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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement concerne la reconnaissance mutuelle, d'une part, des systèmes 
d'identification électronique notifiés, et d'autre part, des services de confiance électroniques. 

Elle a pour objectif de compléter le cadre législatif existant et surtout de fournir un cadre 
transnational et intersectoriel complet pour des transactions électroniques bénéficiant d'une 
sécurité juridique et d'un niveau de sécurité fiable. Cette proposition s'inscrit également dans 
le cadre de l'Acte pour le marché unique I et constitue à ce titre l'une des douze actions clés 
pour stimuler la croissance et renforcer la confiance dans le marché unique.

Le rapporteur pour avis souhaite faire part des remarques suivantes:

Le rapporteur pour avis soutient la proposition de texte de la Commission et le choix d'un 
règlement plutôt qu'une directive, la directive 99/93/CE, qui ne couvrait que les signatures 
électroniques, n’ayant pas produit les effets escomptés. 

Le rapporteur pour avis souscrit aux objectifs généraux de la proposition de règlement qui 
vise à compléter le marché unique du numérique européen. A ce titre, le texte renforce 
considérablement la sécurité juridique des services de confiance ce qui est un préalable 
nécessaire pour accroitre les transactions électroniques et notamment les transactions 
électroniques transfrontalières. 

Le texte apportera une plus value non seulement aux administrations nationales, au vu du 
développement de l'e-gouvernement, mais aussi aux entreprises, au vu par exemple des 
possibilités accrues d'accéder aux procédures de marchés publics en ligne, aux particuliers 
enfin, qui n’auront plus besoin de se déplacer et d’exposer des frais, par exemple pour 
s'inscrire dans une université éloignée de leur domicile.

Consciente du marché porteur des services de confiance et du développement encore 
considérable auquel celui-ci sera amené dans la prochaine décennie, le rapporteur pour avis 
soutient l'approche de neutralité technologique sous jacente au texte.

Le rapporteur pour avis souhaite néanmoins rappeler que la problématique de l'identité 
numérique est complexe. Si une approche favorisant des identités numériques nationales 
interopérables est indispensables cela ne saurait être au détriment des exigences de sécurité 
des systèmes d’information et au détriment des principes fondamentaux liés au respect et à la 
protection de la vie privée, pré requis au développement de la confiance dans l’environnement 
numérique.

C’est pour cette raison que le rapporteur propose l'introduction de différents niveaux de 
sécurité, préalable nécessaire au principe de reconnaissance mutuelle. De cette façon, il 
existera également un niveau de sécurité minimum qui accroîtra la sécurité en ligne.

Concernant la responsabilité des prestataires de service de confiance, le rapporteur pour avis 
estime qu’elle ne doit peser que sur les prestataires de services de confiance qualifiés, à 
l’instar de la directive 99/93/CE. 
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Concernant le contrôle, le rapporteur se réjouit des dispositions de la section 2 du Chapitre III 
de la proposition de règlement. Néanmoins, afin de faciliter l'activité de surveillance qui 
incombe aux organes de contrôle et afin de garantir un minimum la consistance des effets 
juridiques des services de confiance non qualifiés, le rapporteur souhaite introduire 
l’obligation pour les prestataires de services de confiance non qualifiés de notifier leur 
intention d’ouvrir un service de confiance. 

La proposition de règlement imposant de nombreuses exigences de contrôle et de sécurité aux 
prestataires de service de confiance qualifiés, le rapporteur pour avis propose, dans un nouvel 
article, de créer un label de confiance qualifié « Union Européenne ». Ce label pourra être 
utilisé par les prestataires de services de confiance qualifiés dans la présentation et la publicité 
de leur service de confiance qualifiés qui satisfont aux exigences du règlement. Cet outil 
aidera également les prestataires de services qualifiés éligibles à se démarquer de leurs 
concurrents.

Enfin, estimant le nombre d’actes délégués trop important dans le proposition de règlement, le 
rapporteur pour avis fait une série de propositions pour en limiter le nombre.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
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 vise 
néanmoins à l'introduction de différents 
niveaux de sécurité, garants d'un socle 
commun minimum d'exigences de 
sécurité. 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 
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électroniques.

Or. fr

Justification

Contrairement aux services de confiance qui bénéficient d'un socle commun d'exigences de 
sécurité, la Commission n'a rien prévu pour l'identification électronique. Le rapporteur est 
d'avis que l'introduction de différents niveaux de sécurité - et donc d'un niveau de sécurité 
minimum - est un préalable nécessaire au principe de reconnaissance mutuelle et ne peut que 
contribuer à relever le niveau de sécurité dans l'environnement numérique.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il faut fixer certaines conditions, dans 
le règlement, en ce qui concerne les 
moyens d'identification électronique qui 
doivent être acceptés et la façon dont les 
systèmes devraient être notifiés. Ces 
conditions devraient permettre aux États 
membres de susciter la confiance 
nécessaire dans leurs systèmes 
d'identification électronique respectifs et 
faciliter la reconnaissance et l'acceptation 
mutuelles des moyens d'identification 
électronique relevant de leurs systèmes 
notifiés. Le principe de la reconnaissance 
et de l'acceptation mutuelles devrait 
s'appliquer si l'État membre notifiant 
remplit les conditions de notification et si 
la notification a été publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne. Toutefois, 
l'accès à ces services en ligne et leur 
fourniture finale au demandeur devraient 
être étroitement liés au droit de recevoir de 
tels services dans les conditions fixées par 
la législation nationale.

(13) Il faut fixer certaines conditions, dans 
le règlement, en ce qui concerne les 
moyens d'identification électronique qui 
doivent être acceptés et la façon dont les 
systèmes devraient être notifiés. Ces 
conditions devraient permettre aux États 
membres de susciter la confiance 
nécessaire dans leurs systèmes 
d'identification électronique respectifs et 
faciliter la reconnaissance et l'acceptation 
mutuelles des moyens d'identification 
électronique relevant de leurs systèmes 
notifiés. Le principe de la reconnaissance 
et de l'acceptation mutuelles devrait 
s'appliquer si l'État membre notifiant 
remplit les conditions de notification et si 
la notification, avec notamment la 
description du système d'identification 
électronique notifié et les informations 
relatives aux différents niveaux de 
sécurité, a été publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne. Toutefois, l'accès à 
ces services en ligne et leur fourniture 
finale au demandeur devraient être 
étroitement liés au droit de recevoir de tels 
services dans les conditions fixées par la 
législation nationale.

Or. fr
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Justification

Contrairement aux services de confiance qui bénéficient d'un socle commun d'exigences de 
sécurité, la Commission n'a rien prévu pour l'identification électronique. Le rapporteur est 
d'avis que l'introduction de différents niveaux de sécurité - et donc d'un niveau de sécurité 
minimum - est un préalable nécessaire au principe de reconnaissance mutuelle et ne peut que 
contribuer à relever le niveau de sécurité dans l'environnement numérique.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La notification des atteintes à la 
sécurité et de l'analyse des risques pour la 
sécurité est essentielle pour fournir les 
informations adéquates aux parties 
concernées en cas d'atteinte à la sécurité ou 
de perte d'intégrité.

(29) La notification des atteintes à la 
sécurité et de l'analyse des risques pour la 
sécurité par les prestataires de services de 
confiance à l'autorité de contrôle 
compétente est essentielle pour fournir les 
informations adéquates aux parties 
concernées en cas d'atteinte à la sécurité ou 
de perte d'intégrité.

Or. fr

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Afin de renforcer la confiance en 
ligne des utilisateurs et de mieux 
discerner les prestataires de services de 
confiance qualifiés qui respectent les 
exigences du présent règlement, un label 
de confiance qualifié "UE" devrait être
créé.

Or. fr

Justification

L’objectif à travers ce label de confiance, déjà requis par le Parlement européen dans sa 
résolution du 26 octobre 2012 sur l'achèvement du marché unique du numérique, est de 
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renforcer la confiance en ligne des utilisateurs en créant un marqueur européen facilement 
identifiable. De plus en cohérence avec l’objectif de relever le niveau de sécurité des services 
de confiance en ligne, un prestataire de service de confiance qualifié qui respectent les 
exigences visés notamment à l’art. 19 devraient pouvoir bénéficier de ce marqueur et 
bénéficier d'une valeur ajoutée dans le e-commerce.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) La création de signatures 
électroniques à distance, dont 
l'environnement de création de signature 
électronique est géré par un prestataire de 
services de confiance au nom du 
signataire, est appelée à se développer en 
raison de ses multiples avantages 
économiques. Toutefois, afin de s'assurer 
que ces signatures électroniques reçoivent 
la même reconnaissance juridique que les 
signatures électroniques créées avec un 
environnement entièrement géré par 
l'utilisateur, les prestataires offrant des 
services de signature à distance doivent 
appliquer des procédures de sécurité de 
management et administratives 
spécifiques, utiliser des systèmes et des 
produits fiables, comprenant notamment 
des canaux de communication 
électroniques sécurisés afin de garantir la 
fiabilité de l'environnement de création de 
signature électronique et de garantir que 
cet environnement a été utilisé sous le 
contrôle exclusif du signataire. Dans le 
cas d'une signature électronique qualifiée 
créée à l'aide d'un dispositif de création 
de signature électronique à distance, les 
exigences applicables aux prestataires de 
services de confiance qualifiés énoncées 
dans le présent règlement s'appliquent.

Or. fr
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Justification

La signature serveur étant un service exposé à un risque accru par rapport à d’autres 
services, mais sachant qu'elle présente des avantages pour l'utilisateur et est amenée à se 
développer, le rapporteur pense qu’il faudrait explicitement nommer ce service de manière à 
être sûr que les audits liés à la supervision se focaliseront sur les vulnérabilités intrinsèques à 
ce type de signature.

Amendement 6
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, 
de garantir un haut niveau de sécurité des 
moyens d'identification et des services de 
confiance et renforcer la confiance des 
citoyens dans l'environnement 
numérique.

Or. fr

Justification

L'article 3.12 décrit les services de confiance et non pas les services de confiance 
électronique

Amendement 7
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 de confiance et produits qui y sont 
conformes sont autorisés à circuler 
librement au sein du marché intérieur.

Or. fr
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Justification

L'article 3 définit les "services de confiance" et les "produits" (voir également la rédaction à 
l'article 4)

Amendement 8
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 délivrée, selon 
les conditions de notification prévues à 
l'article 6, par les Etats membres ou 
délivrée par un prestataire de service de 
confiance au nom et sous la responsabilité 
des Etats membres.

Or. fr

Justification

Il devrait être clair que le champ d'application du règlement, pour ce qui est de 
l'identification électronique et conformément à l'art. 6, s'applique aux prestataires de services 
que dans l'hypothèse où leur service d'identification électronique est sous la responsabilité ou 
réalisé au nom de l'EM. En effet, un prestataire de service peut offrir un service 
d'identification électronique qui n'a pas vocation à être notifié par un Etat et qui ne doit donc 
pas tomber sous le champ d'application du règlement.

Amendement 9
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 s'applique aux 
prestataires de service de confiance, 
qualifiés et non qualifiés, établis dans 
l'Union. En revanche, 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.

Or. fr
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Justification

La clarification apportée à l'article 2.1 ne doit pas pour autant exclure du champ 
d'application les prestataires de services.

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 3 – point 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre d'identifier le signataire; (b) permettre de garantir la validité légale 
de l'identité du signataire;

Or. fr

Justification

le terme "identifier" est sujet à confusion étant donné sa référence à l'identification 
électronique. Or il s'agit ici  de la définition d'une signature électronique avancée qui fait 
référence à la partie "services de confiance" - chapitre III de la proposition de règlement.

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – point 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) avoir été créée à l'aide de données de 
création de signature électronique que le 
signataire peut, avec un niveau de 
confiance élevé, utiliser sous son contrôle 
exclusif; et

(c) avoir été créée à l'aide d'un dispositif
de création de signature électronique que le 
signataire peut utiliser sous son contrôle 
exclusif; et

Or. fr

Justification

Vocabulaire jugé plus adéquat par le rapporteur étant donné la rédaction des articles 22 et 
23 .La formulation "niveau de confiance elevée" n'a juridiquement pas de sens.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 3 – point 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8) «signature électronique qualifiée», une 
signature électronique avancée qui est 
créée à l'aide d'un dispositif de création de 
signature électronique qualifié et qui 
repose sur un certificat qualifié de 
signature électronique;

8) «signature électronique qualifiée», une 
signature électronique avancée qui est 
créée à l'aide d'un dispositif de création de 
signature électronique qualifié et qui 
repose sur un certificat qualifié de 
signature électronique délivré par un 
prestataire de confiance qualifié;

Or. fr

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) «créateur de cachet», une personne 
physique qui crée un cachet électronique;

19) «créateur de cachet», une personne 
physique ou morale qui crée un cachet 
électronique;

Or. fr

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – point 21 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) avoir été créé à l'aide de données de 
création de cachet électronique que le 
créateur du cachet peut, avec un niveau de 
confiance élevé, utiliser sous son contrôle 
pour créer un cachet électronique; et

(c) avoir été créé à l'aide d'un dispositif de 
création de cachet électronique que le 
créateur du cachet peut, avec un niveau de 
confiance élevé, utiliser sous son contrôle 
pour créer un cachet électronique; et

Or. fr

Justification

Vocabulaire jugé plus adéquat par le rapporteur étant donné la rédaction des articles 22 et 
23 .
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Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) «cachet électronique qualifié», un 
cachet électronique avancé qui est créé à 
l'aide d'un dispositif de création de cachet 
électronique qualifié et qui repose sur un 
certificat qualifié de cachet électronique;

22) «cachet électronique qualifié», un 
cachet électronique avancé qui est créé à 
l'aide d'un dispositif de création de cachet 
électronique qualifié et qui repose sur un 
certificat qualifié de cachet électronique 
délivré par un prestataire de confiance 
qualifié;

Or. fr

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28) «service de fourniture électronique», 
un service qui permet de transmettre des 
données par voie électronique, qui fournit 
des preuves concernant le traitement des 
données transmises, y compris la preuve de 
leur envoi ou de leur réception, et qui 
protège les données transmises contre les 
risques de perte, de vol, d'altération ou de 
toute modification non autorisée;

28) «service de prestation électronique», 
un service qui permet de transmettre des
données par voie électronique, qui fournit 
des preuves concernant le traitement des 
données transmises, y compris la preuve de 
leur envoi ou de leur réception, et qui 
protège les données transmises contre les 
risques de perte, de vol, d'altération ou de 
toute modification non autorisée;

Or. fr

Justification

Il semble que la traduction française choisi ne soit pas la plus appropriée. Le rapporteur 
souhaite donc remplacer le mot "fourniture" par "prestation" chaque fois que cela est 
possible.

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 5 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance et acceptation mutuelles Reconnaissance mutuelle

Or. fr

Justification

La reconnaissance et l'acceptation sont deux concepts juridiques distincts dont les effets en 
droit et en fait sont différents. Or au vu des données sensibles qui sont impliquées dans le 
processus d'identification électronique, le rapporteur est d'avis que les deux concepts ne 
devraient pas être associés systématiquement. L'amendement vaut à chaque fois que le mot 
"acceptation" ou "accepté" apparait.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 5 

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 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 et dont le niveau de 
sécurité est égal ou supérieur au niveau 
de sécurité requis pour accéder au service, 
est reconnu et accepté aux fins de l'accès à 
ce service.

Or. fr

Justification

Le rapporteur est en faveur d'introduire plus de références explicites dans le Règlement aux 
différents niveaux de sécurité en rendant l'obligation de reconnaitre les moyens 
d'identification électronique à une réciprocité des niveaux de sécurité.
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Amendement 19
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 à un 
coût ne dépassant pas le coût de revient
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;

Or. fr

Justification

Selon le rapporteur, la gratuité serait dissuasive au développement de projets 
d'authentification.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) des modalités d'authentification 
indiquées au point d).

Or. fr
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Amendement 21
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 notamment des 
informations relatives aux différents 
niveaux de sécurité;

Or. fr

Justification

Contrairement aux services de confiance qui bénéficient d'un socle commun d'exigences de 
sécurité, la Commission n'a rien prévu pour l'identification électronique. Le rapporteur est 
d'avis que l'introduction de différents niveaux de sécurité - et donc d'un niveau de sécurité 
minimum - est un préalable nécessaire au principe de reconnaissance mutuelle et ne peut que 
contribuer à relever le niveau de sécurité dans l'environnement numérique.

Amendement 22
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 personnes responsables 
de la gestion de l'enregistrement des 
identifiants personnels univoques;

Or. fr

Justification

Pour éviter une transmission trop importante de données non essentielles, le rapporteur 
propose que les EM communiquent seulement des indications concernant les personnes 
responsables de la gestion de l'enregistrement des identifiants personnels univoques.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) description de la possibilité (d) description des modalités 
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d'authentification; d'authentification et en particulier des 
niveaux de sécurité minimaux requis;

Or. fr

Justification

Contrairement aux services de confiance qui bénéficient d'un socle commun d'exigences de 
sécurité, la Commission n'a rien prévu pour l'identification électronique. Le rapporteur est 
d'avis que l'introduction de différents niveaux de sécurité - et donc d'un niveau de sécurité 
minimum - est un préalable nécessaire au principe de reconnaissance mutuelle et ne peut que 
contribuer à relever le niveau de sécurité dans l'environnement numérique.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la Commission reçoit une notification 
après expiration du délai visé au 
paragraphe 2, elle modifie la liste dans les 
trois mois qui suivent.

3. Si la Commission reçoit une notification 
après expiration du délai visé au 
paragraphe 2, elle modifie la liste dans le
mois qui suit.

Or. fr

Justification

Le délai proposé par la Commission ne semble ici pas justifié.

Amendement 25
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 circonstances, les 
formats et procédures de la notification 
visée aux paragraphes 1 et 3 et les niveaux 
de sécurité visés aux paragraphes 1. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. fr
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Justification

Contrairement aux services de confiance qui bénéficient d'un socle commun d'exigences de 
sécurité, la Commission n'a rien prévu pour l'identification électronique. Le rapporteur est 
d'avis que l'introduction de différents niveaux de sécurité - et donc d'un niveau de sécurité 
minimum - est un préalable nécessaire au principe de reconnaissance mutuelle et ne peut que 
contribuer à relever le niveau de sécurité dans l'environnement numérique.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilité Responsabilité des prestataires de services 
de confiance qualifiés

Or. fr

Justification

Le rapporteur estime que le régime de la responsabilité ne doit peser que sur les prestataires 
de services de confiance qualifiés, à l'instar de la Directive 1999/93/CE. Le régime général 
de la responsabilité civile et contractuelle défini dans le droit national de chaque Etat 
membre s'applique pour les prestataires de services non qualifiés.

Amendement 27
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. fr

Justification

Le rapporteur estime que le régime de la responsabilité ne doit peser que sur les prestataires 
de services de confiance qualifiés, à l'instar de la Directive 1999/93/CE. Le régime général 
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de la responsabilité civile et contractuelle défini dans le droit national s'applique pour les 
prestataires de services non qualifiés.

Amendement 28
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 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 a agi avec diligence. 

Or. fr

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de préjudice imputable au 
prestataire de service de confiance 
qualifié, en raison du non respect des 
exigences énoncées à l'article 19, le 
tribunal compétent et la loi applicable 
sont ceux du pays où le préjudice a été 
subi.

Or. fr

Justification

Le rapporteur souhaite préciser la loi applicable

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 10 – titre
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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

Or. fr

Justification

Cet article n'introduisant que des dispositions relatives aux prestataires de service de 
confiance qulifiés, le titre devrait être modifié en conséquence.

Amendement 31
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 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;
(b) à la condition, selon le principe de 
réciprocité, que les services de confiance 
qualifiés et les certificats qualifiés fournis 
par les prestataires de services de 
confiance qualifiés de l'Union soient 
reconnus par le pays tiers ou des 
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organisations internationales.

Or. fr

Justification

Ayant le souci de ne pas pénaliser les entreprises qui se soumettront aux exigences de 
sécurité de l'UE, le rapporteur est d'avis que l'article 10 devrait faire référence au principe 
de réciprocité pour la mise en œuvre de la reconnaissance des prestataire de service de 
confiance qualifiés.

Amendement 32
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.

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 la sécurité des 
services de confiance fournis et le 
contrôle des prestataires de service de 
confiance qualifiés.
Le pays tiers en question assure une
protection adéquate des données à 
caractère personnel, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, de la directive 
95/46/CE.

Or. fr

Justification

Le rapporteur souhaite faire référence au point de la législation européenne sur la protection 
des données à caractère personnel qui précise le caractère adéquat du niveau de protection 
offert par un pays tiers qui doit s'apprécier au regard de toutes les circonstances relatives à 
un transfert ou à une catégorie de transferts de données
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Amendement 33
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 tel 
que prévu par le droit de l'Union.

Or. fr

Justification

La Commission a récemment publié une proposition de directive concernant l'accessibilité 
pour les personnes handicapées et le présent Règlement devrait faire référence à cette 
directive une fois que celle-ci sera adoptée.

Amendement 34
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.

(c) des statistiques sur le marché et 
l'utilisation des services de confiance 
qualifiés.

Or. fr

Justification

Le rapporteur est d'avis que ces informations ne sont pas utiles et ne doivent donc ne pas être 
dans le corpus du Règlement.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)
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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 qualifié et lui font 
part des mesures techniques et 
organisationnelles qu'ils ont prises pour 
gérer les risques liés à la sécurité des 
services de confiances qu'ils fournissent 
conformément à l'article 15, paragraphe 
1.

Or. fr

Justification

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 
qualifié) et afin de garantir un niveau minimum de valeur juridique pour les services de 
confiance non qualifié, le rapporteur souhaite introduire ce nouvel article.

Amendement 36
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 

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.
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notification et le rapport de l'audit de 
sécurité à l'organe de contrôle.

Or. fr

Justification

Transmettre des informations à l'organe de contrôle ne veut en rien dire que le prestataire de 
service de confiance qualifié a répondu aux exigences qui lui incombent, le rapporteur est 
donc d'avis qu'avant l'autorisation de l'ouverture d'un service de confiance qualifié et l'ajout 
sur la liste de confiance, le prestataire de service de confiance qualifié doit recevoir l'aval de 
l'organe de contrôle.

Amendement 37
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. fr

Justification

Transmettre des informations à l'organe de contrôle ne veut en rien dire que le prestataire de 
service de confiance qualifié a répondu aux exigences qui lui incombent, le rapporteur est 
donc d'avis qu'avant l'autorisation de l'ouverture d'un service de confiance qualifié et l'ajout 
sur la liste de confiance, le prestataire de service de confiance qualifié doit recevoir l'aval de 
l'organe de contrôle.

Amendement 38
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 

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

et les services de confiance qualifiés qu'il 
fournit respectent les exigences du 
règlement dans un délai d'un mois à 
compter de la notification mentionnée à 
l'article 17, paragraphe 1.

Or. fr

Justification

L'ouverture d'un service de confiance qualifié étant désormais suspendue à l'aval explicite de 
l'autorité de contrôle, le rapporteur propose d'imposer à cette autorité un délai de réponse.

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 17 – paragraph 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 sans retard indu le statut 
qualifié des prestataires de services de 
confiance qualifiés et des services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent sur les 
listes de confiance.

Or. fr

Justification

L'ouverture d'un service de confiance qualifié étant désormais suspendue à la vérification du 
rapport d'audit, la communication du résultat ne serait être longue de manière injustifiée.

Amendement 40
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 

supprimé
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définition des informations visées au 
paragraphe 1.

Or. fr

Justification

La définition des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés 
devraient être définie dans un acte d’exécution plutôt qu’à travers un acte délégué.

Amendement 41
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 définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les informations visées 
au paragraphe 1, 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. fr

Justification

La définition des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés 
devraient être définie dans un acte d’exécution plutôt qu’à travers un acte délégué.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Service de label de confiance qualifié 

"UE"
1. Un service de label de confiance 
qualifié "UE" peut être utilisé par les 
prestataires de services de confiance 
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qualifiés dans la présentation et la 
publicité de leurs services de confiance 
qualifiés qui satisfont aux exigences 
énoncées dans le présent règlement.
2. En utilisant le service de label de 
confiance qualifié "UE" visé au 
paragraphe 1, les prestataires de services 
de confiance qualifiés engagent leur 
responsabilité sur la conformité des 
services avec toutes les exigences 
applicables énoncées dans le règlement.
3. La Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, fixe des critères spécifiques 
obligatoires en ce qui concerne la 
présentation, la composition, la taille et la 
conception du label de confiance qualifié 
"UE". Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen.
visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

L’objectif à travers ce label de confiance, déjà requis par le Parlement européen dans sa 
résolution du 26 octobre 2012 sur l'achèvement du marché unique du numérique, est de 
renforcer la confiance en ligne des utilisateurs en créant un marqueur européen facilement 
identifiable. De plus en cohérence avec l’objectif de relever le niveau de sécurité des services 
de confiance en ligne, un prestataire de service de confiance qualifié qui respectent les 
exigences visés notamment à l’art. 19 devraient pouvoir bénéficier de ce marqueur et 
bénéficier d'une valeur ajoutée dans le e-commerce.

Amendement 43
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 signature électronique a une 
efficacité juridique et peut être recevable
comme preuve en justice, étant rappelé, 
que la signature électronique qualifiée 
présente un niveau de sécurité supérieur 
aux autres types de signatures 
électroniques.
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Or. fr

Amendement 44
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 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.

Or. fr

Justification

Le mot "garantie" n'apporte aucune plus value dans le texte.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres n'exigent pas, pour 
l'accès transnational à un service en ligne 
offert par un organisme du secteur public, 
de signature électronique présentant un 
niveau de garantie de sécurité supérieur à 
celui d'une signature électronique qualifiée.

5. Les États membres n'exigent pas, pour 
l'accès transnational à un service en ligne 
offert par un organisme du secteur public, 
de signature électronique présentant un 
niveau de sécurité supérieur à celui d'une 
signature électronique qualifiée.

Or. fr

Justification

le mot "garantie" n'apporte aucune plus value dans le texte
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Amendement 46
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. fr

Justification

la définition des différents niveaux de sécurité des signatures électroniques étant un élément 
central du règlement, le rapporteur ne juge pas adéquat de laisser ce point à un acte délégué.

Amendement 47
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 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.

Or. fr

Justification

Le mot "garantie" n'apporte aucune plus value dans le texte.
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Amendement 48
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 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. fr

Justification

Le mot "garantie" n'apporte aucune plus value dans le texte.

Amendement 49
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. fr

Justification

La définition des différents niveaux de sécurité des cachets électroniques étant un élément 
central du règlement, le rapporteur ne juge pas adéquat de laisser ce point à un acte délégué.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter supprimé
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des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition de mécanismes permettant 
l'envoi ou la réception de données au 
moyen de services de fourniture 
électronique, qui sont utilisés en vue de 
favoriser l'interopérabilité entre les 
services de fourniture électronique.

Or. fr

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 
13, paragraphe 5, à l'article 15, paragraphe 
5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 18, 
paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, 
à l'article 21, paragraphe 4, à l'article 23, 
paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'article 27, paragraphe 2, à l'article 28, 
paragraphe 6, à l'article 29, paragraphe 4, 
à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, à 
l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 37, 
paragraphe 3, est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 
13, paragraphe 5, à l'article 15, paragraphe 
5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 21, 
paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'article 27, 
paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, à 
l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, et à 
l'article 37, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
8, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 
5, à l'article 15, paragraphe 5, à l'article 16, 
paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 5, 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
8, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 
5, à l'article 15, paragraphe 5, à l'article 16, 
paragraphe 5, à l'article 21, paragraphe 4, à 
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à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 21, 
paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'article 27, 
paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 6, 
à l'article 29, paragraphe 4, à l'article 30, 
paragraphe 2, à l'article 31, à l'article 35, 
paragraphe 3, et à l'article 37, paragraphe 
3, peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou par le Conseil. La 
décision de révocation met un terme à la 
délégation du pouvoir qui y est spécifié. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur.

l'article 23, paragraphe 3, à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'article 27, paragraphe 2, à 
l'article 29, paragraphe 4, à l'article 30, 
paragraphe 2, à l'article 31, et à l'article 37, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation du pouvoir qui y 
est spécifié. La révocation prend effet le 
jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui est précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. fr

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 5, de l'article 15, paragraphe 5, 
de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 18, 
paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 
6, de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 
23, paragraphe 3, de l'article 25, 
paragraphe 2, de l'article 27, paragraphe 2, 
de l'article 28, paragraphe 6, de l'article 
29, paragraphe 4, de l'article 30, 
paragraphe 2, de l'article 31, de l'article 35, 
paragraphe 3, et de l'article 37, paragraphe 
3, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu 
à aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification à ces deux 
institutions ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 3, de l'article 13, 
paragraphe 5, de l'article 15, paragraphe 5, 
de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 21, 
paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 3, 
de l'article 25, paragraphe 2, de l'article 27, 
paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 4, 
de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 31, 
et de l'article 37, paragraphe 3, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification à ces deux 
institutions ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
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d'objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

ou du Conseil.

Or. fr

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission rend compte au Parlement 
européen et au Conseil de l'application du 
présent règlement. Le premier rapport est 
présenté au plus tard quatre ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Les rapports suivants sont ensuite présentés 
tous les quatre ans.

(1) La Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil de 
l'application du présent règlement. Le 
premier rapport est présenté au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Les rapports suivants 
sont ensuite présentés tous les quatre ans.

Or. fr

Justification

Au vu des nouveautés introduites dans le Règlement et étant donné son applicabilité directe 
dans le droit national des Etats membres, le rapporteur est d'avis que le premier rapport 
d'évaluation devrait être présenté au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du 
Règlement.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1bis) Ce rapport doit permettre de 
déterminer s'il convient de modifier le 
champ d'application du présent règlement 
pour tenir compte de l'évolution des 
technologies, du marché et du contexte 
juridique dans les Etats membres et du 
point de vue international, et d'une 
manière générale le rapport doit indiquer 
si le règlement a permis d'atteindre les 
objectifs qu'il s'est fixés pour renforcer le 
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climat de confiance dans l'environnement 
en ligne. Le rapport doit notamment 
comporter une évaluation de l'application 
des articles 13, 16 et 19. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. fr


