposer certaines exigences techniques quand celles-ci sont au cœur de 
leur système national, et notamment lorsqu'elles se rapportent à des aspects fondamentaux de 
la sécurité.

Amendement 113
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'État membre notifiant est responsable: (e) l'État membre notifiant assure:

Or. en

Justification

La responsabilité des États membres doit être traitée séparément. Voir les amendements 
suivants.

Amendement 114
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) de l'attribution univoque des données 
d'identification personnelle visées au 
point c); et

(i) l'attribution des données d'identification 
personnelle visées au point c); et

Or. en

Amendement 115
Phil Prendergast
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) de la possibilité d'authentification
indiquée au point d).

(ii) le système d'authentification indiqué au 
point d).

Or. en

Amendement 116
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres notifiants ne 
sont autorisés à notifier le système 
d'identification électronique d'un 
prestataire de services de certification 
établi dans un pays tiers que si ce 
prestataire satisfait à toutes les exigences 
énoncées dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 117
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission arrête par la voie 
d'actes d'exécution les critères permettant 
de définir les divers niveaux de sécurité 
afférents aux types de services auxquels le 
système d'identification électronique 
permet d'accéder.

Or. it
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Justification

Il est indispensable de prévoir divers niveaux de sécurité. Il n'est pas précisé, dans la 
proposition de règlement, à quel type de services en ligne l'identification électronique permet 
l'accès. L'accès à des données personnelles et sensibles doit être assorti d'un niveau de 
fiabilité de l'identité différent de celui qui est nécessaire pour avoir accès à des informations 
générales ou à des services d'opérations.

Amendement 118
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) description du système d'identification 
électronique notifié;

(a) description du système d'identification 
électronique notifié, en particulier les 
divers niveaux de sécurité afférents aux 
types de services auxquels il est possible 
d'accéder;

Or. it

Amendement 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) description du système d'identification 
électronique notifié;

(a) description du système d'identification 
électronique notifié et de son niveau de 
garantie de sécurité;

Or. en

Amendement 120
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) indication des personnes chargées de 
gérer l'enregistrement des identifiants 
personnels univoques;

(c) indication des entités chargées de gérer 
l'enregistrement des identifiants 
personnels;

Or. en

Justification

Amendement d'harmonisation visant à assurer l'intégration du principe de la limitation des 
données. Une clarification est, par ailleurs, nécessaire car la référence à l'entité apparaît en 
la matière plus pertinente qu'une référence à la personne effective.

Amendement 121
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) description de la possibilité 
d'authentification;

(d) description de la possibilité 
d'authentification, notamment en fonction 
des divers niveaux de sécurité requis pour 
permettre l'accès;

Or. it

Amendement 122
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) description de la possibilité 
d'authentification;

(d) description de la possibilité 
d'authentification et des exigences 
techniques imposés aux parties 
utilisatrices;
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Or. en

Amendement 123
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) description de la possibilité
d'authentification;

(d) description du système
d'authentification;

Or. en

Amendement 124
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dispositions concernant la suspension 
ou la révocation du système d'identification 
notifié, de la possibilité d'authentification 
ou des parties compromises en cause.

(e) dispositions concernant la suspension 
ou la révocation du système d'identification 
notifié, du système d'authentification ou 
des parties compromises en cause.

Or. en

Amendement 125
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Six mois après l'entrée en vigueur du 
règlement, la Commission publie au 
Journal officiel de l'Union européenne la 
liste des systèmes d'identification 

2. Six mois après l'entrée en vigueur du 
règlement, la Commission publie au 
Journal officiel de l'Union européenne et 
sur un site Web accessible au public la 
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électronique qui ont été notifiés 
conformément au paragraphe 1, ainsi que 
les informations essentielles à leur sujet.

liste des systèmes d'identification 
électronique qui ont été notifiés 
conformément au paragraphe 1, ainsi que 
les informations essentielles à leur sujet.

Or. en

Justification

La publication sur un site Web accessible au public serait une aide pour les utilisateurs.

Amendement 126
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les circonstances, les 
formats et procédures de la notification 
visée aux paragraphes 1 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

4. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats et 
procédures de la notification visée aux 
paragraphes 1 et 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 127
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Responsabilité

1 bis. L'État membre notifiant est 
responsable, à l'égard des moyens 
d'identification électronique délivrés par 
lui-même ou en son nom, de tout 
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dommage direct causé en raison d'un 
manquement aux obligations énoncées à 
l'article 6, sauf s'il peut démontrer qu'il 
n'a pas commis de négligence.
2. L'entité qui délivre un moyen 
d'identification électronique reconnu et 
notifié par un État membre conformément 
à la procédure visée à l'article 7 voit sa 
responsabilité engagée dès lors qu'elle ne 
remplit pas les missions suivantes:
– (i) l'attribution univoque des données 
d'identification personnelle, et
– (ii) la possibilité d'authentification,
sauf si elle peut démontrer qu'elle n'a pas 
commis de négligence;

Or. en

Justification

Par analogie avec les dispositions régissant les services de confiance, un aspect aussi 
important que la responsabilité devrait être traité séparément de la procédure de notification, 
avec laquelle elle n'a pas de rapport. L'article proposé tient compte aussi bien des systèmes 
publics que des systèmes privés d'identification électronique.

Amendement 128
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
1. Lorsque le système d'identification 
électronique notifié conformément à 
l'article 7, paragraphe 1, ou le système 
d'authentification visé à l'article 6, 
point d), sont violés ou partiellement 
altérés d'une manière susceptible 
d'affecter la fiabilité de ce système pour 
les transactions transfrontières, l'État 
membre notifiant suspend ou révoque 
immédiatement le volet transfrontalier de 



AM\933270FR.doc 41/139 PE508.270v01-00

FR

ce système d'identification électronique, 
l'authentification en question ou les 
éléments altérés en cause et en informe 
les autres États membres et la 
Commission.
2. Lorsqu'il a été remédié à l'atteinte ou à 
l'altération visée au paragraphe 1, l'État 
membre notifiant rétablit 
l'authentification et en informe les autres 
États membres et la Commission dans les 
plus brefs délais.
3. S'il n'est pas remédié à l'atteinte ou à 
l'altération visées au paragraphe 1 dans 
un délai de 3 mois à compter de la 
suspension ou de la révocation, l'État 
membre notifiant informe les autres États 
membres et la Commission du retrait du 
système d'identification électronique. La 
Commission publie dans les plus brefs 
délais au Journal officiel de l'Union 
européenne les modifications qui doivent 
être apportées en conséquence à la liste 
visée à l'article 7, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Amendement destiné à préciser les modalités de la procédure en cas d'atteinte ou d'altération.

Amendement 129
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
1. L'État membre notifiant est 
responsable de tout dommage direct causé 
à toute personne physique ou morale en 
raison d'un manquement aux obligations 
qui lui incombent en vertu de l'article 6, 
points c) et d), sauf s'il peut démontrer 
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qu'il n'a pas commis de négligence.
2. La partie qui délivre les moyens 
d'identification électronique est 
responsable de tout dommage direct causé 
à toute personne physique ou morale dès 
lors qu'elle ne remplit pas, dans le respect 
des niveaux de garantie de l'identité 
applicables en vertu des systèmes 
nationaux, les missions suivantes:
(i) l'attribution des données 
d'identification personnelle visées à 
l'article 6, point c bis), et
(ii) le bon déroulement de 
l'authentification visée à l'article 6, 
point d),
sauf si elle peut démontrer qu'elle n'a pas 
commis de négligence.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent 
sans préjudice de la responsabilité des 
parties au regard du droit national 
relativement à une transaction effectuée à 
l'aide de moyens d'identification 
électronique relevant du système notifié.

Or. en

Justification

Il importe de préciser la teneur de la responsabilité de l'État membre ou de la partie qui 
délivre l'identification électronique. Cet amendement vise à poser la responsabilité de l'État 
membre notifiant ou de la partie qui délivre les moyens d'identification électronique sauf s'ils 
peuvent démontrer qu'ils n'ont pas commis de négligence. Ce principe, qui s'accorde avec la 
démarche retenue à l'article 9, assurera une certaine cohérence des dispositions relatives à la 
responsabilité dans les divers États membres.

Amendement 130
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coordination Coordination et interopérabilité
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Or. it

Amendement 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coordination Interopérabilité et coordination

Or. en

Justification

Il importe, fondamentalement, que cet article régisse également l'interopérabilité des 
systèmes, dont la coordination entre les États membres est seulement un moyen au service 
d'une fin.

Amendement 132
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres coopèrent en vue 
d'assurer l'interopérabilité des moyens 
d'identification électronique relevant d'un 
régime notifié et de renforcer leur sécurité.

1. Les États membres coopèrent en vue 
d'assurer l'interopérabilité et la neutralité 
technologique des moyens d'identification 
électronique relevant d'un régime notifié et 
de renforcer leur sécurité.

Or. it

Justification

Le règles destinées à assurer l'interopérabilité technique doivent être neutres du point de vue 
technique afin que soient respectés les choix effectués par les États dans le développement de 
chaque système national d'identification et d'authentification électronique.
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Amendement 133
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission assume, de concert 
avec l'ENISA, un rôle de coordination. La 
Commission sollicite l'avis de l'ENISA, 
spécialiste des questions relatives à la 
protection de la vie privée et à la 
confiance ainsi que de l'identification 
électronique, afin que soit garantie 
l'interopérabilité technique des systèmes
d'identification électronique et des 
services de confiance électroniques.

Or. en

Amendement 134
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un système d'identification 
électronique qui ne satisfait pas, sous les 
aspects de la neutralité et de 
l'interopérabilité, à la vérification 
technique préventive relevant de la 
compétence des États membres dans le 
cadre du mécanisme de coopération visé 
au paragraphe 1 n'est pas susceptible de 
notification conformément à l'article 7 
aux fins de la reconnaissance mutuelle 
visée à l'article 5.

Or. it
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Amendement 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres et la 
Commission confèrent la priorité à 
l'interopérabilité, en particulier, dans les 
services électroniques les plus importants 
sur le plan transfrontalier:
(a) en échangeant leurs bonnes pratiques 
relatives aux moyens d'identification 
électronique qui relèvent d'un système 
d'identification électronique notifié;
(b) en communiquant et en actualisant 
régulièrement leurs bonnes pratiques en 
matière de confiance et de sécurité des 
moyens d'identification électronique;
(c) en communiquant et en actualisant 
régulièrement leurs bonnes pratiques 
relatives à la promotion de l'utilisation 
des moyens d'identification électronique.

Or. en

Amendement 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, concernant la fixation 
d'exigences techniques minimales visant à 
faciliter l'interopérabilité transnationale des 
moyens d'identification électronique.

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2, des actes 
d'exécution établissant les normes et les 
prescriptions techniques applicables à
l'interopérabilité transnationale et à la 
sécurité des moyens d'identification 
électronique.
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Or. en

Justification

Il convient que la Commission s'abstienne de traiter de la coordination entre les États 
membres et travaille sur les normes et les prescriptions techniques.

Amendement 137
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, concernant la fixation 
d'exigences techniques minimales visant à 
faciliter l'interopérabilité transnationale des 
moyens d'identification électronique.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, concernant la fixation 
d'exigences minimales, neutres du point de 
vue technique relativement aux divers 
niveaux de sécurité requis pour permettre 
l'accès, visant à faciliter l'interopérabilité 
transnationale des moyens d'identification 
électronique.

Or. it

Justification

Le règles destinées à assurer l'interopérabilité technique doivent être neutres du point de vue 
technique afin que soient respectés les choix effectués par les États dans le développement de 
chaque système national d'identification et d'authentification électronique.

Amendement 138
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, concernant la fixation 
d'exigences techniques minimales visant à 

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, concernant la fixation 
d'exigences techniques minimales, neutres 
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faciliter l'interopérabilité transnationale des 
moyens d'identification électronique.

du point de vue technologique, visant à 
faciliter l'interopérabilité transnationale des 
moyens d'identification électronique.

Or. en

Amendement 139
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un prestataire de service de confiance 
est responsable des dommages directs 
causés à toute personne physique ou 
morale en raison d'un manquement aux 
obligations énoncées à l'article 15, 
paragraphe 1, sauf s'il peut prouver qu'il 
n'a pas agi avec négligence.

supprimé

Or. en

Justification

Un prestataire de services de confiance qui décide de ne pas proposer de services de 
confiance qualifiés ne doit pas assumer d'obligations supplémentaires. Un plaignant peut 
toujours engager une action au civil pour obtenir des dommages-intérêts.

Amendement 140
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un prestataire de service de confiance 
est responsable des dommages directs
causés à toute personne physique ou 
morale en raison d'un manquement aux 
obligations énoncées à l'article 15, 
paragraphe 1, sauf s'il peut prouver qu'il 

1. Un prestataire de service de confiance 
est responsable des dommages causés à 
toute personne physique ou morale en 
raison d'un manquement intentionnel ou 
involontaire aux obligations énoncées à 
l'article 15, paragraphe 1.
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n'a pas agi avec négligence.

Or. en

Amendement 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un prestataire de service de confiance 
est responsable des dommages directs
causés à toute personne physique ou 
morale en raison d'un manquement aux 
obligations énoncées à l'article 15, 
paragraphe 1, sauf s'il peut prouver qu'il n'a 
pas agi avec négligence.

1. Un prestataire de service de confiance 
est responsable en droit national des 
dommages causés à toute entité ou à toute
personne physique ou morale en raison 
d'un manquement aux obligations énoncées 
à l'article 15, paragraphe 1, sauf s'il peut 
prouver qu'il n'a pas agi avec négligence.

Or. en

Amendement 142
Christian Engström
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un prestataire de service de confiance 
est responsable des dommages directs
causés à toute personne physique ou 
morale en raison d'un manquement aux 
obligations énoncées à l'article 15, 
paragraphe 1, sauf s'il peut prouver qu'il n'a 
pas agi avec négligence.

1. Un prestataire de service de confiance 
est objectivement responsable des 
dommages causés à toute personne 
physique ou morale en raison d'un 
manquement aux obligations énoncées à 
l'article 15, paragraphe 1, sauf s'il peut 
prouver qu'il n'a pas agi avec négligence.

Or. en
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Amendement 143
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un prestataire de service de confiance 
qualifié est responsable des dommages 
directs causés à toute personne physique 
ou morale en raison d'un non-respect des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, notamment à l'article 19, sauf 
s'il peut prouver qu'il n'a pas agi avec 
négligence.

2. Un prestataire de service de confiance 
qualifié est responsable:

(a) des dommages directs causés à toute 
personne physique ou morale en raison 
d'un non-respect des exigences énoncées 
dans le présent règlement, notamment à 
l'article 19, sauf s'il peut prouver qu'il n'a 
pas agi avec négligence;
(b) le point a) s'applique mutatis mutandis 
lorsqu'il garantit, conformément à 
l'article 11, paragraphe 1, point b), le 
respect des exigences énoncées dans le 
présent règlement par un prestataire de 
service de confiance qualifié établi dans 
un pays tiers, sauf si le prestataire de 
service de confiance qualifié établi dans 
l'Union peut prouver que ce dernier n'a 
pas commis de négligence.

Or. en

Justification

Amendement d'harmonisation faisant suite aux ajouts effectués à l'article 11 (conditions 
d'acceptation des prestataires de service de confiance qualifiés établis dans les pays tiers).

Amendement 144
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un prestataire de service de confiance 
qualifié est responsable des dommages
directs causés à toute personne physique 
ou morale en raison d'un non-respect des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, notamment à l'article 19, sauf 
s'il peut prouver qu'il n'a pas agi avec 
négligence.

2. Un prestataire de service de confiance 
qualifié est responsable des dommages 
causés à toute personne physique ou 
morale en raison d'un manquement 
intentionnel ou involontaire aux 
obligations énoncées dans le présent 
règlement, notamment à l'article 19,
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 145
Christian Engström
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un prestataire de service de confiance 
qualifié est responsable des dommages
directs causés à toute personne physique 
ou morale en raison d'un non-respect des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, notamment à l'article 19, sauf 
s'il peut prouver qu'il n'a pas agi avec 
négligence.

2. Un prestataire de service de confiance 
qualifié est objectivement responsable des 
dommages causés à toute personne 
physique ou morale en raison d'un non-
respect des exigences énoncées dans le 
présent règlement, notamment à 
l'article 19, sauf s'il peut prouver qu'il n'a 
pas agi avec négligence.

Or. en

Amendement 146
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prestataires de services de confiance 
provenant de pays tiers

Prestataires de services de confiance 
qualifiés provenant de pays tiers
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Or. en

Amendement 147
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme étant des services de 
confiance qualifiés et des certificats 
qualifiés fournis par des prestataires de 
services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'Union européenne si les 
services de confiance qualifiés ou les 
certificats qualifiés provenant du pays tiers 
sont reconnus en vertu d'un accord conclu 
entre l'Union et des pays tiers ou des 
organisations internationales 
conformément à l'article 218 du TFUE.

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme étant des services de 
confiance qualifiés et des certificats 
qualifiés fournis par des prestataires de 
services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'Union européenne:

(a) si le prestataire de service de confiance 
qualifié remplit les conditions visées dans 
le présent règlement et a été accrédité 
dans le cadre d'un régime volontaire 
d'accréditation établi dans un État 
membre ou
(b) si le prestataire de services de 
confiance qualifié établi dans l'Union qui 
remplit les conditions visées dans le 
présent règlement garantit le respect des 
exigences qui y sont énoncées; or
(c) si les services de confiance qualifiés ou 
les certificats qualifiés provenant du pays 
tiers sont reconnus en vertu d'un accord 
conclu entre l'Union et des pays tiers ou 
des organisations internationales 
conformément à l'article 218 du 
traité FUE.

Or. en
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Justification

Aux termes de la directive sur les signatures électroniques, le prestataire de services de 
confiance d'un pays tiers peut soit demander la certification, soit se fonder sur la garantie 
d'un prestataire de services établi. Il n'est guère compréhensible que la reconnaissance de 
services de pays tiers suppose désormais la complexe négociation d'un accord international.
Les ajouts suggérés s'inspirent du libellé de l'article correspondant de la directive initiale.

Amendement 148
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme étant des services de 
confiance qualifiés et des certificats 
qualifiés fournis par des prestataires de 
services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'Union européenne si les 
services de confiance qualifiés ou les 
certificats qualifiés provenant du pays tiers 
sont reconnus en vertu d'un accord 
conclu entre l'Union et des pays tiers ou 
des organisations internationales 
conformément à l'article 218 du TFUE.

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme étant des services de 
confiance qualifiés et des certificats 
qualifiés fournis par un prestataire de 
services de confiance qualifié établi sur le 
territoire de l'Union européenne si les 
services de confiance qualifiés ou les 
certificats qualifiés provenant du pays tiers 
sont jugés conformes aux exigences 
pertinentes du présent règlement par un 
organe de contrôle institué dans un État
membre.

Or. en

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 



AM\933270FR.doc 53/139 PE508.270v01-00

FR

prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme étant des services de 
confiance qualifiés et des certificats 
qualifiés fournis par des prestataires de 
services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'Union européenne si les 
services de confiance qualifiés ou les 
certificats qualifiés provenant du pays tiers 
sont reconnus en vertu d'un accord conclu 
entre l'Union et des pays tiers ou des 
organisations internationales 
conformément à l'article 218 du TFUE.

prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme étant des services de 
confiance qualifiés et des certificats 
qualifiés fournis par des prestataires de 
services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'Union européenne si les 
services de confiance qualifiés ou les 
certificats qualifiés provenant du pays tiers 
sont reconnus en vertu d'un accord conclu 
entre l'Union et des pays tiers ou des 
organisations internationales 
conformément à l'article 218 du TFUE et si 
le pays tiers dans lequel ils sont établis 
accepte, en application du principe de 
réciprocité, que les services de confiance 
qualifiés et des certificats qualifiés fournis 
par des prestataires de services de 
confiance qualifiés établis sur le territoire 
de l'Union européenne sont acceptés dans 
ce pays.

Or. fr

Amendement 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme étant des services de 
confiance qualifiés et des certificats 
qualifiés fournis par des prestataires de 
services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'Union européenne si les 
services de confiance qualifiés ou les 
certificats qualifiés provenant du pays tiers 
sont reconnus en vertu d'un accord conclu 
entre l'Union et des pays tiers ou des 
organisations internationales 

1. Les services de confiance qualifiés et les 
certificats qualifiés fournis par des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans un pays tiers sont 
acceptés comme équivalents, sur le plan 
juridique, aux services de confiance 
qualifiés et aux certificats qualifiés fournis 
par des prestataires de services de 
confiance qualifiés établis sur le territoire 
de l'Union européenne si les services de 
confiance qualifiés ou les certificats 
qualifiés provenant du pays tiers sont 
reconnus en vertu d'un accord conclu entre 
l'Union et des pays tiers ou des 
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conformément à l'article 218 du TFUE. organisations internationales 
conformément à l'article 218 du TFUE.

Or. en

Amendement 151
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
ces accords garantissent que les exigences 
applicables aux services de confiance 
qualifiés et aux certificats qualifiés 
fournis par des prestataires de services de 
confiance qualifiés établis sur le territoire 
de l'Union européenne sont respectées par 
les prestataires de services de confiance 
dans les pays tiers ou par les 
organisations internationales, notamment 
pour ce qui est de la protection des 
données à caractère personnel, la sécurité 
et le contrôle.

supprimé

Or. en

Amendement 152
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, ces 
accords garantissent que les exigences 
applicables aux services de confiance 
qualifiés et aux certificats qualifiés fournis 
par des prestataires de services de 
confiance qualifiés établis sur le territoire 
de l'Union européenne sont respectées par 

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, ces 
accords garantissent que les exigences 
applicables aux services de confiance 
qualifiés et aux certificats qualifiés fournis 
par des prestataires de services de 
confiance qualifiés établis sur le territoire 
de l'Union européenne sont respectées par 
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les prestataires de services de confiance 
dans les pays tiers ou par les organisations 
internationales, notamment pour ce qui est 
de la protection des données à caractère 
personnel, la sécurité et le contrôle.

les prestataires de services de confiance 
dans les pays tiers ou par les organisations 
internationales, notamment pour ce qui est
de la protection des données à caractère 
personnel, conformément à l'article 25 de 
la directive 95/46/CE, la sécurité et le 
contrôle.

Or. en

Amendement 153
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces accords garantissent aussi que 
les exigences sont également applicables 
aux prestataires de services de confiance 
de pays tiers qui exercent leurs activités 
sur le territoire de l'Union, au même titre 
que les exigences de la reconnaissance 
mutuelle des services de confiance.

Or. en

Amendement 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un prestataire de services de 
confiance qualifié établi sur le territoire 
de l'Union peut garantir des certificats 
qui sont délivrés comme qualifiés par des 
prestataires de services de confiance 
contrôlés ou accrédités établis dans un 
pays tiers.
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Or. en

Amendement 155
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'ils traitent des données à 
caractère personnel, les prestataires de 
services de confiance et les organes de 
contrôle veillent au traitement loyal et 
licite des données conformément à la
directive 95/46/CE.

1. Lorsqu'ils traitent des données à 
caractère personnel, les prestataires de 
services de confiance et les organes de 
contrôle veillent, dans le respect du 
principe de la limitation des données, au 
traitement loyal et licite des données 
conformément à la directive 95/46/CE.

Or. en

Amendement 156
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'il est strictement 
indispensable pour assurer la sécurité des 
réseaux et des informations dans le 
respect des exigences énoncées aux 
articles 11, 15, 16 et 19, le traitement des 
données à caractère personnel par le 
prestataire de services de confiance ou en 
son nom est considéré comme un intérêt 
légitime au sens de l'article 7, 
paragraphe f), de la directive 95/46/CE.

Or. en

Justification

Le traitement des données à caractère personnel peut être indispensable en cas d'atteinte ou 
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afin de prendre des contre-mesures appropriées, de sorte qu'il devrait être effectué lorsqu'il 
est absolument nécessaire et être considéré comme un " intérêt légitime" en vertu de la 
directive sur la protection des données et donc légal.

Amendement 157
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont 
accessibles aux personnes handicapées
dans la mesure du possible.

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont 
accessibles aux personnes handicapées, 
conformément au droit national et au 
droit de l'Union applicables qui mettent 
en œuvre la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 158
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont
accessibles aux personnes handicapées 
dans la mesure du possible.

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont 
accessibles aux personnes handicapées 
conformément au droit de l'Union.

Or. en

Amendement 159
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont 
accessibles aux personnes handicapées 
dans la mesure du possible.

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont 
accessibles aux personnes handicapées.

Or. en

Amendement 160
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont 
accessibles aux personnes handicapées 
dans la mesure du possible.

Les services de confiance fournis, ainsi que 
les produits destinés à l'utilisateur final qui 
servent à fournir ces services, sont 
accessibles aux personnes handicapées 
dans la mesure de ce qui est 
raisonnablement possible.

Or. en

Justification

La signification concrète de l'expression "dans la mesure du possible" est imprécise: s'agit-il 
de ce qui est théoriquement possible, techniquement possible ou financièrement possible? Le 
risque d'incertitude juridique étant grand, une clarification s'impose.

Amendement 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe
approprié établi sur leur territoire ou, 
moyennant accord mutuel, dans un autre 
État membre sous la responsabilité de l'État 
membre qui a procédé à la désignation. Les 
organes de contrôle sont investis de tous 
les pouvoirs de contrôle et d'enquête
nécessaires à l'exercice de leurs tâches.

1. Les États membres désignent un organe
de contrôle établi sur leur territoire ou, 
moyennant accord mutuel, dans un autre 
État membre sous la responsabilité de l'État 
membre qui a procédé à la désignation.
L'organe de contrôle désigné, ses adresses 
et les noms des personnes responsables 
sont communiqués à la Commission. Les
organes de contrôle sont dotés des 
ressources nécessaires à l'exercice de leurs 
tâches.

Or. en

Justification

Le présent règlement instaure les pouvoirs essentiels des organes de contrôle, mais il importe 
que ces autorités puissent fonctionner correctement. De plus, les "pouvoirs d'enquête" 
pourraient couvrir des pouvoirs généralement réservés aux autorités répressives, ce qui serait 
excessif.

Amendement 162
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organe de contrôle est responsable de 
l'exécution des tâches suivantes:

2. L'organe de contrôle exécute les tâches 
suivantes:

Or. en

Justification

Formulation plus concise.

Amendement 163
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) surveiller les prestataires de services de 
confiance établis sur le territoire de l'État 
membre qui a procédé à la désignation afin 
d'assurer qu'ils satisfont aux exigences
énoncées à l'article 15;

(a) veiller à ce que les prestataires de 
services de confiance et les prestataires de 
services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'État membre qui a procédé 
à la désignation satisfassent aux exigences
du présent règlement;

Or. en

Justification

Formulation plus concise associant les prestataires de services de confiance qualifiés et les 
prestataires non qualifiés.

Amendement 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) surveiller les prestataires de services de 
confiance établis sur le territoire de l'État 
membre qui a procédé à la désignation afin 
d'assurer qu'ils satisfont aux exigences 
énoncées à l'article 15;

(a) surveiller les prestataires de services de 
confiance qualifiés établis sur le territoire 
de l'État membre qui a procédé à la 
désignation afin d'assurer qu'ils satisfont 
aux exigences énoncées à l'article 15;

Or. en

Amendement 165
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer le contrôle des prestataires de supprimé
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services de confiance qualifiés établis sur 
le territoire de l'État membre qui a 
procédé à la désignation ainsi que le 
contrôle des services de confiance 
qualifiés qu'ils fournissent afin d'assurer 
que ces prestataires et les services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent 
satisfont aux exigences applicables 
énoncées dans le présent règlement;

Or. en

Justification

Disposition fusionnée dans le point précédent pour cause de redondance.

Amendement 166
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) veiller à ce que les informations et les 
données pertinentes visées à l'article 19, 
paragraphe 2, point g), et enregistrées par 
des prestataires de services de confiance 
qualifiés soient préservées et restent 
accessibles, durant une période 
appropriée, après que les activités d'un 
prestataire de service de confiance qualifié 
ont cessé, afin de garantir la continuité du 
service.

(c) veiller à ce que les informations et les 
données pertinentes visées à l'article 19, 
paragraphe 2, point g), et enregistrées par 
des prestataires de services de confiance 
qualifiés soient préservées et restent 
accessibles, durant une période 
appropriée, après que les activités d'un 
prestataire de service de confiance qualifié 
ont cessé, eu égard notamment à la 
période de validité des services, afin de 
garantir la continuité du service.

Or. en

Justification

Il importe de préciser la notion de période de préservation.

Amendement 167
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des statistiques sur le marché et 
l'utilisation des services de confiance 
qualifiés, y compris des informations sur 
les prestataires de services de confiance 
qualifiés eux-mêmes, sur les services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent et 
sur les produits qu'ils utilisent, ainsi que 
la description générale de leurs clients.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est guère compréhensible qu'un organe de contrôle doive consacrer des ressources non 
négligeables à la collecte d'informations relatives au marché.

Amendement 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres notifient à la 
Commission et aux autres États membres 
le nom et l'adresse de l'organisme de 
contrôle qu'ils ont désigné.

supprimé

Or. en

Justification

Fusionné avec le paragraphe 1.

Amendement 169
Marielle Gallo
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition de procédures applicables aux 
tâches visées au paragraphe 2.

supprimé

Or. fr

Justification

Selon l'article 290, un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non 
essentiels de l'acte législatif. La délégation suggérée irait plus loin que la simple possibilité 
de compléter ou modifier les éléments non essentiels du règlement proposé.

Amendement 170
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition de procédures applicables aux 
tâches visées au paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 171
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les circonstances, les 
formats et procédures aux fins du rapport 
visé au paragraphe 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats et 
procédures aux fins du rapport visé au 
paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 172
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les circonstances, les 
formats et procédures aux fins du rapport 
visé au paragraphe 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats et 
procédures aux fins du rapport visé au 
paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La référence aux "circonstances" est peu claire et redondante.

Amendement 173
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organes de contrôle coopèrent en 
vue d'échanger des bonnes pratiques et, 
dans les meilleurs délais, de se 

1. Les organes de contrôle coopèrent en 
vue d'échanger des bonnes pratiques et, 
dans les meilleurs délais, de se 
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communiquer toute information utile et de 
se prêter une assistance mutuelle afin que 
les activités puissent être exécutées de 
façon cohérente. L'assistance mutuelle 
couvre notamment les demandes 
d'informations et les mesures de contrôle, 
telles que les demandes de procéder à des 
inspections liées aux audits de sécurité
visés aux articles 15, 16 et 17.

communiquer toute information utile et de 
se prêter une assistance mutuelle afin que
les activités puissent être exécutées de 
façon cohérente. Les organes de contrôle 
coopèrent également lorsqu'une demande 
est faite en vertu du règlement concernant 
l'accréditation et la surveillance du 
marché (765/2008). L'assistance mutuelle 
couvre notamment les demandes 
d'informations et les mesures de contrôle, 
telles que les demandes de procéder à des 
inspections liées aux rapports d'évaluation 
de conformité visés aux articles 15, 16 
et 17.

Or. en

Amendement 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organes de contrôle coopèrent en 
vue d'échanger des bonnes pratiques et, 
dans les meilleurs délais, de se 
communiquer toute information utile et 
de se prêter une assistance mutuelle afin 
que les activités puissent être exécutées de 
façon cohérente. L'assistance mutuelle 
couvre notamment les demandes 
d'informations et les mesures de contrôle, 
telles que les demandes de procéder à des 
inspections liées aux audits de sécurité
visés aux articles 15, 16 et 17.

1. Les organes de contrôle coopèrent en 
vue de l'échange de bonnes pratiques.
Elles se prêtent, sur demande justifiée,
une assistance mutuelle afin que les 
activités puissent être exécutées de façon 
cohérente. Les demandes d'assistance 
peuvent couvrir notamment les demandes 
d'informations et les mesures de contrôle, 
telles que les demandes de procéder à des 
inspections liées aux audits de conformité
visés aux articles 15, 16 et 17.

Or. en

Justification

Formulation plus concise et aménagement de la notion d'assistance, de manière à ce que les 
organes de contrôle ne sollicitent une assistance que dans des cas justifiés.
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Amendement 175
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un organe de contrôle saisi d'une
demande d'assistance ne peut refuser d'y 
donner suite, à moins:

2. Un organe de contrôle peut refuser une
demande d'assistance:

Or. en

Justification

Formulation plus concise.

Amendement 176
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qu'il soit incompatible avec le présent 
règlement de donner suite à la demande.

(b) si la décision de donner suite à la 
demande excéderait les missions et les 
compétences de l'organe de contrôle 
définies dans le présent règlement.

Or. en

Justification

Il est évident que l'organe de contrôle ne prendrait pas de mesures contrevenant au présent 
règlement. Toutefois, certaines demandes pourraient déborder le champ des missions définies 
dans le règlement.

Amendement 177
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qu'il soit incompatible avec le présent 
règlement de donner suite à la demande.

(b) si la décision de donner suite à la 
demande serait incompatible avec le 
présent règlement et la législation 
applicable.

Or. en

Amendement 178
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, les organes de contrôle 
peuvent mener des enquêtes conjointes 
faisant intervenir des membres des 
organes de contrôle d'autres États 
membres.

supprimé

L'organe de contrôle de l'État membre 
dans lequel doit avoir lieu l'enquête peut, 
dans le respect de sa législation nationale, 
déléguer des missions d'enquête au 
personnel de l'organe de contrôle qui 
reçoit l'assistance. Ces compétences ne 
peuvent être exercées qu'en présence du 
personnel de l'organe de contrôle 
d'accueil et sous son autorité. Le 
personnel de l'organe de contrôle qui 
reçoit l'assistance est soumis au droit 
national de l'organe de contrôle d'accueil.
L'organe de contrôle d'accueil assume la 
responsabilité des actes de l'organe de 
contrôle qui reçoit l'assistance.

Or. en

Amendement 179
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, les organes de contrôle 
peuvent mener des enquêtes conjointes
faisant intervenir des membres des 
organes de contrôle d'autres États 
membres.

3. Le cas échéant, les organes de contrôle 
peuvent mener des actions conjointes.

Or. en

Justification

Le terme "enquêtes" appartient davantage au registre des autorités répressives. En outre, la 
formule "actions conjointes" implique la participation d'agents d'autres organes des États 
membres, ce qui serait redondant.

Amendement 180
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organe de contrôle de l'État membre 
dans lequel doit avoir lieu l'enquête peut, 
dans le respect de sa législation nationale, 
déléguer des missions d'enquête au 
personnel de l'organe de contrôle qui 
reçoit l'assistance. Ces compétences ne 
peuvent être exercées qu'en présence du 
personnel de l'organe de contrôle 
d'accueil et sous son autorité. Le 
personnel de l'organe de contrôle qui 
reçoit l'assistance est soumis au droit 
national de l'organe de contrôle d'accueil.
L'organe de contrôle d'accueil assume la 
responsabilité des actes de l'organe de 
contrôle qui reçoit l'assistance.

supprimé

Or. en
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Justification

La finalité de ce paragraphe n'est pas très claire. Si un État membre accepte de confier des 
pouvoirs à des organes publics d'autres États membres, il n'est pas nécessaire d'arrêter une 
base juridique de l'Union européenne. Toutefois, un État membre ayant le pouvoir de le faire 
doit naturellement être aussi habilité à fixer les conditions et les procédures afférentes.
N'étant porteur d'aucune valeur ajoutée et ignorant le principe de subsidiarité, ce paragraphe 
doit être supprimé.

Amendement 181
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, préciser les formats et les 
procédures aux fins de l'assistance 
mutuelle prévue par le présent article. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Cet article n'appelle pas nécessairement un acte d'exécution, car les missions des organes de 
contrôle sont clairement définies.

Amendement 182
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, préciser les formats et les 
procédures aux fins de l'assistance 
mutuelle prévue par le présent article. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 

supprimé
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conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 183
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de confiance 
qui sont établis sur le territoire de l'Union 
prennent les mesures techniques et 
organisationnelles adéquates pour gérer les 
risques liés à la sécurité des services de 
confiance qu'ils fournissent. Compte tenu 
de l'état de la technique, ces mesures 
garantissent que le niveau de sécurité est
adapté au degré de risque. Des mesures 
sont notamment prises en vue de prévenir 
et de limiter les conséquences des incidents 
liés à la sécurité et d'informer les parties 
concernées des effets préjudiciables de tout 
incident.

1. Les prestataires de services de confiance 
qui sont établis sur le territoire de l'Union 
prennent les mesures techniques et 
organisationnelles adéquates pour gérer les 
risques liés à la sécurité des services de 
confiance qu'ils fournissent. Compte tenu 
de l'état de l'évolution technique, ces 
mesures respectent entièrement les droits 
en matière de protection des données et
garantissent un niveau de sécurité adapté 
au degré de risque. Des mesures sont 
notamment prises en vue de prévenir et de 
limiter les conséquences des incidents liés 
à la sécurité et d'informer les parties 
concernées des effets préjudiciables de tout 
incident majeur.

Or. en

Justification

La référence à l'évolution technique apparaît plus appropriée et décrit mieux le processus 
permanent d'adaptation aux nouvelles techniques.
De même, l'expression "état de la technique" risque d'être comprise comme désignant "les 

meilleures techniques disponibles", ce qui exclurait le facteur coût et ferait peser sur les 
prestataires de services une charge disproportionnée, alors que telle n'est sans doute pas la 
finalité de la disposition. Enfin, seuls devraient être signalés les incidents majeurs, de sorte 
que les utilisateurs n'aient pas à supporter une charge disproportionnée et ne soient pas 
submergés d'informations.

Amendement 184
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, 
tout prestataire de service de confiance
peut soumettre à l'organe de contrôle le 
rapport d'un audit de sécurité effectué par 
un organisme indépendant reconnu afin de 
confirmer que les mesures de sécurité 
appropriées ont été prises.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, 
tout prestataire de service de confiance
soumet à l'organe de contrôle, sans retard 
indu et au plus tard six mois après le
début de ses activités, le rapport d'un audit 
de conformité effectué par un organisme 
indépendant reconnu afin de confirmer que 
les mesures de sécurité appropriées ont été 
prises.

Or. en

Justification

Eu égard aux exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les services de 
confiance, il importe que soit toujours effectué obligatoirement un audit de conformité.

Amendement 185
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de confiance 
notifient, sans retard indu et si possible 
dans un délai de vingt-quatre heures 
après s'en être aperçus, à l'organe de 
contrôle compétent, à l'organisme national 
compétent en matière de sécurité de 
l'information ainsi qu'à d'autres tiers 
concernés, tels que les autorités chargées 
de la protection des données, toute atteinte 
à la sécurité ou toute perte d'intégrité ayant 
une incidence importante sur le service de 
confiance fourni et sur les données à 
caractère personnel qui y sont liées.

Les prestataires de services de confiance 
notifient, sans retard indu, à l'organe de 
contrôle compétent et, le cas échéant, à 
l'organisme national compétent en matière 
de sécurité de l'information ainsi qu'à 
d'autres tiers concernés, tels que les 
autorités chargées de la protection des 
données, toute atteinte à la sécurité ou 
toute perte d'intégrité ayant une incidence 
importante sur le service de confiance 
fourni.

Or. en
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Justification

Il n'y a pas lieu, dans certains cas, de notifier les incidents à toutes les autorités mentionnées.
Il n'apparaît pas indispensable de fixer un délai précis, qui ne figure d'ailleurs pas dans la 
proposition de la Commission relative à une directive concernant des mesures destinées à 
assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union. En outre, la 
référence aux données à caractère personnel est inutile car ces notifications d'incidents sont 
encadrées par le règlement général en matière de protection des données. Une différenciation 
ou le chevauchement de règles pourrait entraîner de la confusion et une incertitude juridique 
quant aux obligations des prestataires.

Amendement 186
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, notamment lorsqu'une 
atteinte à la sécurité ou une perte d'intégrité 
concerne plusieurs États membres, l'organe 
de contrôle concerné informe les organes 
de contrôle des autres États membres ainsi 
que l'Agence chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information (ENISA).

Le cas échéant, notamment lorsqu'une 
atteinte à la sécurité ou une perte d'intégrité 
concerne plusieurs États membres, l'organe 
de contrôle concerné informe les organes 
de contrôle de ces États membres ainsi que 
l'Agence chargée de la sécurité des réseaux 
et de l'information (ENISA).

Or. en

Amendement 187
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organe de contrôle concerné peut
également informer le public ou exiger du 
prestataire de service de confiance qu'il le 
fasse, dès lors qu'il constate qu'il est 
d'utilité publique de divulguer les faits.

L'organe de contrôle concerné informe
également le public ou exige du prestataire 
de services de confiance qu'il le fasse, dès 
lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique 
de divulguer les faits.

Or. en
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Amendement 188
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organe de contrôle concerné peut 
également informer le public ou exiger du 
prestataire de service de confiance qu'il le 
fasse, dès lors qu'il constate qu'il est 
d'utilité publique de divulguer les faits.

L'organe de contrôle concerné, en 
consultation avec le prestataire de service 
de confiance, peut également informer le 
public ou exiger du prestataire de service 
de confiance qu'il le fasse, dès lors qu'il 
constate qu'il est d'utilité publique de 
divulguer les faits.

Or. en

Justification

La décision finale d'informer le public devrait certes revenir à l'autorité publique, mais le 
prestataire de service devrait aussi être consulté. Ce dernier pourrait être le mieux placé pour 
évaluer l'impact d'un manquement sur les utilisateurs et les conséquences pour l'enquête à 
mener sur l'incident/les solutions à apporter.

Amendement 189
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin de mettre en œuvre les
paragraphes 1 et 2, l'organe de contrôle 
compétent a le pouvoir de donner des 
instructions contraignantes aux prestataires 
de services de confiance.

4. Afin d'assurer le respect des
paragraphes 1 et 2, l'organe de contrôle 
compétent a le pouvoir de donner des 
instructions contraignantes aux prestataires 
de services de confiance.

Or. en

Amendement 190
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des mesures visées 
au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Fusionné avec le paragraphe suivant.

Amendement 191
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les circonstances, les 
formats et procédures, y compris les délais, 
aux fins des paragraphes 1 à 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

6. La Commission peut définir de façon 
plus précise, au moyen d'actes d'exécution, 
les mesures visées au paragraphe 1 et les 
formats et procédures, y compris les délais, 
aux fins des paragraphes 1 à 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Ces mesures devraient être adoptées au moyen d'actes d'exécution.

Amendement 192
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les prestataires de services de 
confiance qualifiés font l'objet chaque 
année d'un audit effectué par un organisme 
indépendant reconnu aux fins de confirmer 
que les prestataires et les services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent 
remplissent les obligations énoncées dans 
le présent règlement, et transmettent le 
rapport de l'audit de sécurité à l'organe de 
contrôle.

(1) Les prestataires de services de 
confiance qualifiés font l'objet chaque 
année d'un audit effectué par un organisme 
indépendant reconnu aux fins de confirmer 
que les prestataires et les services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent 
remplissent les obligations énoncées dans 
le présent règlement, et transmettent le 
rapport de l'audit de sécurité à l'organe de 
contrôle. Afin de garantir en permanence 
l'indépendance des audits, un prestataire 
de services de confiance qualifié ne peut 
être contrôlé que deux années de suite au 
maximum par le même organisme.

Or. de

Amendement 193
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés font l'objet chaque année d'un 
audit effectué par un organisme 
indépendant reconnu aux fins de confirmer 
que les prestataires et les services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent 
remplissent les obligations énoncées dans 
le présent règlement, et transmettent le 
rapport de l'audit de sécurité à l'organe de 
contrôle.

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés font l'objet chaque année d'un 
audit effectué par un organisme 
indépendant reconnu, dont la compétence 
pour entreprendre l'audit est démontrée, 
aux fins de confirmer que les prestataires et 
les services de confiance qualifiés qu'ils 
fournissent remplissent les obligations 
énoncées dans le présent règlement, et ils 
rendent public le rapport de l'audit de 
sécurité et le transmettent à l'organe de 
contrôle.

Or. en
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Amendement 194
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés font l'objet chaque année d'un 
audit effectué par un organisme 
indépendant reconnu aux fins de confirmer 
que les prestataires et les services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent 
remplissent les obligations énoncées dans 
le présent règlement, et transmettent le 
rapport de l'audit de sécurité à l'organe de 
contrôle.

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés font l'objet tous les deux ans, et à 
la suite de tout changement technologique 
ou organisationnel significatif, d'un audit 
effectué par un organisme indépendant 
reconnu aux fins de confirmer que les 
prestataires et les services de confiance 
qualifiés qu'ils fournissent remplissent les 
obligations énoncées dans le présent 
règlement, et transmettent le rapport de 
l'audit de conformité à l'organe de 
contrôle.

Or. en

Justification

Le rapport ne devrait pas se limiter aux exigences de sécurité mais devrait également porter 
sur  toutes les obligations que le règlement à l'examen impose aux prestataires de services de 
confiance qualifiés. En outre, la transmission du rapport d'audit tous les deux ans devrait 
constituer une mesure suffisante et proportionnée, compte tenu des charges administratives et 
financières qui en découlent. Toutefois, en cas de changements significatifs, il conviendrait de 
conduire un audit pour s'assurer que les changements intervenus n'ont pas d'incidence sur le 
respect des obligations.

Amendement 195
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, l'organe de contrôle peut à 
tout moment, de sa propre initiative ou à la 
demande de la Commission, soumettre les 
prestataires de services de confiance 

2. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, en cas de doutes motivés, 
l'organe de contrôle peut à tout moment, de 
sa propre initiative ou à la demande d'un 
organe de contrôle d'un autre État 
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qualifiés à un audit aux fins de confirmer 
que les prestataires et les services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent 
remplissent toujours les obligations 
énoncées dans le présent règlement. 
L'organe de contrôle informe les autorités 
chargées de la protection des données des 
résultats de ses contrôles lorsqu'il apparaît 
que les règles en matière de protection des 
données à caractère personnel ont été 
violées.

membre, soumettre les prestataires de 
services de confiance qualifiés à un audit 
aux fins de confirmer que les prestataires et 
les services de confiance qualifiés qu'ils 
fournissent remplissent toujours les 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. L'organe de contrôle informe 
les autorités chargées de la protection des 
données des résultats de ses contrôles 
lorsqu'il apparaît que les règles en matière 
de protection des données à caractère 
personnel ont été violées.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que ces audits ne peuvent pas être conduits de manière arbitraire mais 
qu'ils doivent s'appuyer sur des indices probants de non-respect des obligations. La référence 
à "la demande de la Commission" est supprimée étant donné que les organes de contrôle sont 
mieux à même d'évaluer la nécessité d'un audit.

Amendement 196
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organe de contrôle a le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes aux 
prestataires de services de confiance 
qualifiés en vue de corriger tout 
manquement aux obligations constaté dans 
le rapport de l'audit de sécurité.

3. L'organe de contrôle a le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes aux
prestataires de services de confiance 
qualifiés en vue de corriger tout 
manquement aux obligations constaté dans 
le rapport de l'audit de sécurité. Ces 
instructions sont mises à la disposition du 
public.

Or. en

Amendement 197
Jürgen Creutzmann



PE508.270v01-00 78/139 AM\933270FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organe de contrôle a le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes aux 
prestataires de services de confiance 
qualifiés en vue de corriger tout 
manquement aux obligations constaté dans 
le rapport de l'audit de sécurité.

3. L'organe de contrôle a le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes aux 
prestataires de services de confiance 
qualifiés en vue de corriger tout 
manquement aux obligations énoncées 
dans le présent règlement..

Or. en

Justification

Selon le libellé  initial, l'organe de contrôle n'aurait le pouvoir de donner des instructions 
contraignantes que sur la base de l'audit de sécurité. On voit mal pourquoi ce pouvoir devrait 
être limité à cette source d'information.

Amendement 198
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le paragraphe 3, si le 
prestataire de service de confiance qualifié 
ne corrige pas ce manquement dans un 
délai fixé par l'organe de contrôle, il perd 
son statut qualifié et il est informé par
l'organe de contrôle que son statut sera 
modifié en conséquence dans les listes de 
confiance visées à l'article 18.

4. En ce qui concerne le paragraphe 3, si le 
prestataire de service de confiance qualifié 
ne corrige pas ce manquement dans un 
délai fixé par l'organe de contrôle, délai 
qui ne peut dépasser trois mois au 
maximum, l'organe de contrôle est tenu de 
retirer au prestataire de service de 
confiance son statut qualifié, d'en faire 
état sans délai dans les listes de confiance, 
conformément à l'article 18, et d'informer 
le prestataire de service de confiance de ce 
changement de statut dans les listes de 
confiance. 

Or. de



AM\933270FR.doc 79/139 PE508.270v01-00

FR

Amendement 199
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les circonstances, les 
procédures et les formats applicables aux 
fins des paragraphes 1, 2 et 4. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les procédures et les 
formats applicables aux fins des 
paragraphes 1, 2 et 4. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 200
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Contrôle des prestataires de services de 

confiance
Afin de faciliter la surveillance par 
l'organe de contrôle telle que prévue à 
l'article 13, paragraphe 2, point a), les 
prestataires de services de confiance 
notifient à l'organe de contrôle leur 
intention de commencer à offrir un 
service de confiance et lui font part des 
mesures techniques et organisationnelles 
qu'ils ont prises pour gérer les risques liés 
à la sécurité des services de confiance 
qu'ils fournissent conformément à 
l'article 15, paragraphe 1.

Or. fr
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Justification

Correction par le rapporteur de son amendement 35 où le mot "qualifié" avait été introduit 
par erreur. Justification amendement 35 : Afin de faciliter l'activité de surveillance qui 
incombe à l'organe de contrôle envers les prestataires de services de confiance (entendu les 
prestataires de services de confiance non qualifiés) et afin de garantir un niveau minimum de 
valeur juridique pour les services de confiance non qualifiés, le rapporteur souhaite 
introduire ce nouvel article.

Amendement 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés notifient à l'organe de contrôle 
leur intention de commencer à offrir un 
service de confiance qualifié et lui 
présentent un rapport de l'audit de sécurité 
effectué par un organisme indépendant 
reconnu, conformément à l'article 16, 
paragraphe 1. Les prestataires de services 
de confiance qualifiés peuvent 
commencer à fournir le service de 
confiance qualifié après avoir soumis la 
notification et le rapport de l'audit de 
sécurité à l'organe de contrôle.

1. Si des prestataires de services de 
confiance ont l'intention de commencer à 
offrir  des services de confiance  qualifiés, 
ils notifient leur intention à l'organe de 
contrôle en lui présentant également un 
rapport d'évaluation de la conformité 
établi par un organisme d'évaluation de la 
conformité, conformément à l'article 16, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 202
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés notifient à l'organe de contrôle 
leur intention de commencer à offrir un 

1. Les prestataires de services de confiance 
notifient à l'organe de contrôle leur 
intention d'offrir un service de confiance 
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service de confiance qualifié et lui 
présentent un rapport de l'audit de sécurité 
effectué par un organisme indépendant 
reconnu, conformément à l'article 16, 
paragraphe 1. Les prestataires de services 
de confiance qualifiés peuvent 
commencer à fournir le service de 
confiance qualifié après avoir soumis la 
notification et le rapport de l'audit de 
sécurité à l'organe de contrôle.

qualifié et lui présentent un rapport de 
l'audit de sécurité effectué par un 
organisme indépendant reconnu, 
conformément à l'article 16, paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'offre de services de confiance qualifiés devrait être subordonnée à une procédure de 
vérification concluante.

Amendement 203
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés notifient à l'organe de contrôle 
leur intention de commencer à offrir un 
service de confiance qualifié et lui 
présentent un rapport de l'audit de sécurité 
effectué par un organisme indépendant 
reconnu, conformément à l'article 16,
paragraphe 1. Les prestataires de services 
de confiance qualifiés peuvent commencer 
à fournir le service de confiance qualifié 
après avoir soumis la notification et le 
rapport de l'audit de sécurité à l'organe de 
contrôle.

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés notifient à l'organe de contrôle 
leur intention de commencer à offrir un 
service de confiance qualifié et lui 
présentent un rapport de l'audit de sécurité 
effectué par un organisme indépendant 
reconnu, conformément à l'article 16, 
paragraphe 1. Les prestataires de services 
de confiance qualifiés peuvent commencer 
à fournir le service de confiance qualifié 
après avoir soumis la notification et le 
rapport de l'audit de sécurité à l'organe de 
contrôle, et après avoir obtenu, de la part 
de l'organe de contrôle, une attestation de 
conformité conformément au paragraphe 
3 du présent article.

Or. de
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Amendement 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les documents utiles ont 
été présentés à l'organe de contrôle 
conformément au paragraphe 1, les 
prestataires de services de confiance 
qualifiés sont inscrits sur les listes de 
confiance visées à l'article 18, 
mentionnant que la notification a été 
introduite.

supprimé

Or. en

Amendement 205
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les documents utiles ont été 
présentés à l'organe de contrôle 
conformément au paragraphe 1, les 
prestataires de services de confiance 
qualifiés sont inscrits sur les listes de 
confiance visées à l'article 18, 
mentionnant que la notification a été 
introduite.

2. Une fois que les documents utiles ont été 
présentés conformément au paragraphe 1,
l'organe de contrôle vérifie que le 
prestataire de services de confiance et les 
services de confiance qu'il entend fournir 
respectent les exigences du présent 
règlement. Si la vérification confirme la 
conformité, l'organe de contrôle octroie le 
statut qualifié au prestataire de services 
de confiance et le prestataire de service de 
confiance qualifié peut commencer à 
offrir le service de confiance qualifié.

Or. en

Justification

L'offre de services de confiance qualifiés devrait être subordonnée à une procédure de 
vérification concluante.



AM\933270FR.doc 83/139 PE508.270v01-00

FR

Amendement 206
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organe de contrôle vérifie que le 
prestataire de service de confiance 
qualifié et les services de confiance 
qualifiés qu'il fournit respectent les 
exigences du règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Fusionné avec les paragraphes 1 et 2.

Amendement 207
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organe de contrôle vérifie que le 
prestataire de service de confiance qualifié 
et les services de confiance qualifiés qu'il 
fournit respectent les exigences du 
règlement.

L'organe de contrôle vérifie que le 
prestataire de service de confiance qualifié 
et les services de confiance qualifiés qu'il 
fournit respectent les exigences du 
règlement. Le résultat de la vérification est 
communiqué au prestataire de service de 
confiance dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de la notification 
et du rapport sur l'audit du prestataire de 
service de confiance.

Or. de
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Amendement 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organe de contrôle vérifie que le 
prestataire de service de confiance qualifié
et les services de confiance qualifiés qu'il 
fournit respectent les exigences du 
règlement.

L'organe de contrôle vérifie que le 
prestataire de service de confiance et les 
services de confiance qu'il fournit 
respectent les exigences du présent 
règlement. Si ces exigences sont 
respectées, l'organe de contrôle octroie le 
statut qualifié au prestataire de service de 
confiance et l'indique sur les listes de 
confiance visées à l'article 18, dans un 
délai d'un mois à compter de la 
notification effectuée conformément au 
paragraphe 1. 

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que des vérifications appropriées soient effectuées avant qu'un 
prestataire de services puisse commencer à fournir des services de confiance qualifés.

Amendement 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la vérification est concluante, l'organe 
de contrôle indique le statut qualifié des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés et des services de confiance 
qualifiés qu'ils fournissent sur les listes de 
confiance, dans un délai d'un mois à 
compter de la notification effectuée 
conformément au paragraphe 1.

supprimé

Or. en
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Amendement 210
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la vérification est concluante, l'organe de 
contrôle indique le statut qualifié des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés et des services de confiance 
qualifiés qu'ils fournissent sur les listes de 
confiance, dans un délai d'un mois à 
compter de la notification effectuée 
conformément au paragraphe 1.

Si la vérification est concluante, l'organe de 
contrôle indique le statut qualifié des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés et des services de confiance 
qualifiés qu'ils fournissent sur les listes de 
confiance, et ce sans retard indu et dans 
un délai de deux semaines.

Or. en

Justification

Étant donné que la procédure de vérification peut prendre jusqu'à trois mois, le délai de 
publication devrait être relativement court.

Amendement 211
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la vérification n'est pas terminée dans un 
délai d'un mois, l'organe de contrôle en 
informe le prestataire de service de 
confiance qualifié en précisant les raisons 
du retard et le délai nécessaire pour 
terminer la vérification.

Si la vérification n'est pas terminée dans un 
délai d'un mois, l'organe de contrôle en 
informe le prestataire de service de 
confiance qualifié en précisant les raisons 
du retard et le délai nécessaire pour 
terminer la vérification. Le délai total ne 
peut excéder trois mois.

Or. en
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Justification

Étant donné que la prestation des services est subordonnée à la vérification, il convient 
d'imposer un délai à l'organe de contrôle.

Amendement 212
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un service de confiance qualifié ayant 
fait l'objet de la notification visée au 
paragraphe 1 ne peut être refusé pour 
l'accomplissement d'une procédure ou 
d'une formalité administrative par 
l'organisme public concerné au motif 
qu'il ne figure pas sur les listes visées au 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

La vérification doit constituer une condition préalable à la fourniture de services de 
confiance qualifiés.

Amendement 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un service de confiance qualifié ayant 
fait l'objet de la notification visée au 
paragraphe 1 ne peut être refusé pour 
l'accomplissement d'une procédure ou 
d'une formalité administrative par 
l'organisme public concerné au motif 
qu'il ne figure pas sur les listes visées au 

4. Les prestataires de services de confiance
qualifiés peuvent commencer à fournir un 
service de confiance qualifié après que le 
statut visé au paragraphe 3 a été indiqué 
sur les listes de confiance.
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paragraphe 3.

Or. en

Amendement 214
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les circonstances, les 
formats et les procédures applicables aux 
fins des paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

5. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats et les 
procédures applicables aux fins des 
paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2

Or. en

Amendement 215
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit, tient à jour 
et publie des listes de confiance contenant 
des informations relatives aux prestataires 
de services de confiance qualifiés pour 
lesquels il est compétent, ainsi que des 
informations relatives aux services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent.

1. Chaque État membre établit, tient à jour 
et publie des listes de confiance contenant 
des informations relatives aux prestataires 
de services de confiance qualifiés pour 
lesquels il est compétent, ainsi que des 
informations relatives aux services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent. Ces 
listes de confiance comprennent 
obligatoirement une documentation 
chronologique rétrospective de cinq ans 
portant sur les modifications antérieures 
du statut d'un prestataire de services de 
confiance qualifiés.
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Or. de

Amendement 216
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent, tiennent 
à jour et publient, de façon sécurisée et 
sous une forme adaptée au traitement 
automatique, les listes de confiance visées 
au paragraphe 1 portant une signature 
électronique ou un cachet électronique.

2. Les États membres établissent, tiennent 
à jour et publient, de façon sécurisée et 
sous une forme adaptée au traitement 
automatique tant de la liste proprement 
dite que des certificats individuels, les 
listes de confiance visées au paragraphe 1 
portant une signature électronique ou un 
cachet électronique.

Or. en

Justification

La précision apportée tend à garantir que les applications informatiques puissent traiter les 
certificats, ce qui est nécessaire à des fins pratiques de validation.

Amendement 217
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition des informations visées au 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Un acte délégué ne semble pas nécéssaire; les informations en question sont incluses dans les 
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éléments relevant des actes d'éxécution visés au paragraphe 6.

Amendement 218
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les spécifications 
techniques et les formats applicables aux 
listes de confiance aux fins des 
paragraphes 1 à 4. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

6. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, préciser les informations 
visées au paragraphe 1 et définir les 
spécifications techniques et les formats 
applicables aux listes de confiance aux fins 
des paragraphes 1 à 4. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 219
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un prestataire de service de 
confiance qualifié délivre un certificat 
qualifié, il vérifie, par des moyens 
appropriés et conformément au droit 
national, l'identité et, le cas échéant, les 
qualités spécifiques de la personne 
physique ou morale à laquelle il délivre le 
certificat qualifié.

Lorsqu'un prestataire de service de 
confiance qualifié délivre un certificat 
qualifié, il vérifie, par des moyens 
appropriés et conformément au droit 
national et de l'Union, l'identité et, le cas 
échéant, les qualités spécifiques de la 
personne physique ou morale à laquelle il 
délivre le certificat qualifié.

Or. en

Justification

Clarification.
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Amendement 220
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) endossent la responsabilité des 
dommages en maintenant des ressources 
financières suffisantes ou en ayant un 
système d'assurance responsabilité 
approprié;

(b) prennent les précautions voulues eu 
égard à leur responsabilité pour les 
dommages en vertu du présent règlement, 
en particulier en maintenant des ressources 
financières suffisantes ou en recourant à
un système d'assurance responsabilité 
approprié;

Or. en

Justification

Le libellé initial semble imposer une responsabilité au prestataire de service alors qu'il 
devrait uniquement lui faire obligation de prendre des précautions.

Amendement 221
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) avant d'établir une relation 
contractuelle, informent toute personne 
désireuse d'utiliser un service de confiance 
qualifié des conditions précises relatives à 
l'utilisation de ce service;

(c) avant d'établir une relation 
contractuelle, informent toute personne 
désireuse d'utiliser un service de confiance 
qualifié des conditions précises relatives à 
l'utilisation de ce service, y compris toute 
restriction d'utilisation;

Or. en

Amendement 222
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) utilisent des systèmes et des produits 
fiables qui sont protégés contre les 
modifications et qui assurent la sécurité 
technique et la fiabilité du processus qu'ils 
prennent en charge;

(d) utilisent des systèmes et des produits 
qui sont protégés contre les modifications 
non autorisées et qui assurent la sécurité 
technique et la fiabilité du processus qu’ils 
prennent en charge;

Or. en

Justification

Si le terme "fiables" pourrait supposer une norme supérieure, le système doit en fin de compte 
être conforme aux exigences du présent paragraphe. Il est difficile de savoir si la fiabilité 
constitue en soi une exigence supplémentaire. Dans un souci de clarté, des modifications 
autorisées devraient être possibles.

Amendement 223
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) utilisent des systèmes fiables pour 
stocker les données qui leur sont fournies, 
sous une forme vérifiable garantissant que:

(e) utilisent des systèmes pour stocker les 
données qui leur sont fournies, sous une 
forme vérifiable garantissant que:

Or. en

Justification

Si le terme "fiables" pourrait supposer une norme supérieure, le système doit en fin de compte 
être conforme aux exigences du présent paragraphe. Il est difficile de savoir si la fiabilité 
constitue en soi une exigence supplémentaire.

Amendement 224
Malcolm Harbour
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les données ne sont publiquement 
disponibles pour des recherches qu'avec le 
consentement de la personne pour laquelle 
elles ont été publiées,

– les données ne sont publiquement 
disponibles pour des recherches qu'avec le 
consentement de la personne qu'elles 
concernent,

Or. en

Amendement 225
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les données ne sont publiquement 
disponibles pour des recherches qu'avec le 
consentement de la personne pour laquelle 
elles ont été publiées,

– les données ne sont publiquement 
disponibles pour des recherches que si le 
droit national ou le droit de l'Union le 
permet ou si le consentement de la 
personne pour laquelle elles ont été 
publiées a été obtenu,

Or. en

Justification

Il est précisé que la législation nationale ou le droit de l'Union en vigueur peut exiger ou 
permettre la publication des données.

Amendement 226
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) enregistrent pour une durée appropriée 
toutes les informations pertinentes 

(g) enregistre pour une durée appropriée, 
que le prestataire de services de confiance 
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concernant les données publiées et reçues 
par le prestataire de service de confiance
qualifié, aux fins notamment de pouvoir 
fournir des preuves en justice. Ces 
enregistrements peuvent être effectués par 
voie électronique;

qualifiés ait cessé ou non de fournir des 
services de confiance qualifiés, toutes les 
informations pertinentes concernant les 
données publiées et reçues par le 
prestataire de service de confiance qualifié, 
aux fins notamment de pouvoir fournir des 
preuves en justice. Ces enregistrements
peuvent être effectués par voie 
électronique;

Or. en

Justification

Il importe que les informations pertinentes restent accessibles  même si le prestataire de 
services a cessé ses activités.

Amendement 227
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés qui délivrent des certificats 
qualifiés enregistrent la révocation d'un 
certificat dans leur base de données relative 
aux certificats dans les dix minutes qui 
suivent la prise d'effet de cette révocation.

3. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés qui délivrent des certificats 
qualifiés enregistrent la révocation d'un 
certificat dans leur base de données relative 
aux certificats le même jour ouvrable que 
celui où cette révocation prend effet et, si 
la révocation a pris effet au cours d'un 
week-end ou d'un jour férié, le premier 
jour ouvrable suivant.

Or. en

Amendement 228
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés qui délivrent des certificats 
qualifiés enregistrent la révocation d'un 
certificat dans leur base de données relative 
aux certificats dans les dix minutes qui 
suivent la prise d'effet de cette révocation.

3. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés qui délivrent des certificats 
qualifiés enregistrent la révocation d'un 
certificat dans leur base de données relative 
aux certificats dans les meilleurs délais.

Or. en

Amendement 229
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne le paragraphe 3, les 
prestataires de services de confiance 
qualifiés qui délivrent des certificats 
qualifiés fournissent à toute partie 
utilisatrice des informations sur la validité 
ou la révocation des certificats qualifiés 
qu'ils ont délivrés. Ces informations sont 
disponibles à tout moment pour chaque 
certificat au moins, de manière 
automatique, fiable, gratuite et efficace.

4. En ce qui concerne le paragraphe 3, les 
prestataires de services de confiance 
qualifiés qui délivrent des certificats 
qualifiés fournissent à toute partie 
utilisatrice des informations sur la validité 
ou la révocation des certificats qualifiés 
qu'ils ont délivrés. Ces informations sont 
disponibles à tout moment pour chaque 
certificat au moins, de manière 
automatique.

Or. en

Justification

On ne voit pas clairement ce qui signifient exactement les termes "efficace" et "fiable". La 
disponibilité à tout moment implique déjà en soi la fiabilité. En outre, à la différence des 
services du secteur public, les solutions du secteur privé ne sont pas toujours gratuites. Les 
parties recourant à ces services devraient être libres de choisir leur modèle économique.

Amendement 230
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
systèmes et produits fiables. Les systèmes 
et les produits fiables sont présumés 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 lorsqu'ils respectent ces normes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
systèmes et produits fiables. La 
Commission veille à ce que la 
contribution des parties prenantes soit 
dûment prise en considération, de
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
Les systèmes et les produits fiables sont 
présumés satisfaire aux exigences énoncées 
à l'article 19 lorsqu'ils respectent ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 231
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
systèmes et produits fiables. Les systèmes 
et les produits fiables sont présumés
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 lorsqu'ils respectent ces 

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
systèmes et produits, qui sont présumées
satisfaire aux exigences énoncées à l'article 
19. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
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normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

L'objectif devrait consister à élaborer des normes qui soient conformes aux exigences 
énoncées dans le présent règlement. On ne sait pas au juste si la "fiabilité" constitue en soi 
une exigence supplémentaire. Du point de vue juridique, il n'exite aucune difference entre un 
système qui satisfait à une exigence X et un système fiable qui satisfait à la même exigence. 
Au contraire, l'élaboration de normes applicables à des systèmes "fiables" pourrait donner à 
penser, à tort, que d'autres systèmes qui satisfont aux mêmes exigences mais pas à ces normes 
ne sont pas fiables.

Amendement 232
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'efficacité juridique et la recevabilité 
comme preuve en justice ne peuvent être 
refusées à une signature électronique au 
seul motif qu'elle se présente sous une 
forme électronique.

1. La recevabilité comme preuve en justice 
ne peut être refusée à un document 
portant une signature électronique au seul 
motif qu'il se présente sous une forme 
électronique.

Or. de

Amendement 233
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'efficacité juridique et la recevabilité
comme preuve en justice ne peuvent être 

1. La signature électronique a une 
efficacité juridique et peut être recevable 
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refusées à une signature électronique au 
seul motif qu'elle se présente sous une 
forme électronique.

comme preuve en justice. Il est tenu 
compte du fait que la signature 
électronique qualifiée présente un niveau 
de sécurité supérieur aux autres types de 
signatures électroniques.

Or. en

Justification

Compte tenu des difficultés que présente la traduction vers l'anglais de la version française 
de son amendement 43, la rapporteure pour avis a décidé de présenter un nouvel amendement 
en anglais pour reformuler ce paragraphe. 

Amendement 234
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'effet juridique d'une signature 
électronique qualifiée est équivalent à celui
d'une signature manuscrite.

2. Un document électronique portant une 
signature électronique qualifiée est 
équivalent à un document portant une 
signature manuscrite, si le droit national 
ou le droit de l'Union n'en dispose pas 
autrement. La présente disposition 
n'affecte pas la possibilité d'exclure 
l'utilisation de documents électroniques 
par voie d'accord contractuel.

Or. de

Amendement 235
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'effet juridique d'une signature 
électronique qualifiée est équivalent à 

2. Une signature électronique qualifiée 
répond aux exigences légales d'une 
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celui d'une signature manuscrite. signature à l'égard de données 
électroniques de la même manière qu'une 
signature manuscrite répond à ces 
exigences à l'égard de données imprimées 
sur papier.

Or. en

Justification

Le libellé de la directive 1999/93/CE semble mieux tenir compte des différentes exigences de 
forme et de procédure au niveau national.

Amendement 236
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'effet juridique d'une signature 
électronique qualifiée est équivalent à celui 
d'une signature manuscrite.

2. L'effet juridique d'une signature 
électronique qualifiée qui est assortie d'un 
horodatage électronique qualifié est 
équivalent à celui d'une signature 
manuscrite.

Or. en

Amendement 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'effet juridique d'une signature 
électronique qualifiée est équivalent à celui 
d'une signature manuscrite.

2. L'effet juridique d'une signature 
électronique est équivalent à celui d'une 
signature manuscrite.

Or. en
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Amendement 238
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une signature électronique 
qualifiée valable sert de preuve prima 
facie quant à l'authenticité et à l'intégrité 
des documents électroniques auxquels elle 
est associée.

Or. de

Justification

Le terme "valable" se réfère à l'article 25, paragraphe 1, de la proposition de règlement. Une 
valeur de preuve particulière ne peut être accordée à une signature que si celle-ci est validée.

Amendement 239
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les signatures électroniques qualifiées 
sont reconnues et acceptées dans tous les 
États membres.

supprimé

Or. en

Justification

Compte tenu du paragraphe qui précède, l'effet juridique de ce paragraphe n'apparaît pas 
clairement.

Amendement 240
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les signatures électroniques qualifiées 
sont reconnues et acceptées dans tous les 
États membres.

3. Les signatures électroniques qualifiées 
sont reconnues et acceptées par les 
organismes publics dans tous les États 
membres.

Or. de

Amendement 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les signatures électroniques qualifiées 
sont reconnues et acceptées dans tous les 
États membres.

3. Les signatures électroniques qualifiées 
sont reconnues et acceptées dans les États 
membres et dans les institutions de 
l'Union.

Or. en

Amendement 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 20 –paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si une signature électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui de la signature électronique qualifiée 
est requise, dans le cas notamment où un 
État membre l'exige pour l'accès à un 
service en ligne offert par un organisme du 
secteur public sur la base d'une évaluation 
appropriée des risques liés à un tel service, 
toutes les signatures électroniques 
correspondant au moins au même niveau 
de garantie de sécurité sont reconnues et 

4. Si une signature électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui de la signature électronique qualifiée 
est acceptée, notamment par un État 
membre ou par des institutions de l'Union
pour l'accès à un service en ligne offert par 
un organisme du secteur public sur la base 
d'une évaluation appropriée des risques liés 
à un tel service, une signature 
électronique qualifiée est aussi reconnue 
et acceptée.
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acceptées.

Or. en

Amendement 243
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si une signature électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui de la signature électronique qualifiée 
est requise, dans le cas notamment où un 
État membre l'exige pour l'accès à un 
service en ligne offert par un organisme du 
secteur public sur la base d'une évaluation 
appropriée des risques liés à un tel service, 
toutes les signatures électroniques 
correspondant au moins au même niveau 
de garantie de sécurité sont reconnues et 
acceptées.

4. Si une signature électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui de la signature électronique qualifiée 
est requise, dans le cas où un État membre 
l'exige pour l'accès à un service en ligne 
offert par un organisme du secteur public 
sur la base d'une évaluation appropriée des 
risques liés à un tel service, toutes les 
signatures électroniques correspondant au 
moins au même niveau de garantie de 
sécurité sont reconnues et acceptées pour 
l'accès à ce service en ligne.

Or. de

Amendement 244
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si une signature électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui de la signature électronique qualifiée 
est requise, dans le cas notamment où un 
État membre l'exige pour l'accès à un 
service en ligne offert par un organisme du 
secteur public sur la base d'une évaluation 
appropriée des risques liés à un tel service, 
toutes les signatures électroniques 

4. Si une signature électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui de la signature électronique qualifiée 
est requise, dans le cas où un État membre 
l'exige pour l'accès à un service en ligne 
offert par un organisme du secteur public 
sur la base d'une évaluation appropriée des 
risques liés à un tel service, toutes les 
signatures électroniques correspondant au 
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correspondant au moins au même niveau 
de garantie de sécurité sont reconnues et 
acceptées.

moins au même niveau de garantie de 
sécurité sont reconnues.

Or. en

Justification

Il est difficile de savoir si les termes "reconnues" et "acceptées" constituent deux notions 
différentes et s'ils entraînent des effets juridiques différents. Le terme "notamment" est 
supprimé étant donné que ce paragraphe, tout comme le suivant, vise uniquement les services 
publics. Les entités privées devraient être libres de recourir à tout niveau de sécurité sur 
lequel elles peuvent s'accorder.

Amendement 245
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition des différents niveaux de 
sécurité des signatures électroniques visés 
au paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Fusionné avec le paragraphe 7.

Amendement 246
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
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référence des normes applicables aux 
niveaux de sécurité des signatures 
électroniques. Une signature électronique 
est présumée garantir le niveau de sécurité 
défini dans un acte délégué adopté en vertu 
du paragraphe 6 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

référence des normes applicables aux 
niveaux de sécurité des signatures 
électroniques. La Commission veille à ce 
que la contribution des parties intéressées 
soit dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
Une signature électronique est présumée 
garantir le niveau de sécurité défini dans un 
acte délégué adopté en vertu du 
paragraphe 6 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 247
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de sécurité des signatures 
électroniques. Une signature électronique 
est présumée garantir le niveau de sécurité 
défini dans un acte délégué adopté en 
vertu du paragraphe 6 lorsqu'elle respecte 
ces normes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

7. La Commission détermine, au moyen 
d'actes d'éxécution, les différents niveaux 
de sécurité des signatures électroniques 
visés au paragraphe 4 et les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de sécurité des signatures 
électroniques. Une signature électronique 
est présumée garantir un niveau de sécurité
défini lorsqu’elle respecte ces normes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
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officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Le recours à des actes d'exécution semble plus approprié.

Amendement 248
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les certificats qualifiés de signature 
électronique ne font l'objet d'aucune 
exigence obligatoire allant au-delà des 
exigences énoncées à l'annexe I.

2. Les certificats qualifiés de signature 
électronique destinés à une utilisation 
transnationale ne font l'objet d'aucune 
exigence obligatoire allant au-delà des 
exigences énoncées à l'annexe I.

Or. en

Justification

Les États membres devraient conserver la possibilité d'imposer des exigences 
supplémentaires, s'agissant par exemple de qualités particulières pour certaines professions. 
Toutefois, les États membres devraient adapter leurs systèmes respectifs aux transactions 
transfrontières.

Amendement 249
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des exigences 
énoncées à l'annexe I.

supprimé
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Or. en

Justification

Un  acte d'exécution semble plus approprié. Ce paragraphe est dès lors fusionné avec le 
paragraphe suivant.

Amendement 250
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés de signature 
électronique. Un certificat qualifié de 
signature électronique est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'annexe I lorsqu'il respecte ces normes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés de signature 
électronique. La Commission veille à ce 
que la contribution des parties prenantes 
soit dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
Un certificat qualifié de signature 
électronique est présumé satisfaire aux 
exigences énoncées à l'annexe I lorsqu'il 
respecte ces normes. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 251
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés de signature 
électronique. Un certificat qualifié de 
signature électronique est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'annexe I lorsqu'il respecte ces normes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, préciser les exigences 
énoncées à l'annexe I et déterminer les 
numéros de référence des normes 
applicables aux certificats qualifiés de 
signature électronique Un certificat qualifié 
de signature électronique est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'annexe I lorsqu'il respecte ces normes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Un acte d'exécution semble plus approprié. D'où la fusion du paragraphe précédent avec le 
présent paragraphe.

Amendement 252
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés. Un dispositif de 
création de signature électronique qualifié 
est présumé satisfaire aux exigences 
énoncées à l'annexe II lorsqu'il respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés. La Commission 
veille à ce que la contribution des parties 
prenantes soit dûment prise en 
considération, de préférence sous la 
forme d'une analyse d'impact, lors de la 
définition des normes à appliquer aux fins 
du présent règlement. Un dispositif de 
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Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

création de signature électronique qualifié 
est présumé satisfaire aux exigences 
énoncées à l'annexe II lorsqu'il respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 253
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés peuvent être certifiés 
par les organismes publics ou privés 
compétents désignés par les États 
membres, à condition d'avoir fait l'objet 
d'un processus d'évaluation de la sécurité 
conformément à l'une des normes relatives 
à l'évaluation de la sécurité des produits 
informatiques figurant sur une liste qui sera 
établie par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

1. Les dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés peuvent être certifiés 
par les organismes publics ou privés 
compétents désignés par les États 
membres, à condition d'avoir fait l'objet 
d'un processus d'évaluation de la sécurité 
conformément à l'une des normes relatives 
à l'évaluation de la sécurité des produits 
informatiques figurant sur une liste qui sera 
établie par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution. La Commission veille 
à ce que la contribution des parties 
prenantes soit dûment prise en 
considération, de préférence sous la 
forme d'une analyse d'impact, lors de la 
définition des normes à appliquer aux fins 
du présent règlement. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.
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Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 254
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés peuvent être certifiés 
par les organismes publics ou privés 
compétents désignés par les États 
membres, à condition d'avoir fait l'objet
d'un processus d'évaluation de la sécurité 
conformément à l'une des normes relatives 
à l'évaluation de la sécurité des produits 
informatiques figurant sur une liste qui sera 
établie par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne .

1. Les dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés doivent être certifiés 
par les organismes de certification publics 
ou privés désignés par les États membres, à
l'issue d'un processus d'évaluation de la 
sécurité conformément à l'une des normes 
relatives à l'évaluation de la sécurité des 
produits informatiques figurant sur une 
liste qui sera établie par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne .

Or. fr

Justification

Le processus de certification est une étape fondamentale dans le dispositif de sécurité des 
services électroniques. Si celui-ci n'est pas obligatoire, il y a peu de chance que les 
prestataires de services y aient recours. Or, une partie qui invoque la validation d'un service 
de confiance a besoin de savoir si le dispositif de création de signature est digne de 
confiance. Pour cette raison la certification obligatoire par un organisme de certification 
apparait fondamentale.

Amendement 255
András Gyürk



AM\933270FR.doc 109/139 PE508.270v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables à la 
validation des signatures électroniques 
qualifiées. La validation des signatures 
électroniques qualifiées est présumée 
satisfaire aux exigences énoncées au 
paragraphe 1 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables à la 
validation des signatures électroniques 
qualifiées. La Commission veille à ce que 
la contribution des parties prenantes soit 
dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
La validation des signatures électroniques 
qualifiées est présumée satisfaire aux 
exigences énoncées au paragraphe 1 
lorsqu'elle respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 256
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permet aux parties utilisatrices de 
recevoir le résultat du processus de 
validation d'une manière automatisée, 
fiable, efficace et portant la signature 
électronique avancée ou le cachet 
électronique avancé du prestataire qui 

(b) permet aux parties utilisatrices de 
recevoir le résultat du processus de 
validation d'une manière automatisée et 
portant la signature électronique avancée 
ou le cachet électronique avancé du 
prestataire qui fournit le service de 
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fournit le service de validation qualifié. validation qualifié.

Or. en

Justification

On voit mal ce qu'il faut entendre par "fiable et efficace". En tout état de cause, il convient de 
laisser cet aspect à l'appréciation du prestataire de services, dès lors qu'il est dans son 
propre intérêt de mettre en place un modèle d'entreprise qui puisse offrir aux utilisateurs des 
services fiables et efficaces.

Amendement 257
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables au 
service de validation qualifié visé au 
paragraphe 1. Le service de validation des 
signatures électroniques qualifiées est 
présumé satisfaire aux exigences énoncées 
au paragraphe 1, point b), lorsqu'il respecte 
ces normes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables au 
service de validation qualifié visé au 
paragraphe 1. La Commission veille à ce 
que la contribution des parties prenantes 
soit dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
Le service de validation des signatures 
électroniques qualifiées est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées au 
paragraphe 1, point b), lorsqu'il respecte 
ces normes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.
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Amendement 258
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables à la 
conservation des signatures électroniques 
qualifiées. La conservation des signatures 
électroniques qualifiées est présumée 
satisfaire aux exigences énoncées au 
paragraphe 1 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables à la 
conservation des signatures électroniques 
qualifiées. La Commission veille à ce que 
la contribution des parties prenantes soit 
dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
La conservation des signatures 
électroniques qualifiées est présumée 
satisfaire aux exigences énoncées au 
paragraphe 1 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 259
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 28 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets juridiques des cachets électroniques Valeur de preuve des cachets électroniques
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Or. de

Amendement 260
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'efficacité juridique et la recevabilité 
comme preuve en justice ne peuvent être 
refusées à un cachet électronique au seul 
motif qu'il se présente sous une forme 
électronique.

1. La recevabilité comme preuve en justice 
d'un document portant un cachet 
électronique ne peut être refusée au seul 
motif qu'il se présente sous une forme 
électronique.

Or. de

Amendement 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le droit national ou un accord entre 
les parties peuvent assigner à un cachet 
électronique ou à un cachet électronique 
qualifié des effets juridiques allant au-
delà de ceux prévus dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 262
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un cachet électronique qualifié 
bénéficie d'une présomption légale quant 
à la garantie de l'origine et de l'intégrité 
des données auxquelles il est lié.

2. Un cachet électronique qualifié valable 
sert de preuve prima facie quant à
l'authenticité et à l'intégrité des
documents électroniques auxquels il est
associé. La présente disposition n'affecte 
pas les dispositions nationales applicables 
en matière de procuration et de 
représentation.

Or. de

Amendement 263
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un cachet électronique qualifié 
bénéficie d'une présomption légale quant 
à la garantie de l'origine et de l'intégrité 
des données auxquelles il est lié.

2. L'effet juridique d'un cachet 
électronique qualifié est équivalent à celui 
d'un cachet physique.

Or. en

Justification

Dans certains cas, les cachets physiques ne sont valables que s'ils sont accompagnés d'une 
signature manuscrite. Il convient de veiller à ce que les cachets électroniques ne se voient pas 
conférer un effet juridique supérieur à celui des cachets physiques. L'effet juridique de ces 
derniers devrait être défini par chaque État membre.

Amendement 264
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un cachet électronique qualifié 
bénéficie d'une présomption légale quant 
à la garantie de l'origine et de l'intégrité 
des données auxquelles il est lié.

2. Un cachet électronique qualifié garantit 
l'identité du créateur et l'intégrité des 
données auxquelles il est lié.

Or. en

Justification

Une "presomption légale" irait au-delà de l'effet d'une signature électronique. En outre, 
l"'origine" semble trop vague en tant que concept juridique étant donné que cette notion 
touche par exemple au droit procédural et commercial national applicable à la 
représentation, aux déclarations d'intention, etc.

Amendement 265
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un cachet électronique qualifié est 
reconnu et accepté dans tous les États 
membres.

3. Un cachet électronique qualifié est 
reconnu et accepté par les services publics
dans tous les États membres.

Or. de

Amendement 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un cachet électronique qualifié est 
reconnu et accepté dans tous les États 
membres.

3. Un cachet électronique qualifié valable
est reconnu et accepté par les services 
publics de tous les États membres et par 
toutes les institutions de l'Union.
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Or. en

Amendement 267
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un cachet électronique qualifié est 
reconnu et accepté dans tous les États 
membres.

3. Un cachet électronique qualifié est 
reconnu dans tous les États membres.

Or. en

Justification

La difference entre les termes "reconnu" et "accepté" n'est pas claire. Contrairement aux 
dispositions correspondantes visant les signatures électroniques, ce paragraphe n'est pas 
supprimé car le concept de cachet (électronique) n'existe pas dans tous les États membres.

Amendement 268
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un cachet électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui du cachet électronique qualifié est 
requis, dans le cas notamment où un État 
membre l'exige pour l'accès à un service en 
ligne offert par un organisme du secteur 
public sur la base d'une évaluation 
appropriée des risques liés à un tel service, 
tous les cachets électroniques 
correspondant au moins au même niveau 
de garantie de sécurité sont reconnus et 
acceptés.

4. Si un cachet électronique offrant un 
niveau de sécurité inférieur à celui du 
cachet électronique qualifié est requis, dans 
le cas où un État membre l'exige pour 
l'accès à un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public sur la base 
d'une évaluation appropriée des risques liés 
à un tel service, tous les cachets 
électroniques correspondant au moins au 
même niveau de garantie de sécurité sont 
reconnus et acceptés pour l'accès à ce 
service en ligne.

Or. de
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Amendement 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un cachet électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui du cachet électronique qualifié est 
requis, dans le cas notamment où un État 
membre l'exige pour l'accès à un service en 
ligne offert par un organisme du secteur 
public sur la base d'une évaluation 
appropriée des risques liés à un tel service, 
tous les cachets électroniques 
correspondant au moins au même niveau 
de garantie de sécurité sont reconnus et 
acceptés.

4. Si un cachet électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui du cachet électronique qualifié est 
accepté, notamment par un État membre 
pour l'accès à un service en ligne offert par 
un organisme du secteur public sur la base 
d'une évaluation appropriée des risques liés 
à un tel service, un cachet électronique 
qualifié est aussi accepté.

Or. en

Amendement 270
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un cachet électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui du cachet électronique qualifié est 
requis, dans le cas notamment où un État 
membre l'exige pour l'accès à un service en
ligne offert par un organisme du secteur 
public sur la base d'une évaluation 
appropriée des risques liés à un tel service, 
tous les cachets électroniques 
correspondant au moins au même niveau 
de garantie de sécurité sont reconnus et 
acceptés.

4. Si un cachet électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui du cachet électronique qualifié est 
requis, dans le cas où un État membre 
l'exige pour l'accès à un service en ligne 
offert par un organisme du secteur public 
sur la base d'une évaluation appropriée des 
risques liés à un tel service, tous les cachets 
électroniques correspondant au moins au 
même niveau de garantie de sécurité sont 
reconnus et acceptés.
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Or. en

Justification

Le mot "notamment" est supprimé étant donné que ce paragraphe, tout comme le suivant, ne 
vise que les services publics. Les entités privées devraient être libres de recourir à tout niveau 
de sécurité sur lequel elles peuvent s'accorder.

Amendement 271
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres n'exigent pas, pour 
l'accès à un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public, de cachet 
électronique présentant un niveau de 
garantie de sécurité supérieur à celui des 
cachets électroniques qualifiés.

5. Les États membres n'exigent pas, pour 
l'accès transfrontière à un service en ligne 
offert par un organisme du secteur public, 
de cachet électronique présentant un niveau 
de sécurité supérieur à celui des cachets 
électroniques qualifiés.

Or. de

Amendement 272
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres n'exigent pas, pour 
l'accès à un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public, de cachet 
électronique présentant un niveau de 
garantie de sécurité supérieur à celui des 
cachets électroniques qualifiés.

5. Les États membres n'exigent pas, pour 
l'accès transfrontière à un service en ligne 
offert par un organisme du secteur public, 
de cachet électronique présentant un niveau 
de garantie de sécurité supérieur à celui des 
cachets électroniques qualifiés.

Or. en

Justification

Il devrait être possible d'adopter des exigences plus strictes dans des contextes purement 
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nationaux. Elles ne doivent toutefois pas faire obstacle aux transactions transfrontières.

Amendement 273
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition des différents niveaux de 
garantie de sécurité des cachets 
électroniques visés au paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Un acte d'exécution semble plus approprié; fustionné avec le paragraphe suivant.

Amendement 274
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de garantie de sécurité des cachets 
électroniques.  Un cachet électronique est 
présumé garantir le niveau de sécurité 
défini dans un acte délégué adopté en vertu 
du paragraphe 6 lorsqu'il respecte ces 
normes.  Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de garantie de sécurité des cachets 
électroniques. La Commission veille à ce 
que la contribution des parties prenantes 
soit dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
Un cachet électronique est présumé 
garantir le niveau de sécurité défini dans un 
acte délégué adopté en vertu du 
paragraphe 6 lorsqu'il respecte ces normes. 



AM\933270FR.doc 119/139 PE508.270v01-00

FR

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 275
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de garantie de sécurité des cachets 
électroniques. Un cachet électronique est 
présumé garantir le niveau de sécurité 
défini dans un acte délégué adopté en vertu 
du paragraphe 6 lorsqu'il respecte ces 
normes.  Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir différents niveaux de 
garantie de sécurité des cachets 
électroniques visés au paragraphe 4 et 
déterminer les numéros de référence des 
normes applicables aux niveaux de garantie 
de sécurité des cachets électroniques Un
cachet électronique est présumé garantir le 
niveau de sécurité défini dans un acte 
délégué adopté en vertu du paragraphe 6 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Un acte d'éxécution semble plus approprié.
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Amendement 276
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les certificats qualifiés de cachet 
électronique ne font l'objet d'aucune 
exigence obligatoire allant au-delà des 
exigences énoncées à l'annexe III.

2. Les certificats qualifiés de cachet 
électronique destinés à une utilisation 
transnationale ne font l'objet d'aucune 
exigence obligatoire allant au-delà des 
exigences énoncées à l'annexe III.

Or. en

Justification

Des dispositions spécifiques devraient pouvoir s'appliquer en cas d'utilisation nationale.

Amendement 277
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés de cachet électronique. 
Un certificat qualifié de cachet 
électronique est présumé satisfaire aux 
exigences énoncées à l'annexe III lorsqu'il 
respecte ces normes. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés de cachet électronique.
La Commission veille à ce que la 
contribution des parties prenantes soit 
dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
Un certificat qualifié de cachet 
électronique est présumé satisfaire aux 
exigences énoncées à l'annexe III lorsqu'il 
respecte ces normes. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.
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Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 278
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 32 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Effet juridique des horodatages 
électroniques

Valeur de preuve des horodatages 
électroniques

Or. de

Amendement 279
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'efficacité juridique et la recevabilité 
comme preuve en justice ne peuvent être 
refusées à un horodatage électronique au 
seul motif qu'il se présente sous une forme 
électronique.

1. La recevabilité comme preuve en justice 
d'un document portant un horodatage 
électronique ne peut être refusée au seul 
motif qu'il se présente sous une forme 
électronique.

Or. de

Amendement 280
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un horodatage électronique qualifié 
bénéficie d'une présomption légale quant 
à la garantie de l'instant indiqué et de 
l'intégrité des données auxquelles se 
rapporte cet instant.

2. Un horodatage électronique qualifié sert 
de preuve prima facie quant à l'exactitude 
de l'instant indiqué et à l'intégrité du 
document électronique auquel il est 
associé.

Or. de

Amendement 281
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un horodatage électronique qualifié est 
reconnu et accepté dans tous les États 
membres.

3. Un horodatage électronique qualifié est 
reconnu et accepté par les services publics
dans tous les États membres.

Or. de

Amendement 282
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, établir les numéros de 
référence des normes en ce qui concerne 
l'exactitude du lien entre instant et données 
et l'exactitude de l'horloge. L'exactitude du 
lien entre instant et données et l'exactitude 
de l'horloge sont présumées satisfaire aux 
exigences énoncées au paragraphe 1 
lorsqu'elles respectent ces normes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, établir les numéros de 
référence des normes en ce qui concerne 
l'exactitude du lien entre instant et données 
et l'exactitude de l'horloge. La Commission 
veille à ce que la contribution des parties 
prenantes soit dûment prise en 
considération, de préférence sous la 
forme d'une analyse d'impact, lors de la 
définition des normes à appliquer aux fins 
du présent règlement. L'exactitude du lien 
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visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

entre instant et données et l'exactitude de 
l'horloge sont présumées satisfaire aux 
exigences énoncées au paragraphe 1 
lorsqu'elles respectent ces normes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 283
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets juridiques et acceptation des 
documents électroniques

Valeur de preuve des documents 
électroniques

Or. de

Amendement 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un document électronique est 
considéré comme équivalent à un 
document imprimé et recevable comme 
preuve en justice, compte tenu du niveau 
de garantie de son authenticité et de son 
intégrité.

1. La recevabilité comme preuve en justice 
d'un document électronique ne peut être 
refusée au seul motif qu'il se présente 
sous une forme électronique.
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Or. de

Amendement 285
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un document électronique est considéré 
comme équivalent à un document 
imprimé et recevable comme preuve en 
justice, compte tenu du niveau de garantie 
de son authenticité et de son intégrité.

1. L'efficacité juridique et la recevabilité 
comme preuve en justice ne peuvent être 
refusées à un document électronique au 
seul motif qu'il se présente sous une 
forme électronique.

Or. en

Justification

Alignement sur l'approche suivie par la Commission à l'égard des signatures, des cachets et 
des horodatages électroniques. En principe, les documents électroniques devraient avoir le 
même effet juridique que les documents imprimés portant une signature manuscrite ou un 
cachet physique. Le sens du libellé actuel se référant au niveau d'authenticité et d'intégrité 
n'est pas parfaitement clair.

Amendement 286
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un document électronique est considéré 
comme équivalent à un document 
imprimé et recevable comme preuve en 
justice, compte tenu du niveau de garantie 
de son authenticité et de son intégrité.

1. Un document électronique est recevable 
comme preuve en justice, compte tenu du 
niveau de garantie de son authenticité et de 
son intégrité.

Or. en

Justification

Il est des cas dans lesquels les documents originaux imprimés sont exigés et où il pourrait ne 



AM\933270FR.doc 125/139 PE508.270v01-00

FR

pas être indiqué d'accorder aux documents électroniques la même valeur juridique. Cette 
question devrait, in fine, être tranchée dans le droit national.

Amendement 287
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un document électronique est considéré 
comme équivalent à un document imprimé 
et recevable comme preuve en justice, 
compte tenu du niveau de garantie de son 
authenticité et de son intégrité.

1. Un document électronique est considéré 
comme équivalent à un document imprimé 
et recevable comme preuve en justice, en 
fonction du niveau de garantie de son 
authenticité et de son intégrité.

Or. fr

Amendement 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un document portant une signature 
électronique qualifiée ou un cachet 
électronique qualifié de la personne 
compétente pour délivrer le document 
pertinent bénéficie d'une présomption 
légale quant à son authenticité et à son 
intégrité à condition que le document ne 
contienne pas de caractéristiques 
dynamiques susceptibles de le modifier 
automatiquement.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de supprimer les paragraphes 2 à 4 étant donné que les effets juridiques des 
documents portant une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié 
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sont déjà suffisamment définis à l'article 20, paragraphe 2 bis, et à l'article 28, paragraphe 2; 
il s'ensuit que l'article 34, paragraphe 2, est superflu.

Amendement 289
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un document portant une signature 
électronique qualifiée ou un cachet 
électronique qualifié de la personne 
compétente pour délivrer le document 
pertinent bénéficie d'une présomption 
légale quant à son authenticité et à son 
intégrité à condition que le document ne 
contienne pas de caractéristiques 
dynamiques susceptibles de le modifier 
automatiquement.

2. L'effet juridique d'un document portant 
une signature électronique qualifiée ou un 
cachet électronique qualifié de la personne 
compétente pour délivrer le document 
pertinent  est équivalent à celui d'un 
document imprimé portant une signature 
manuscrite ou un cachet physique à 
condition que le document ne contienne 
pas de caractéristiques permettant de le 
modifier automatiquement ou 
manuellement.

Or. en

Justification

Les documents électroniques portant une signature électronique qualifiée ou un cachet 
électronique qualifié devraient avoir les mêmes effets juridiques que les documents imprimés 
portant une signature manuscrite ou un cachet physique. En outre, il conviendrait de garantir 
l'intégrité du document en excluant la possibilité de modifier le document soit 
automatiquement, soit manuellement. La référence initiale aux seules modifications 
automatiques n'est pas suffisante.

Amendement 290
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un document portant une signature 
électronique qualifiée ou un cachet 
électronique qualifié de la personne 

2. Un document portant une signature 
électronique qualifiée ou un cachet 
électronique qualifié bénéficie d'une 
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compétente pour délivrer le document 
pertinent bénéficie d'une présomption 
légale quant à son authenticité et à son 
intégrité à condition que le document ne 
contienne pas de caractéristiques 
dynamiques susceptibles de le modifier 
automatiquement.

présomption légale quant à son authenticité 
et à son intégrité à condition que le 
document ne contienne pas de 
caractéristiques dynamiques susceptibles 
de le modifier automatiquement.

Or. en

Justification

Un document portant une signature électronique ou un cachet électronique devrait bénéficier 
d'une présomption quant à son authenticité et à son intégrité. Toutefois, cett présomption ne 
peut s'étendre à la personne qui a signé le document ou à sa compétence en la matière.

Amendement 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un document portant une signature
électronique qualifiée ou un cachet 
électronique qualifié de la personne 
compétente pour délivrer le document 
pertinent bénéficie d'une présomption 
légale quant à son authenticité et à son 
intégrité à condition que le document ne 
contienne pas de caractéristiques 
dynamiques susceptibles de le modifier 
automatiquement.

2. Un document ou une copie certifiée par 
voie électronique portant une signature 
électronique qualifiée valable ou un cachet 
électronique qualifié valable de la personne 
compétente pour délivrer le document 
pertinent ou autoriser une copie certifiée 
bénéficie d'une présomption légale quant à 
son origine et à son intégrité à condition 
que le document ne contienne pas de 
caractéristiques dynamiques susceptibles 
de le modifier automatiquement.

Or. en

Amendement 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il est exigé un document 
original ou une copie certifiée pour la 
fourniture d'un service en ligne offert par 
un organisme du secteur public, les 
documents électroniques qui sont délivrés 
par les personnes compétentes pour 
délivrer les documents imprimés 
correspondants et qui sont considérés 
comme des originaux ou des copies 
certifiées en vertu du droit national de 
l'État membre d'origine doivent au moins 
être acceptés dans les autres États 
membres sans exigence supplémentaire.

supprimé

Or. de

Justification

L'article 34, paragraphe 3, remettrait en question le recours à l'apostille, instrument qui a fait 
ses preuves pour la reconnaissance de documents étrangers, et dont les modalités doivent en 
outre être redéfinies par la Commission.

Amendement 293
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il est exigé un document original 
ou une copie certifiée pour la fourniture 
d'un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public, les documents 
électroniques qui sont délivrés par les 
personnes compétentes pour délivrer les 
documents imprimés correspondants et qui 
sont considérés comme des originaux ou 
des copies certifiées en vertu du droit 
national de l'État membre d'origine doivent 
au moins être acceptés dans les autres États 
membres sans exigence supplémentaire.

3. Lorsqu'il est exigé un document original 
ou une copie certifiée pour la fourniture 
d'un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public, les documents 
électroniques qui portent une signature 
électronique ou un cachet électronique 
apposés par les personnes compétentes 
pour délivrer les documents imprimés 
correspondants et qui sont considérés 
comme des originaux ou des copies 
certifiées en vertu du droit national de 
l'État membre d'origine doivent au moins 
être acceptés dans les autres États membres 
sans exigence supplémentaire.
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Or. en

Amendement 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats des 
signatures électroniques et des cachets 
électroniques qui sont acceptés lorsqu'un 
État membre exige, pour la fourniture 
d'un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public, un 
document signé ou cacheté visé au 
paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Amendement 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats des 
signatures électroniques et des cachets 
électroniques qui sont acceptés lorsqu'un 
État membre exige, pour la fourniture d'un 
service en ligne offert par un organisme du 
secteur public, un document signé ou 
cacheté visé au paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

4. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats des 
signatures électroniques et des cachets 
électroniques qui sont acceptés lorsqu'un 
État membre exige, pour la fourniture d'un 
service en ligne offert par un organisme du 
secteur public, un document signé ou 
cacheté visé au paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.
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Or. en

Justification

Il est important que les formats des signatures et des cachets électroniques acceptés soient 
définis par la Commission en sorte que le règlement à l'examen atteigne réellement ses 
objectifs en réglant les problèmes actuels.

Amendement 296
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 35 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Effet juridique d'un service de fourniture 
électronique

Valeur de preuve d'un service de 
fourniture électronique

Or. de

Amendement 297
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données envoyées ou reçues à l'aide 
d'un service de fourniture électronique sont 
recevables comme preuves en justice en ce 
qui concerne l'intégrité des données et 
l'exactitude de la date et l'heure à laquelle 
les données ont été envoyées ou reçues 
par un destinataire déterminé.

1. Les données envoyées ou reçues à l'aide 
d'un service de fourniture électronique sont 
recevables comme preuves en justice.

Or. de

Amendement 298
Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données envoyées ou reçues au 
moyen d'un service de fourniture 
électronique qualifié bénéficient d'une
présomption légale quant à l'intégrité des 
données et à l'exactitude de la date et de 
l'heure indiquées par le service de 
fourniture électronique qualifié concernant 
l'envoi ou la réception des données.

2. Les données envoyées ou reçues au 
moyen d'un service de fourniture 
électronique qualifié ont valeur de preuve 
prima facie quant à l'authenticité des 
données et à l'exactitude de la date et de 
l'heure indiquées par le service de 
fourniture électronique qualifié concernant 
l'envoi ou la réception des données.

Or. de

Amendement 299
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les présentes dispositions 
s'appliquent sans préjudice du règlement 
(CE) n° 1348/2000.

Or. de

Amendement 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le droit national ou un accord entre 
les parties peuvent conférer à un service 
de fourniture électronique des effets 
juridiques allant au-delà de ceux prévus 
dans le présent règlement.
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Or. en

Amendement 301
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
processus d'envoi et de réception de 
données. Le processus d'envoi et de 
réception de données est présumé satisfaire 
aux exigences énoncées au paragraphe 1 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
processus d'envoi et de réception de 
données. La Commission veille à ce que la 
contribution des parties prenantes soit 
dûment prise en compte, de préférence 
sous la forme d'une analyse d'impact, lors 
de la définition des normes à appliquer 
aux fins du présent règlement. Le 
processus d'envoi et de réception de 
données est présumé satisfaire aux 
exigences énoncées au paragraphe 1 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 302
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Chapitre 3 – section 8 - titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Authentification de site Web supprimé

Or. en

Justification

Dans un environnement mondial en ligne, la valeur ajoutée découlant de la création de 
certificats européens d'authentification des sites web n'apparaît pas clairement.  Il existe des 
normes dans ce secteur qui sont connues des utilisateurs et communément utilisées. 
L'introduction de nouveaux certificats risquerait d'être une source de confusion pour les 
utilisateurs et aurait pour effet que les sites hébergés en dehors de l'Union européenne 
seraient perçus différemment.

Amendement 303
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Exigences relatives aux certificats 
qualifiés d'authentification de site Web
1. Les certificats qualifiés 
d'authentification de site Web satisfont 
aux exigences énoncées à l'annexe IV.
2. Les certificats qualifiés 
d'authentification de site Web sont 
reconnus et acceptés dans tous les États 
membres.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des exigences 
énoncées à l'annexe IV.
4. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés d'authentification de 
site Web. Un certificat qualifié 
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d'authentification de site Web est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'annexe IV lorsqu'il respecte ces normes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Dans un environnement mondial en ligne, la valeur ajoutée découlant de la création de 
certificats européens d'authentification des sites web n'apparaît pas clairement. Il existe des 
normes dans ce secteur qui sont connues des utilisateurs et communément utilisées. 
L'introduction de nouveaux certificats risquerait d'être une source de confusion pour les 
utilisateurs et aurait pour effet que les sites hébergés en dehors de l'Union européenne 
seraient perçus différemment.

Amendement 304
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés d'authentification de 
site Web. Un certificat qualifié 
d'authentification de site Web est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'annexe IV lorsqu'il respecte ces normes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

4. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés d'authentification de 
site Web. La Commission veille à ce que 
la contribution des parties prenantes soit 
dûment prise en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
à appliquer aux fins du présent règlement.
Un certificat qualifié d'authentification de 
site Web est présumé satisfaire aux 
exigences énoncées à l'annexe IV lorsqu'il 
respecte ces normes. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2. 
La Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.
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Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui, dans l'ensemble du texte, font mention de 
l'application de normes.

Amendement 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport comprend une évaluation des 
développements pertinents en matière 
d'identification, d'authentification et de 
signatures électroniques au sein des États 
membres et dans les pays tiers qui sont à 
la pointe dans ce domaine. Cet examen 
permet, entre autres, de déterminer s'il 
convient de modifier le champ 
d'application du présent réglement pour 
tenir compte de l'évolution des 
technologies, du marché et du contexte 
juridique dans le domaine des services de 
confiance.

Or. en

Amendement 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut assortir, s'il y a lieu, 
son rapport de propositions visant à 
améliorer le cadre juridique, technique et 
organisationnel de la prestation de 
services de confiance.
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Or. en

Amendement 307
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les certificats qualifiés délivrés en vertu 
de la directive 1999/93/CE sont considérés 
comme des certificats qualifiés de 
signature électronique au titre du présent 
règlement jusqu'à leur expiration, cette 
période ne pouvant cependant pas dépasser 
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

4. Les certificats qualifiés délivrés en vertu 
de la directive 1999/93/CE sont considérés 
comme des certificats qualifiés de 
signature électronique au titre du présent 
règlement jusqu'à leur expiration, cette 
période ne pouvant cependant pas dépasser 
trois ans à compter de l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. de

Amendement 308
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un ensemble de données représentant 
sans ambiguïté le signataire à qui le 
certificat est délivré, comprenant au moins 
le nom du signataire ou un pseudonyme qui 
est identifié comme tel;

(c) un ensemble de données représentant 
sans ambiguïté le signataire à qui le 
certificat est délivré, comprenant au moins 
(pour les pays qui le prévoient) 
l'identifiant unique de la personne (sous 
une forme adaptée au traitement 
automatique) et le nom du signataire ou un 
pseudonyme qui est identifié comme tel;

Or. en

Amendement 309
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la possibilité d'inclure, le cas 
échéant, une qualité spécifique du 
signataire, en fonction de l'usage auquel 
le certificat est destiné;

Or. en

Justification

Texte repris de la directive 1999/93/CE. Les qualités spécifiques, si elles ne sont pas utilisées 
dans tous les États membres, se sont avérées utiles dans certains secteurs et il convient dès 
lors de ne pas les exclure, afin de ne pas perturber les pratiques actuelles fondées sur la 
directive 1999/93/CE.

Amendement 310
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c)un ensemble de données représentant 
sans ambiguïté la personne morale à qui le 
certificat est délivré, comprenant au moins 
son nom et son numéro d'immatriculation 
tels qu'ils figurent dans les registres 
officiels;

(c) un ensemble de données représentant 
sans ambiguïté la personne morale à qui le 
certificat est délivré, comprenant au moins 
son nom et son numéro d'immatriculation 
tels qu'ils figurent dans les registres 
officiels (unique au niveau de l'Union et 
sous une forme adaptée au traitement 
automatique);

Or. en

Amendement 311
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe IV
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Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences relatives aux certificats 
qualifiés d'authentification de site Web

supprimé

Les certificats qualifiés d'authentification 
de site Web contiennent:
(a) une mention indiquant, au moins sous 
une forme adaptée au traitement 
automatique, que le certificat est délivré 
comme certificat qualifié 
d’authentification de site Web;
(b) un ensemble de données représentant 
sans ambiguïté le prestataire de services 
de confiance qualifié délivrant les 
certificats qualifiés, comprenant au moins 
l'État membre dans lequel ce prestataire 
est établi et.
pour une personne morale: le nom et le 
numéro d'immatriculation tels qu'ils 
figurent dans les registres officiels;
pour une personne physique:  le nom de 
la personne;

(c) un ensemble de données représentant 
sans ambiguïté la personne morale à qui 
le certificat est délivré, comprenant au 
moins son nom et son numéro 
d'immatriculation tels qu'ils figurent dans 
les registres officiels;
(d) des éléments de l’adresse comprenant 
au moins la ville et l’État membre de la 
personne morale à qui le certificat est 
délivré, tels qu’ils figurent dans les 
registres officiels;
(e) le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par 
la personne morale à qui le certificat est 
délivré;
(f) des précisions sur le début et la fin de 
la période de validité du certificat;
(g) le code d'identité du certificat qui doit 
être unique pour le prestataire de service 
de confiance qualifié;
(h) la signature électronique avancée ou 
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le cachet électronique avancé du 
prestataire de service de confiance 
qualifié délivrant le certificat;
(i) l'endroit où peut être obtenu 
gratuitement le certificat sur lequel repose 
la signature électronique avancée ou le 
cachet électronique avancé mentionnés 
au point h);
(j) l'emplacement des services de statut de 
validité des certificats qui peuvent être 
utilisés pour connaître le statut de validité 
du certificat qualifié.

Or. en

Justification

Dans un environnement mondial en ligne, la valeur ajoutée découlant de la création de 
certificats européens d'authentification des sites web n'apparaît pas clairement. Il existe des 
normes dans ce secteur qui sont connues des utilisateurs et communément utilisées.  
L'introduction de nouveaux certificats risquerait d'être une source de confusion pour les 
utilisateurs et aurait pour effet que les sites hébergés en dehors de l'Union européenne 
seraient perçus différemment.


