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Amendement 51
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Instaurer un climat de confiance dans 
l'environnement en ligne est essentiel au 
développement économique. En effet, si les 
consommateurs, les entreprises et les 
administrations n'ont pas confiance, ils 
hésiteront à effectuer des transactions par 
voie électronique et à adopter de nouveaux 
services.

(1) Instaurer un climat de confiance dans 
l'environnement en ligne est essentiel au 
développement économique et social. En 
effet, si les consommateurs, les entreprises 
et les administrations n'ont pas confiance, 
notamment parce qu'ils ont l'impression 
d'une insécurité juridique, ils hésiteront à 
effectuer des transactions par voie 
électronique et à adopter de nouveaux 
services.

Or. en

Justification

Il s'agit avant tout ici d'améliorer la sécurité juridique, c'est pourquoi il convient de le 
souligner dès le départ. La notion de développement social est entendue ici au sens du projet 
d'avis présenté par Marita Ulvskog.

Amendement 52
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le présent règlement vise à susciter une 
confiance accrue dans les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur 
en permettant des interactions 
électroniques sûres et sans discontinuité
entre les entreprises, les particuliers et les 
pouvoirs publics et en accroissant ainsi 
l'efficacité des services en ligne publics et 
privés et de l'activité économique et du 

(2) Le présent règlement vise à susciter une 
confiance accrue dans les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur 
en élaborant un socle commun pour des 
interactions électroniques juridiquement
sûres entre les entreprises, les particuliers 
et les pouvoirs publics et en accroissant 
ainsi l'efficacité des services en ligne 
publics et privés et de l'activité 
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commerce électroniques dans l'Union. économique et du commerce électroniques 
dans l'Union.

Or. en

Justification

Il s'agit encore une fois de sécurité juridique.

Amendement 53
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La directive 1999/93/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 13 décembre 
1999, sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques couvrait 
essentiellement les signatures électroniques 
sans fournir de cadre transnational et 
intersectoriel complet pour des transactions 
électroniques sûres, fiables et aisées. Le 
présent règlement renforce et développe 
l'acquis que représente la directive.

(3) La directive 1999/93/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 13 décembre 
1999, sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques couvrait 
essentiellement les signatures électroniques 
sans fournir de cadre transnational et 
intersectoriel complet pour des transactions 
électroniques sûres, fiables et aisées. Le 
présent règlement corrige ces lacunes.

Or. en

Justification

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un 
cadre communautaire pour les signatures électroniques couvrait essentiellement les
signatures électroniques sans fournir de cadre transnational et intersectoriel complet pour 
des transactions électroniques sûres, fiables et aisées. Le présent règlement corrige ces 
lacunes.

Amendement 54
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Conseil européen a invité la 
Commission à créer un marché unique du 
numérique d'ici à 2015, à progresser 
rapidement dans les domaines clés de 
l'économie numérique et à favoriser la mise 
en place d'un marché unique du numérique 
pleinement intégré en facilitant l'utilisation 
transnationale des services en ligne et, en 
particulier, l'identification et 
l'authentification électroniques sécurisées.

(5) Le Conseil européen a invité la 
Commission à créer un marché unique du 
numérique d'ici à 2015, à progresser 
rapidement dans les domaines clés de 
l'économie numérique et à favoriser la mise 
en place d'un marché unique du numérique 
pleinement intégré en facilitant l'utilisation 
transnationale des services en ligne et, en 
particulier, l'authentification et 
l'identification électroniques sécurisées.

Or. en

Amendement 55
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le Conseil a invité la Commission à 
contribuer à la mise en place du marché 
unique du numérique en créant les 
conditions propices à la reconnaissance 
mutuelle, entre les pays, d'outils clés tels 
que l'identification électronique, les 
documents électroniques, les signatures 
électroniques et les services de fourniture 
électronique, ainsi qu'à la mise au point de 
services interopérables d'administration en 
ligne dans toute l'Union européenne.

(6) Le Conseil a invité la Commission à 
contribuer à la mise en place du marché 
unique du numérique en créant les 
conditions propices à la reconnaissance 
mutuelle, entre les pays, d'outils clés tels 
que l'authentification ou l'identification 
électronique, les documents électroniques, 
les signatures électroniques et les services 
de fourniture électronique, ainsi qu'à la 
mise au point de services interopérables 
d'administration en ligne dans toute l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 56
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques 
(directive vie privée et communications 
électroniques)1 invite la Commission à 
adopter, au besoin, des mesures afin de 
garantir que les équipements terminaux 
soient construits de manière compatible 
avec le droit des utilisateurs de protéger et 
de contrôler l'utilisation de leurs données 
à caractère personnel, conformément à la 
directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 1999 
concernant les équipements hertziens et 
les équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité2 et à la 
décision 87/95/CEE du Conseil du 
22 décembre 1986 relative à la 
normalisation dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
télécommunications3. La plateforme 
européenne pluripartite sur la 
normalisation des TIC mise en place par 
la décision de la Commission du 
28 novembre 2011 portant création d'une 
plateforme européenne pluripartite sur la 
normalisation des TIC4 semble par 
ailleurs un outil qui pourrait être utilisé à 
de telles fins, dès lors que les autorités 
chargées de la protection des données et le 
Comité européen de la protection des 
données sont dotés des ressources
suffisantes pour participer à des 
procédures de normalisation liées aux 
technologies de l'information et des 
communications traitant des données à 
caractère personnel au sens de la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
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caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données5.
_________________
1 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
2 JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
3 JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.
4 JO L 349 du 30.11.2011, p. 4.
5 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Justification

Cet amendement propose un mécanisme grâce auquel la Commission, les autorités de 
surveillance et le Comité européen de la protection des données peuvent agir ensemble de 
manière à assurer une application harmonisée de services d'authentification ou 
d'identification sûrs, résilients et respectueux de la vie privée.

Amendement 57
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur exige des États membres qu'ils 
créent des guichets uniques pour veiller à 
ce que toutes les procédures et formalités 
relatives à l'accès à une activité de service 
et à son exercice puissent être effectuées
facilement, à distance et par voie 
électronique, par l'intermédiaire du guichet 
unique concerné et des autorités 
compétentes. Or, de nombreux services en 
ligne accessibles par guichet unique 
exigent une identification, une 
authentification et une signature 
électroniques.

(8) La directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur exige des États membres qu'ils 
créent des guichets uniques pour veiller à 
ce que l'accès à une activité de service, 
notamment en ce qui concerne les 
transactions, puisse s'effectuer facilement, 
à distance et par voie électronique, pour les 
services concernés par l'intermédiaire du 
guichet unique concerné et des autorités 
compétentes. Or, de nombreux services en 
ligne accessibles par guichet unique 
exigent une identification, une 
authentification et une signature 
électroniques.
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire en sorte que tous les services ne requièrent pas tout à coup un 
système d'authentification ou d'identification par les autorités. Il convient de maintenir la 
possibilité de services sans authentification. Il est fort probable que les entreprises comme les 
particuliers seront capables de faire la différence.

Amendement 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans la plupart des cas, les prestataires 
de services d'un autre État membre ne 
peuvent pas utiliser leur identification 
électronique pour accéder à ces services 
car les systèmes nationaux d'identification 
électronique dans leur pays ne sont pas 
reconnus ni acceptés dans d'autres États 
membres. Cet obstacle numérique 
empêche les prestataires de services de 
tirer tous les bénéfices du marché intérieur. 
La reconnaissance et l'acceptation 
mutuelles des moyens d'identification 
électronique faciliteront la fourniture 
transnationale de nombreux services dans 
le marché intérieur et permettront aux 
entreprises d'étendre leurs activités à 
l'étranger sans rencontrer beaucoup 
d'obstacles dans leurs relations avec les 
pouvoirs publics.

(9) Dans la plupart des cas, les prestataires 
de services d'un autre État membre ne 
peuvent pas utiliser leur authentification 
ou identification électronique pour accéder 
à ces services car les systèmes nationaux 
d'authentification ou d'identification 
électronique dans leur pays ne sont pas 
reconnus ni acceptés dans d'autres États 
membres. En outre, les systèmes en place 
actuellement ne permettent pas aux 
particuliers ou aux bénéficiaires de ces 
services d'entretenir la confiance qu'ils 
ont pour le prestataire de services au 
moyen d'une véritable authentification ou 
identification mutuelle. Ces obstacles 
numériques empêchent les prestataires de 
services de tirer tous les bénéfices du 
marché intérieur. La reconnaissance et 
l'acceptation mutuelles des moyens 
d'authentification ou d'identification 
électronique faciliteront la fourniture 
transnationale de nombreux services dans 
le marché intérieur et permettront aux 
entreprises d'étendre leurs activités à 
l'étranger sans rencontrer beaucoup 
d'obstacles dans leurs relations avec les 
pouvoirs publics.

Or. en
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Justification

Il existe en général peu, si tant est qu'il y en ait, de moyens efficaces pour les consommateurs 
de vérifier qu'ils sont en relation avec le bon prestataire de services, ce qui représente un 
obstacle tout aussi important à l'utilisation effective de l'authentification et de l'identification 
électroniques.

Amendement 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les États membres devraient rester 
libres, aux fins de l'identification 
électronique, d'utiliser ou d'introduire des 
moyens d'accès aux services en ligne. Ils 
devraient également pouvoir décider 
d'impliquer ou pas le secteur privé dans la 
fourniture de ces moyens. Les États 
membres ne devraient pas être tenus de 
notifier leurs systèmes d'identification 
électronique. Il appartient aux États 
membres de choisir de notifier la totalité, 
une partie ou aucun des systèmes 
d'identification électronique utilisés au 
niveau national pour accéder au moins aux 
services publics en ligne ou à des services 
précis.

(12) Les États membres devraient rester 
libres, aux fins de l'authentification ou de 
l'identification électronique, d'utiliser ou 
d'introduire des moyens d'accès aux 
services en ligne. Ils devraient également 
pouvoir décider d'impliquer ou pas le 
secteur privé dans la fourniture de ces 
moyens. Les États membres ne devraient 
pas être tenus de notifier leurs systèmes 
d'identification électronique. Il appartient 
aux États membres de choisir de notifier la 
totalité, une partie ou aucun des systèmes 
d'identification électronique utilisés au 
niveau national pour accéder au moins aux 
services publics en ligne ou à des services 
précis.

Or. en

Amendement 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 

(13) Il faut fixer certaines conditions, dans 
le règlement, en ce qui concerne les 
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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.

moyens d'authentification ou
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.

Or. en

Amendement 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États membres devraient être à 
même de décider d'impliquer le secteur 
privé dans la délivrance de moyens 
d'identification électronique et d'autoriser
le secteur privé à utiliser, aux fins de 
l'identification exigée par des services en 
ligne ou des transactions électroniques, les 
moyens d'identification électronique 
relevant d'un système notifié. La possibilité 
d'utiliser de tels moyens d'identification 
électronique permettrait au secteur privé 
de s'appuyer sur des fonctions 
d'identification et d'authentification 

(14) Les États membres devraient être à 
même d'impliquer le secteur privé dans la 
délivrance de moyens d'authentification 
ou d'identification électronique. Les 
acteurs du secteur privé devraient 
également être autorisés à utiliser, aux fins 
de l'authentification ou de l'identification 
exigée par des services en ligne ou des 
transactions électroniques, les moyens 
d'authentification ou d'identification 
électronique relevant d'un système notifié. 
La possibilité d'utiliser de tels moyens 
permettrait au secteur privé de s'appuyer 
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électroniques déjà largement utilisées dans 
de nombreux États membres, au moins 
pour les services publics, et de faciliter 
l'accès des entreprises et des particuliers 
aux services en ligne transnationaux. Afin 
de faciliter l'utilisation transnationale de 
tels moyens d'identification électronique 
par le secteur privé, la possibilité 
d'authentification prévue par les États 
membres devrait être offerte aux parties 
utilisatrices sans distinction entre secteur 
public et secteur privé.

sur des fonctions d'identification et/ou
d'authentification électroniques déjà 
largement utilisées dans de nombreux États 
membres, au moins pour les services 
publics, et de faciliter l'accès des 
entreprises et des particuliers aux services 
en ligne transnationaux. Afin de faciliter 
l'utilisation transnationale de tels moyens 
d'authentification ou d'identification 
électronique par le secteur privé, la 
possibilité d'authentification prévue par les 
États membres devrait être offerte aux 
parties utilisatrices sans distinction entre 
secteur public et secteur privé.

Or. en

Justification

La formulation initiale de la Commission ne précise pas clairement qui constitue une partie 
utilisatrice (un acteur privé), ni la distinction entre l'utilisation par une partie utilisatrice 
(délivrant le certificat) et celui qui fournit une pièce d'équipement physique servant à 
interpréter les données permettant l'identification.

Amendement 62
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'utilisation transnationale de moyens 
d'identification électronique relevant d'un 
système notifié exige des États membres 
qu'ils coopèrent en assurant 
l'interopérabilité technique. Cela exclut 
toute règle technique nationale spécifique 
imposant par exemple aux parties d'autres 
pays de se procurer un matériel ou logiciel 
particulier pour vérifier et valider 
l'identification électronique notifiée. En 
revanche, les exigences techniques 
applicables aux utilisateurs et découlant 
des spécifications inhérentes au type de 
jeton employé (par exemple carte à puce) 

(15) L'utilisation transnationale de moyens 
d'identification électronique relevant d'un 
système notifié exige des États membres 
qu'ils coopèrent en assurant 
l'interopérabilité technique. Les exigences 
techniques applicables aux utilisateurs et 
découlant des spécifications inhérentes au 
type de jeton employé (par exemple carte à 
puce) sont inévitables. Les États membres 
dont les systèmes d'identification reposent 
sur un matériel ou logiciel particulier pour 
vérifier et valider l'identification 
électronique notifiée doivent fournir des 
jetons de certification sans frais 
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sont inévitables. supplémentaires pour les acteurs de 
l'Union qui ne sont pas ressortissants de 
l'État concerné ou n'y sont pas résidents.

Or. en

Justification

Cela permettrait aux États membres dont les systèmes d'approches d'identification 
électronique sont plus modernes et comprennent l'authentification du particulier vis-à-vis du 
service public, mais également du service public vers le particulier, de préserver leur niveau 
de confiance plus élevé sans mettre en danger l'idée d'interopérabilité.

Amendement 63
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'utilisation transnationale de moyens 
d'identification électronique relevant d'un 
système notifié exige des États membres 
qu'ils coopèrent en assurant 
l'interopérabilité technique. Cela exclut 
toute règle technique nationale spécifique 
imposant par exemple aux parties d'autres 
pays de se procurer un matériel ou logiciel 
particulier pour vérifier et valider 
l'identification électronique notifiée. En 
revanche, les exigences techniques 
applicables aux utilisateurs et découlant 
des spécifications inhérentes au type de 
jeton employé (par exemple carte à puce) 
sont inévitables.

(15) L'utilisation transnationale de moyens 
d'identification électronique relevant d'un 
système notifié exige des États membres 
qu'ils coopèrent en assurant 
l'interopérabilité technique conformément 
au principe de neutralité technologique. 
Cela exclut toute règle technique nationale 
spécifique imposant par exemple aux 
parties d'autres pays de se procurer un 
matériel ou logiciel particulier pour vérifier 
et valider l'identification électronique 
notifiée. En revanche, les exigences 
techniques applicables aux utilisateurs et 
découlant des spécifications inhérentes au 
type de jeton employé (par exemple carte à 
puce) sont inévitables.

Or. en

Amendement 64
Marita Ulvskog
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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. L'échange 
d'informations et de bonnes pratiques entre 
les États membres en vue de la 
reconnaissance mutuelle de ces systèmes, 
notamment en ce qui concerne les 
services en ligne considérés comme ayant 
un caractère transnational important,
devrait faciliter une telle coopération.

Or. en

Amendement 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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'authentification 
ou 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.

Or. en
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Amendement 66
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 17

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 sans 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. Les 
États membres doivent veiller à des 
conditions de concurrence équitables 
entre les services de confiance 
électroniques, qu'ils soient délivrés dans 
des situations régies par le droit public ou 
par le droit privé.
De même, le présent règlement ne couvre
pas 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.

Cependant, les États membres doivent 
veiller à ce que les formes imposées par le 
droit national ou de l'Union soient sans 
préjudice de la validité ou de l'efficacité 
juridiques des services de confiance 
électroniques stipulés entre des 
entreprises privées ou publiques.

Or. en

Amendement 67
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les États membres devraient rester 
libres de définir d'autres types de services 
de confiance, en plus de ceux figurant sur 
la liste fermée des services de confiance 
prévue par le présent règlement, aux fins 
de leur reconnaissance au niveau national 
comme des services de confiance qualifiés.

(19) Les États membres devraient rester 
libres de définir d'autres types de services 
de confiance, en plus de ceux figurant sur 
la liste fermée des services de confiance 
prévue par le présent règlement, aux fins 
de leur reconnaissance au niveau national 
comme des services de confiance.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 68
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

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

Justification

Il n'est pas nécessaire d'introduire la notion de prestataire de service de confiance qualifié. 
Tout prestataire de services de confiance ne sera digne de foi qu'à l'aune de son obligation de 
rendre des comptes et de sa fiabilité. Le meilleur moyen de faire en sorte que les solutions 
techniques soient rigoureuses et ultramodernes est de les soumettre à un contrôle cohérent et 
régulier par les pairs. Cette méthode d'autorégulation a déjà fait ses preuves dans le domaine 
de la sécurité. Une autorité de surveillance dans chacun des États membres n'y changerait 
rien.

Amendement 69
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. La 
signature électronique qualifiée comme la 
signature électronique avancée peuvent 
être juridiquement équivalentes à une 
signature manuscrite. Aucun élément du 
présent règlement ne devrait limiter la 
capacité de toute personne physique ou 
morale de démontrer, preuves à l'appui, 
que toute forme de signature électronique 
n'est pas fiable. Cependant, dans le cas 
d'une signature électronique qualifiée, la 
charge de la preuve en cas de contestation 
de l'identité du signataire incombe à 
l'auteur de la contestation.

Or. en
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Justification

Il convient de spécifier que même une signature non qualifiée peut avoir les mêmes effets 
qu'une signature manuscrite. La charge de la preuve constitue la seule différence.

Amendement 70
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 plein 
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 et 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

Amendement 71
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Un prestataire de services de 
confiance opère dans un milieu 
particulièrement sensible au sein duquel 
de nombreux autres acteurs s'en 
remettent à l'intégrité de ses services. En 
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particulier, ses clients partent du principe 
qu'il est digne de confiance à tout instant. 
Il est par conséquent important que ces 
prestataires de services de confiance 
évitent tout conflit d'intérêts. Aux fins de 
la bonne administration dans le cadre des 
signatures électroniques et de 
l'identification électronique, les entités 
fournissant des services exigeant des 
services de confiance ne devraient, de 
manière générale, ni gérer ni posséder de 
prestataires de services de confiance. Il 
convient de mettre en place une
surveillance par un organe de contrôle 
compétent.

Or. en

Justification

Le fait de séparer les fonctions de prestataires de services de confiance de celles d'un 
prestataire de services exigeant des procédures de confiance permet de réduire le risque de 
voir un intérêt unique prendre le pas ou exercer une influence injustifiée sur le prestataire de 
services de confiance. Ce principe est important en vue d'établir des chaînes de confiance 
appropriées sur le marché des signatures électroniques.

Amendement 72
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les organes de contrôle devraient 
coopérer et échanger des informations 
avec les autorités responsables de la 
protection des données afin d'assurer 
l'application correcte, par les prestataires 
de services, de la législation en la matière. 
L'échange d'informations devrait porter, en 
particulier, sur les incidents liés à la 
sécurité et les violations de données à 
caractère personnel.

(25) Les prestataires de services de 
confiance et les organismes nationaux 
responsables de l'accréditation ou du 
contrôle doivent satisfaire aux exigences 
prévues par la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données.
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Les États membres veillent également à ce 
que les prestataires de services de 
confiance et les organismes nationaux 
responsables de l'accréditation ou du 
contrôle coopèrent et échangent des 
informations avec les autorités 
responsables de la protection des données 
afin d'assurer l'application correcte, par les 
prestataires de services, de la législation en 
la matière. L'échange d'informations 
devrait porter, en particulier, sur les 
incidents liés à la sécurité et les violations 
de données à caractère personnel, si la 
législation en vigueur le prévoit.

Or. en

Amendement 73
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Tous les États membres devraient 
satisfaire à des exigences essentielles 
communes de contrôle afin d'assurer un 
niveau de sécurité comparable en matière 
de services de confiance qualifiés. Pour 
permettre l'application cohérente de ces 
exigences dans l'Union, les États membres 
devraient adopter des procédures 
comparables et échanger des informations 
sur leurs activités de contrôle et les 
meilleures pratiques dans ce domaine.

(28) Tous les États membres devraient 
satisfaire à des exigences essentielles 
communes de contrôle afin d'assurer un 
niveau de sécurité comparable en matière 
de services de confiance. Pour permettre 
l'application cohérente de ces exigences 
dans l'Union, les États membres devraient 
adopter des procédures comparables et 
échanger des informations sur leurs 
activités de contrôle et les meilleures 
pratiques dans ce domaine.

Or. en

Amendement 74
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 29
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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 conformément à la directive 
95/46/CE 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.

Or. en

Amendement 75
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour permettre à la Commission et 
aux États membres d'évaluer l'impact du 
présent règlement, il devrait être demandé 
aux organes de contrôle de fournir des 
statistiques sur les services de confiance 
qualifiés et l'utilisation qui en est faite.

(31) Pour permettre à la Commission et 
aux États membres d'évaluer l'impact du 
présent règlement, il devrait être demandé 
aux organes de contrôle de fournir des 
statistiques sur les services de confiance et 
l'utilisation qui en est faite.

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 76
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Pour assurer la pérennité des services 
de confiance qualifiés et pour accroître la 

(33) Pour assurer la pérennité des services 
de confiance ayant une mission évidente 
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confiance des utilisateurs dans la continuité 
de ces services, les organes de contrôle 
devraient veiller à ce que les données des 
prestataires de services de confiance 
qualifiés soient conservées et restent 
accessibles, pendant une période de temps 
appropriée, même lorsqu'un de ces 
prestataires cesse d'exister.

de service public et pour accroître la 
confiance des utilisateurs dans la continuité 
de ces services, les organes de contrôle 
devraient veiller à ce que les données de 
ces prestataires de services de confiance 
soient conservées et restent accessibles, 
pendant une période de temps appropriée, 
même lorsqu'un de ces prestataires cesse 
d'exister.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre les organes de contrôle responsables uniquement de la 
continuité des prestataires de services de confiance ayant fourni un service à un État membre 
pour une mission de service public. Il supprime par ailleurs les références aux prestataires de 
services de confiance qualifiés, comme dans les considérants 22,28 et 31.

Amendement 77
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Pour assurer la pérennité des services 
de confiance qualifiés et pour accroître la 
confiance des utilisateurs dans la continuité 
de ces services, les organes de contrôle 
devraient veiller à ce que les données des
prestataires de services de confiance 
qualifiés soient conservées et restent 
accessibles, pendant une période de temps 
appropriée, même lorsqu'un de ces 
prestataires cesse d'exister.

(33) Pour assurer la pérennité des services 
de confiance qualifiés et pour accroître la 
confiance des utilisateurs dans la continuité 
de ces services, les organes de contrôle 
devraient veiller à ce que les données 
recueillies par les prestataires de services 
de confiance qualifiés soient conservées et 
restent accessibles, pendant une période de 
temps appropriée, même lorsqu'un de ces 
prestataires cesse d'exister.

Or. en

Amendement 78
Amelia Andersdotter
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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 le contrôle des 
prestataires de services de confiance, 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.

Or. en

Amendement 79
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il incombe aux prestataires de services 
de confiance de satisfaire aux exigences 
définies dans le présent règlement en ce qui 
concerne la fourniture de services de 
confiance, en particulier de services de 
confiance qualifiés. Les organes de 
contrôle ont la responsabilité de contrôler 
comment les prestataires de services de 
confiance satisfont à ces exigences.

(35) Il incombe aux prestataires de services 
de confiance de satisfaire aux exigences 
définies dans le présent règlement en ce qui 
concerne la fourniture de services de
confiance, en particulier de services de 
confiance. Les organes de contrôle ont la 
responsabilité de contrôler que les 
prestataires de services de confiance 
satisfont à ces exigences.

Or. en

Justification

Il semble que les autorités de surveillance ne devraient pas seulement vérifier comment ou si 
un prestataire de services de confiance satisfait aux exigences, mais qu'elles devraient 
également être dotées d'instruments leur permettant de mettre en place des mesures plus 
strictes s'il s'avère que le prestataire de services de confiance ne satisfait pas à ces exigences.
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Amendement 80
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin de permettre un processus de 
mise en place, qui devrait conduire à 
l'inscription de prestataires de services de 
confiance qualifiés et des services de 
confiance qualifiés qu'ils fournissent sur 
des listes de confiance, il faudrait 
encourager des échanges préliminaires 
entre des prestataires potentiels de services 
de confiance qualifiés et l'organe de 
contrôle compétent en vue de faciliter la 
vérification préalable à la fourniture de 
services de confiance qualifiés.

(36) Afin de permettre un processus de 
mise en place, qui devrait conduire à 
l'inscription de prestataires de services de 
confiance et des services de confiance 
qu'ils fournissent sur des listes de 
confiance, il faudrait encourager des 
échanges préliminaires entre des 
prestataires potentiels de services de 
confiance et l'organe de contrôle compétent 
en vue de faciliter la vérification préalable 
à la fourniture de services de confiance.

Or. en

Amendement 81
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les listes de confiance sont 
essentielles pour susciter la confiance des 
opérateurs économiques car elles 
indiquent le statut qualifié du prestataire 
de service au moment du contrôle, mais 
elles ne constituent pas une condition 
préalable à l'obtention du statut qualifié 
ni à la fourniture de services de confiance 
qualifiés, lesquelles sont subordonnées au 
respect des exigences du présent 
règlement.

supprimé

Or. en
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Justification

Voir les amendements aux considérants 22, 28, 31, 33, 34 et 35. Il convient de noter que l'on 
peut imposer des exigences de qualification sur la prestation du service sans nécessairement 
imposer de qualification sur les prestataires de services de confiance en tant que tels.

Amendement 82
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dès lors qu'il a fait l'objet d'une 
notification, un service de confiance 
qualifié ne peut être refusé pour 
l'accomplissement d'une procédure ou 
d'une formalité administrative par 
l'organisme du secteur public concerné, au 
motif qu'il ne figure pas sur les listes de 
confiance établies par les États membres. À 
cette fin, on entend par organisme du 
secteur public tout pouvoir public ou toute 
entité chargés de fournir des services 
d'administration en ligne comme les 
déclarations d'impôts en ligne, les
demandes de certificat de naissance en 
ligne, les procédures de marchés publics 
électroniques, etc.

(38) Dès lors qu'il a fait l'objet d'une 
notification, un service de confiance ne 
peut être refusé pour l'accomplissement 
d'une procédure ou d'une formalité 
administrative par l'organisme du secteur 
public concerné, au motif qu'il ne figure 
pas sur les listes de confiance établies par 
les États membres. À cette fin, on entend 
par organisme du secteur public tout 
pouvoir public ou toute entité chargés de 
fournir des services d'administration en 
ligne.

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22. En outre, soit on établit une liste des services 
d'administration en ligne, soit on n'en établit pas. Dans ces conditions, il n'est pas 
recommandé d'établir une liste non exhaustive, et une telle liste pourrait être dressée 
ultérieurement.

Amendement 83
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) La Commission européenne 
préparera dans les trois ans suivant 
l'adoption du présent règlement une 
proposition visant à mettre en place un 
label de confiance pour les prestataires de 
services de confiance destiné à aider les 
consommateurs à évaluer les divers 
degrés des niveaux de sécurité proposés 
par les prestataires de services de 
confiance sur le marché intérieur.

Or. en

Amendement 84
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les dispositifs de création de 
signature électronique qualifiés devraient 
pouvoir être confiés par le signataire aux 
soins d'un tiers pour autant que les 
mécanismes et procédures appropriés 
soient appliqués pour garantir que le 
signataire a le contrôle exclusif de 
l'utilisation de ses données de création de 
signature électronique, et que l'utilisation 
du dispositif satisfasse aux exigences en 
matière de signature qualifiée.

(40) Les dispositifs de création de 
signature électronique devraient pouvoir 
être confiés par le signataire aux soins d'un 
tiers pour autant que les mécanismes et 
procédures appropriés soient appliqués 
pour garantir que le signataire a le contrôle 
exclusif de l'utilisation de ses données de 
création de signature électronique, et que 
l'utilisation du dispositif satisfasse aux 
exigences en matière de signature.

Or. en

Amendement 85
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Pour garantir la sécurité juridique 
concernant la validité de la signature, il est 
essentiel de préciser les éléments de la 
signature électronique qualifiée que doit 
vérifier la partie utilisatrice effectuant la 
validation. En outre, le fait de définir les 
exigences applicables aux prestataires de 
services de confiance qualifiés qui peuvent 
fournir un service de validation qualifié
aux parties utilisatrices ne voulant ou ne 
pouvant pas effectuer elles-mêmes la 
validation de signatures électroniques 
qualifiées devrait inciter le secteur privé ou 
public à investir dans de tels services. Les 
deux éléments devraient faire de la 
validation de signature électronique 
qualifiée une procédure aisée et adaptée à 
toutes les parties au niveau de l'Union.

(41) Pour garantir la sécurité juridique 
concernant la validité de la signature, il est 
essentiel de préciser les éléments de la 
signature électronique que doit vérifier la 
partie utilisatrice effectuant la validation. 
En outre, le fait de définir les exigences 
applicables aux prestataires de services de 
confiance qui peuvent fournir un service de 
validation aux parties utilisatrices ne 
voulant ou ne pouvant pas effectuer elles-
mêmes la validation de signatures 
électroniques devrait inciter le secteur 
privé ou public à investir dans de tels 
services. Les deux éléments devraient faire 
de la validation de signature électronique 
une procédure aisée et adaptée à toutes les 
parties au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 86
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.
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Amendement 87
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

Or. en

Justification

Il semble que la Commission européenne cherche, en introduisant un cachet électronique 
dans le présent règlement, à créer juridiquement un type d'authentification pour personnes 
morales qui n'existe pas. La question est de savoir s'il existe déjà une solution technique qui 
pourrait être développée et s'il est nécessaire à ce stade de préciser juridiquement ses 
exigences techniques. Il est plus utile d'établir des règles claires de responsabilité pour toutes 
les parties dans la chaîne de création d'un cachet.

Amendement 88
Paul Rübig

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 et/ou tampons
électroniques devraient servir à prouver 
qu'un document électronique a été délivré 
par une personne morale en garantissant 
l'intégrité du document.

Or. en

Justification

Il est vivement recommandé d'ajouter le terme "tampon" en plus du terme "cachet": le terme 
"cachet" a en effet un sens figé dans les législations de plusieurs États membres européens, 
dans lesquels il est utilisé pour parler de l'action publique de légalisation de documents. Le 
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fait de l'introduire pour des documents privés entraînerait une confusion considérable parmi 
les juristes.

Amendement 89
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le présent règlement devrait prévoir 
la conservation à long terme des 
informations, c'est-à-dire la validité 
juridique des signatures et cachets 
électroniques sur de longues périodes de 
temps, et garantir qu'elles pourront être 
validées indépendamment de l'évolution 
technologique future.

supprimé

Or. en

Justification

Le moyen technique d'y parvenir est d'utiliser des normes ouvertes en accès libre pour tous en 
respectant les principes de compatibilité descendante et d'interopérabilité. Nous n'y sommes 
pas encore, en tant que législateurs, et nous devons attendre les progrès de l'industrie. Ces 
progrès sont par ailleurs en cours, et il se peut que nous n'ayons pas à attendre très 
longtemps.

Amendement 90
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Comme les autorités compétentes 
dans les États membres utilisent 
actuellement différents formats de 
signature électronique avancée pour 
signer électroniquement leurs documents, 
il faut faire en sorte que les États 
membres, lorsqu'ils reçoivent des 

supprimé
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documents signés électroniquement, 
puissent prendre en charge 
techniquement un nombre minimal de 
formats de signature électronique 
avancée. De même, lorsque les autorités 
compétentes dans les États membres 
utilisent des cachets électroniques 
avancés, il faudrait veiller à ce qu'elles 
prennent en charge un nombre minimal 
de formats de cachet électronique avancé.

Or. en

Justification

Cette proposition vise à rendre les technologies utilisées pour les signatures et les cachets 
interopérables entre différents États membres. Elle permet également de laisser ouverte la 
question de savoir combien de formats de cachets et de signatures devraient être inclus dans 
la liste des autorités compétentes.

Amendement 91
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les cachets électroniques peuvent 
servir à authentifier, outre un document 
délivré par une personne morale, tout 
bien numérique de ladite personne, par 
exemple un code logiciel ou un serveur.

supprimé

Or. en

Justification

La différence entre cachets et signatures ne devrait pas être trop grande. L'industrie 
développe souvent ces mécanismes au fur et à mesure des besoins, au sein du cadre adéquat.

Amendement 92
Amelia Andersdotter
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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.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de ne pas faire figurer d'aspects techniques détaillés dans le présent règlement, et 
il n'est pas nécessaire de réaliser ici ce qu'il est politiquement raisonnable de réaliser dans 
les articles 3 à 7. Traiter des mécanismes de marché adéquats que sont la transparence et la 
séparation fonctionnelle dans les marchés des prestataires de services de confiance en dehors 
des articles 15 et 16 et des considérants n'est pas la meilleure solution. Les mécanismes de 
normalisation devraient suivre les procédures usuelles concernant les normes dans les 
marchés publics telles qu'elles existent au niveau européen.
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Amendement 93
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Afin que des conditions uniformes de 
mise en œuvre du présent règlement soient 
réunies, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
notamment pour ce qui est de spécifier les 
numéros de référence des normes dont 
l'utilisation donnerait une présomption de 
conformité à certaines exigences énoncées 
dans le présent règlement ou définies dans 
des actes délégués. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
Européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission.

(51) Afin que des conditions uniformes de 
mise en œuvre du présent règlement soient 
réunies, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
notamment pour ce qui est de spécifier les 
numéros de référence des normes dont 
l'utilisation donnerait une présomption de 
conformité à certaines exigences énoncées 
dans le présent règlement ou définies dans 
des actes délégués. Ces compétences 
devraient être exercées, après une 
consultation transparente des parties 
intéressées, conformément au règlement 
(UE) n° 182/2011 du Parlement Européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 94
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Pour garantir la sécurité juridique aux 
opérateurs économiques qui utilisent déjà 
des certificats qualifiés délivrés 
conformément à la directive 1999/93/CE, il 
est nécessaire de prévoir un délai suffisant 
à des fins transitoires. Il est également 

(53) Pour garantir la sécurité juridique aux 
opérateurs économiques qui utilisent déjà 
des certificats délivrés conformément à la 
directive 1999/93/CE, il est nécessaire de 
prévoir un délai suffisant à des fins 
transitoires. Il est également nécessaire de 
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nécessaire de doter la Commission des 
moyens d'adopter auparavant les actes 
d'exécution et les actes délégués.

doter la Commission des moyens d'adopter 
auparavant les actes d'exécution et les actes 
délégués.

Or. en

Amendement 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 certains types 
d'authentification ou d'identification
électronique et aux services de confiance 
électroniques pour les transactions 
électroniques en vue d'assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 96
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

La répétition du mot "électronique" est superflue.
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Amendement 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement pose les conditions 
dans lesquelles un État membre reconnaît 
et accepte les moyens d'identification 
électronique des personnes physiques et 
morales, qui relèvent d'un système 
d'identification électronique notifié d'un 
autre État membre.

2. Le présent règlement pose les conditions 
dans lesquelles un État membre reconnaît 
et accepte les moyens d'authentification 
ou d'identification électronique des 
personnes physiques et morales, qui 
relèvent d'un système d'authentification 
ou d'identification électronique notifié d'un 
autre État membre.

Or. en

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement 98
Amelia Andersdotter

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 certaines signatures 
électroniques, les services de confiance 
associés et l'authentification de certains 
aspects de services en réseaux.

Or. en
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Amendement 99
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

En ce qui concerne les sites Web, il existe déjà des normes dans l'industrie qui sont acceptées 
par tous et reconnues par les consommateurs. La valeur ajoutée de certificats de sites Web 
qualifiés n'est dès lors pas évidente. En outre, l'Internet est par nature mondial, et les 
utilisateurs seraient confrontés à des sites Web relevant de la réglementation européenne et à 
d'autres qui n'y sont pas soumis, ce qui pourrait entraîner une certaine confusion et une 
insécurité, notamment du fait que les sites Web "non qualifiés" ne seraient pas en soi moins 
sûrs.

Amendement 100
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 
et non qualifiés qui y sont conformes sont 
autorisés à circuler librement au sein du 
marché intérieur.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les services non qualifiés sont également autorisés à circuler 
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librement.

Amendement 101
Jürgen Creutzmann

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 reconnue ou 
délivrée par les États membres ou en leur 
nom, et aux prestataires de services de 
confiance établis dans l'Union.

Or. en

Justification

Un système du secteur privé devrait en principe être susceptible d'être notifié s'il est reconnu 
par un État membre.

Amendement 102
Pilar del Castillo Vera

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 États membres ou 
délivrée par un prestataire de services de 
confiance au nom et sous la responsabilité 
des États membres.

Or. en

Amendement 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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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'authentification ou l'identification 
électronique produite par les États 
membres, en leur nom ou sous leur 
responsabilité, et aux prestataires de 
services de confiance associés.

Or. en

Amendement 104
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 répondant uniquement à des 
besoins internes au sein d'un groupe 
fermé d'acteurs. Toute tierce partie 
désirant contester la validité de tels 
services de confiance n'est pas habilitée à 
le faire uniquement au motif que les 
services de confiance n'ont pas respecté 
les exigences du présent règlement.

Or. en

Justification

La formulation initiale n'était pas claire et aurait pu laisser entendre qu'il était possible en 
droit privé de s'affranchir du présent règlement. Il convient au contraire de préciser que ces 
services ne sont pas proposés au public et que les acteurs sont en nombre limité et 
déterminés.
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Amendement 105
Pilar del Castillo Vera

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 ou 
fournissant des services 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 qui ne sont pas liés à l'accès à des 
services publics.

Or. en

Amendement 106
Sajjad Karim

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.

supprimé

Or. en

Justification

Les termes "accords volontaires" prêtent à confusion car il s'agit d'une notion qui n'existe pas 
au sens juridique dans de nombreux États membres. Le champ d'application du présent 
règlement devrait être aussi large que possible – ce texte pourrait entraîner une faille dans la 
législation grâce à laquelle tout contrat pourrait être défini comme un "accord volontaire" 
par les parties concernées. Cet amendement est conforme au texte de la directive existante sur 
les signatures électroniques (1999/93/CE).
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Amendement 107
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de leur souveraineté 
nationale, les États membres veillent à ce 
que les formes imposées par le droit 
national ou le droit de l'Union ne 
remettent pas en cause la validité 
juridique des services de confiance 
électronique soumis aux exigences du 
droit public ou du droit privé.

Or. en

Amendement 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – 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 d'authentification électronique
consistant à utiliser des données 
d'identification sous une forme 
électronique représentant sans ambiguïté 
une personne physique ou morale, lorsque:

a) les données d'identification ne peuvent 
être utilisées par la partie utilisatrice pour 
l'identification personnelle que si des 
conditions particulières sont respectées 
(identification électronique 
conditionnelle) ou
b) les données d'identification peuvent 
être utilisées par la partie utilisatrice pour 
l'identification personnelle (identification 
électronique inconditionnelle);

Or. en
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Amendement 109
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – 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 sans ambiguïté ou 
dans la mesure nécessaire à la finalité 
spécifique;

Or. en

Justification

Le principe de la limitation des données devrait figurer dans la proposition à l'étude. Certains 
services peuvent exiger une identification univoque, tandis que d'autres peuvent ne pas 
nécessiter le transfert de l'ensemble des données. Pour donner un exemple concret: la simple 
vérification de l'âge, pour laquelle les autres données personnelles ne sont pas nécessaires.

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – 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 sous une forme 
électronique représentant sans ambiguïté 
une personne physique ou morale;

Or. fr
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Amendement 111
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "transaction", une session ou un 
contact entre la personne et la partie 
utilisatrice;

Or. en

Justification

Il est indispensable de définir une transaction pour les définitions qui suivent. Le fait de 
limiter à une session permet d'exclure, par exemple, une relation contractuelle plus longue 
faite de plusieurs contacts entre les parties. En effet, cette dernière est considérée comme une 
relation et soumise à l'authentification électronique spécifique au contexte définie ci-après. 
Une session se réfère plutôt à la période d'attention d'une personne pour une tâche 
spécifique, par exemple la visite d'un site Web donné.

Amendement 112
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) "authentification électronique sans 
corrélation possible", le processus 
consistant à utiliser des données sous 
forme électronique sur des 
caractéristiques d'une personne physique 
ou morale lorsque ces caractéristiques 
fournies et d'autres informations 
disponibles supplémentaires ne permettent 
pas de corréler la transaction avec une 
personne ni avec une autre transaction;

Or. en
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Justification

For many use cases establishing a direct link to a person is unnecessary and under data 
protection considerations in general and the data minimisation principle in particular 
undesired or even non-compliant, Art. 6 (1)(b) and (c) of Directive 95/46/EC.For instance –
an online service may need to know that a customer is over 18 years old, but not the name, 
address or exact birthdate, in order to ascertain that the customer may access a particular 
service or order particular goods. In this case an anonymous proof of the necessary personal 
attributes is sufficient, allowing the customer to remain anonymous.

Amendement 113
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) "authentification électronique 
spécifique au contexte", le processus 
consistant à utiliser des données sous 
forme électronique sur des 
caractéristiques d'une personne physique 
ou morale lorsque ces caractéristiques 
permettent de contrôler que cette même 
personne a fait l'objet d'une 
authentification électronique dans le 
même contexte lors d'une précédente 
transaction; 

Or. en

Justification

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used.Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.
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Amendement 114
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «moyen d'identification électronique», 
un élément matériel ou immatériel 
contenant des données visées au point 1) 
du présent article et servant à accéder à des 
services en ligne visés à l'article 5;

(2) «moyen d'authentification
électronique», un élément matériel ou 
immatériel contenant des données visées au 
point 1 bis) du présent article et servant à 
accéder à des services en ligne visés à 
l'article 5;

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

Or. en

Justification

Cet amendement découle du fait d'introduire la notion d'authentification comme processus 
plus générique, dont l'identification est une forme particulière comprenant des données 
d'identification.

Amendement 115
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «système d'identification
électronique», un système pour 
l'identification électronique en vertu 
duquel des moyens d'identification
électronique sont délivrés à des personnes 
visées au point 1 du présent article;

(3) «système d'authentification
électronique», un système pour 
l'authentification électronique en vertu 
duquel des moyens d'authentification
électronique sont délivrés à des personnes 
visées au point 1 du présent article;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
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tout le texte.)

Or. en

Justification

Cet amendement découle du fait d'introduire la notion d'authentification comme processus 
plus générique, dont l'identification est une forme particulière comprenant des données 
d'identification.

Amendement 116
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – 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) "validation électronique", un processus 
électronique qui permet de valider
l'authentification électronique d'une 
personne physique ou morale, ou l'origine 
et l'intégrité d'une donnée électronique;

Or. en

Justification

Il s'agit de conserver la terminologie établie par les connaissances scientifiques et les 
publications pour différencier entre authentification et identification électroniques (voir ci-
dessus l'article 3, points 1 bis, 1 ter et 1 quater). Le processus de vérification de la validité 
des caractéristiques exige des termes distincts de l'authentification. Les termes de "validation 
électronique" ont été choisis conformément à la formulation de l'article 6, paragraphe 1, 
point d).

Amendement 117
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) "données d'identification", tout 
ensemble de caractéristiques dont la 
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connaissance permet d'identifier une 
personne physique unique, par exemple la 
combinaison du nom et de l'adresse de 
résidence, ou du nom et de la date de 
naissance, ou encore toute information 
ayant la même conséquence, par exemple 
le numéro de passeport ou le numéro 
personnel unique;

Or. en

Justification

Cette définition décrit les données d'identification d'une manière fonctionnelle. Une liste de 
caractéristiques exhaustive n'est pas fournie, à dessein, car les États membres peuvent 
considérer que des caractéristiques différentes sont nécessaires pour une identification claire 
et sans ambigüité.

Amendement 118
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) "émetteur", une entité qui se porte 
garante de la validité de l'une ou de 
plusieurs caractéristiques d'une personne 
en délivrant un moyen d'identification 
électronique à un titulaire;

Or. en

Justification

Définition nécessaire afin de soumettre les émetteurs aux exigences en matière de protection 
des données, voir l'article 4 bis ci-dessous. 

Amendement 119
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater) "service de validation", l'entité 
responsable d'une possibilité 
d'authentification assurée par l'État 
membre notifiant conformément au 
point d) de l'article 6, paragraphe 1;

Or. en

Justification

Définition nécessaire afin de soumettre les services de validation aux exigences en matière de 
protection des données, voir l'article 4 bis ci-dessous. 

Amendement 120
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies) "titulaire", une personne 
physique ou morale à laquelle un moyen 
d'identification électronique est délivré;

Or. en

Justification

Définition manquante.

Amendement 121
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies) "partie utilisatrice", une 
personne physique ou morale à 
destination de laquelle le titulaire d'un 



PE510.784v01-00 46/173 AM\936276FR.doc

FR

moyen d'identification électronique 
confirme des caractéristiques;

Or. en

Justification

Le projet de document mentionnait déjà les parties utilisatrices à l'article 1, point d), sans 
proposer de définition précise.

Amendement 122
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 – sous-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) le signataire ne peut en aucun cas se 
méprendre sur la transaction de signature 
ni dévoiler involontairement son accès par 
signature à une tierce partie; et

Or. en

Amendement 123
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 – sous-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 de données de 
création de signature électronique que le 
signataire peut utiliser avec un niveau de 
confiance élevé ; et

Or. fr
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Justification

la suppression de la bribe de phrase "sous son contrôle exclusif" paraît nécessaire pour 
apporter de la souplesse au dispositif en permettant au signataire de déléguer sa signature à 
un mandataire

Amendement 124
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 8

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;

supprimé

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

Or. en

Amendement 125
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – 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 à une personne 
physique ou d'un cachet électronique à
une personne morale et confirme les 
données de cette personne;

Or. fr



PE510.784v01-00 48/173 AM\936276FR.doc

FR

Justification

modification purement rédactionnelle

Amendement 126
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – 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;

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 127
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – 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, 

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
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d'authentification de site Web et de 
certificats électroniques, y compris de 
certificats de signature électronique et de 
cachet électronique;

de certificats électroniques, y compris de 
certificats de signature électronique et de 
cachet électronique;

Or. en

Justification

Il convient de laisser l'authentification de sites Web hors du champ d'application du 
règlement à l'étude. En outre, la liste ne devrait pas être cumulative.

Amendement 128
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – 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;

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 129
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) «prestataire de service de confiance», 14) «prestataire de service de confiance», 
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une personne physique ou morale qui 
fournit un ou plusieurs services de 
confiance;

une personne physique ou morale qui 
fournit un ou plusieurs services de 
confiance tels que définis par le présent 
règlement;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à lever l'ambiguïté avec les services fiduciaires dans le secteur financier 
("trust services").

Amendement 130
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) «prestataire de service de confiance 
qualifié», un prestataire de service de 
confiance qui satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent règlement;

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 131
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) «dispositif de création de signature supprimé
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électronique qualifié», un dispositif de 
création de signature électronique qui 
satisfait aux exigences énoncées à 
l'annexe II;

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 132
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) «cachet électronique avancé», un 
cachet électronique qui satisfait aux 
exigences suivantes:

supprimé

(a) être lié uniquement au créateur du 
cachet;
(b) permettre d'identifier le créateur du 
cachet;
(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
(d) être lié aux données auxquelles il est 
associé de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit 
détectable;

Or. en
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Justification

Il semble que la Commission européenne cherche, en introduisant un cachet électronique 
dans le présent règlement, à créer juridiquement un type d'authentification pour des 
personnes morales qui n'existe pas. La question est de savoir s'il existe déjà une solution 
technique qui pourrait être développée et s'il est nécessaire à ce stade de préciser 
juridiquement ses exigences techniques.

Amendement 133
Amelia Andersdotter

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;

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 134
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24) «certificat qualifié de cachet 
électronique», une attestation qui sert à 
étayer un cachet électronique, qui est 
délivrée par un prestataire de service de 

supprimé



AM\936276FR.doc 53/173 PE510.784v01-00

FR

confiance qualifié et qui satisfait aux 
exigences énoncées à l'annexe III;

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 135
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26) «horodatage électronique qualifié», 
un horodatage électronique qui satisfait 
aux exigences énoncées à l'article 33;

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 136
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 3 – point 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

29) «service de fourniture électronique 
qualifié», un service de fourniture 
électronique qui satisfait aux exigences 
énoncées à l'article 36;

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 137
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – 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 
l'annexe IV;

supprimé

Or. en

Justification

La valeur ajoutée de l'authentification de sites Web n'est pas évidente.

Amendement 138
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 3 – 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 
l'annexe IV;

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la modification du considérant 22.

Amendement 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – 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 l'annexe IV;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. ro

Amendement 140
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Traitement et protection des données

1. Lorsqu'ils traitent des données à 
caractère personnel, les prestataires de 
services de confiance, les émetteurs, les 
services de validation, les parties 
utilisatrices et les organes de contrôle 
veillent au traitement loyal et licite des 
données conformément à la 
directive 95/46/CE.
2. Les prestataires de services de 
confiance, les émetteurs et les services de 
validation traitent les données à caractère 
personnel conformément à la 
directive 95/46/CE. Ce traitement est 
strictement limité aux données minimales 
nécessaires pour délivrer et tenir à jour 
une identification électronique ou un 
certificat, pour valider une 
authentification électronique ou pour 
fournir un service de confiance.
3. Les prestataires de services de 
confiance, les émetteurs et les services de 
validation garantissent la confidentialité 
et l'intégrité des données relatives à la 
personne à qui l'identification 
électronique est délivrée ou le service de 
confiance fourni.
4. Sans préjudice des effets juridiques 
donnés aux pseudonymes en vertu du 
droit national, les États membres ne 
peuvent empêcher les émetteurs 
d'indiquer, dans les moyens 
d'authentification électronique, un 
pseudonyme à la place ou en plus du nom 
du titulaire ni empêcher les prestataires 
de services de confiance d'indiquer, dans 
les certificats de signature électronique, 
un pseudonyme à la place du nom du 
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signataire.
5. Les services de validation ne doivent 
pas recueillir ni conserver des données 
au-delà de ce qui est nécessaire au 
processus de validation. Les services de 
validation ne doivent pas établir le profil 
des signataires, des parties utilisatrices ou 
de tout autre client. Les enregistrements 
peuvent être conservés aux fins de 
détection des fraudes et des intrusions, 
mais pour un délai n'excédant pas 
90 jours.

Or. en

Justification

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Amendement 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance et acceptation mutuelles Reconnaissance mutuelle

Or. en

Amendement 142
Amelia Andersdotter
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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.

1. Lorsqu'une authentification
électronique à l'aide d'un moyen 
d'authentification électronique est exigée
en vertu de la législation nationale ou de 
pratiques administratives pour accéder à 
un service en ligne, un moyen 
d'authentification électronique notifié 
offrant un niveau de garantie égal ou 
supérieur et délivré dans un autre État 
membre est reconnu en vertu de la 
législation nationale ou de pratiques 
administratives pour accéder à un service 
en ligne du même secteur. En outre, tout 
moyen d'authentification 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.

2. Un État membre peut limiter la 
reconnaissance et l'acceptation de moyens 
d'authentification électronique notifiés à 
un ou plusieurs secteurs.
3. Un État membre peut mettre fin à la 
reconnaissance et à l'acceptation de 
moyens d'authentification électronique 
notifiés en cas de violation de la sécurité, 
notamment de délivrance de certificats à 
des imposteurs ou de vulnérabilité 
technique du système.

Or. en

Justification

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
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and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider's 
other customers – as in the Diginotar case.

Amendement 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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 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 144
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 5
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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 public en ligne dans 
un État membre, le moyen d'identification 
électronique délivré dans un autre État 
membre dans le cadre d'un système 
figurant sur la liste publiée par la 
Commission conformément à la procédure 
visée à l'article 7 est reconnu aux fins de 
l'accès à ce service en ligne, à condition 
que ces moyens d'identification 
électronique correspondent à un niveau 
de garantie de l'identité égal ou supérieur 
à celui requis pour l'accès à ce service en 
ligne dans le premier État membre.

Or. en

Amendement 145
Jürgen Creutzmann

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, un moyen 
d'identification électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité égal ou 
supérieur et 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 
6 mois après la publication par la 
Commission de la liste des systèmes 
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notifiés.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à apporter des éclaircissements, notamment à effacer le terme 
"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. En outre, il convient de donner aux 
États membres un délai au terme duquel ils doivent prendre les mesures nécessaires pour 
reconnaître d'autres systèmes d'identification après leur notification et leur publication 
ultérieure. Les niveaux de sécurité doivent être égaux ou supérieurs afin d'éviter un 
nivellement par le bas.

Amendement 146
Pilar del Castillo Vera

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 
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 
de coordination basée sur la neutralité 
technologique 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. en

Amendement 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s'applique qu'à 
certains services publics transnationaux. 
Aux fins de préciser ces services 
transnationaux, la Commission en dresse 
la liste par voie d'acte d'exécution. Cet 
acte d'exécution est adopté conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 148
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s'applique qu'à 
certains services publics transnationaux. 
Aux fins de préciser ces services 
transnationaux, la Commission en dresse 
la liste par voie d'acte d'exécution. Cet 
acte d'exécution suit les décisions de 
l'article 8 et est adopté conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Les États membres peuvent maintenir et 
utiliser en vertu du droit national leurs 
propres systèmes d'identification pour les 
services en ligne qui ne sont pas 
mentionnés dans la liste visée à l'alinéa 2.

Or. en

Amendement 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fournir 
volontairement des systèmes 
d'identification électronique aux citoyens 
d'un autre État membre en vertu du droit 
national.

Or. en

Amendement 151
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions de notification des systèmes 
d'identification électronique

Conditions de notification des systèmes 
d'authentification ou d'identification 
électronique

Or. en
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Amendement 152
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d'identification 
électronique sont susceptibles de 
notification conformément à l'article 7 si 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Les systèmes d'authentification ou
d'identification électronique sont 
susceptibles de notification conformément 
à l'article 7 si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 153
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d'identification 
électronique sont susceptibles de 
notification conformément à l'article 7 si 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Un système d'identification électronique 
est susceptible de notification 
conformément à l'article 7 si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 154
Jürgen Creutzmann

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 ou délivrés par l'État 
membre notifiant ou en son nom;
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Or. en

Justification

Un système du secteur privé devrait en principe être susceptible d'être notifié s'il est reconnu 
par un État membre.

Amendement 155
Sajjad Karim

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:

Or. en

Amendement 156
Amelia Andersdotter

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'authentification ou
d'identification électronique sont délivrés 
par l'État membre notifiant ou en son nom 
ou sous sa responsabilité;

Or. en

Amendement 157
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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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:

i) par l'État membre notifiant,
ii) sur instruction de l'État membre 
notifiant, ou
iii) indépendamment de l'État membre 
notifiant et reconnus par lui;

Or. en

Amendement 158
Pilar del Castillo Vera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les moyens d'identification 
électronique sont définis par la loi comme 
document officiel et identifiant national 
dans l'État membre notifiant;

Or. en

Amendement 159
Sajjad Karim

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 
relevant de ce système peuvent être utilisés 
pour accéder au moins à un service fourni 
par un organisme du secteur public
exigeant l'identification électronique dans 
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l'État membre notifiant;

Or. en

Amendement 160
Amelia Andersdotter

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'authentification ou
d'identification électronique peuvent être 
utilisés pour accéder au moins aux services 
publics exigeant l'identification 
électronique dans l'État membre notifiant;

Or. en

Amendement 161
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le système d'identification 
électronique satisfait aux exigences du 
modèle d'interopérabilité visé à l'article 8,

Or. en

Amendement 162
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c
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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, avec un niveau de 
garantie de l'identité suffisamment élevé,
à la personne physique ou morale visée au 
point 1 de l'article 3, au moment de la 
délivrance de moyens d'identification 
électronique relevant de ce système;

Or. en

Amendement 163
Amelia Andersdotter

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 
l'existence d'un mécanisme permettant 
d'établir que les données 
d'authentification confirment sans 
ambiguïté les qualifications requises de la 
personne physique ou morale visée à 
l'article 3, point 1;

Or. en

Amendement 164
Jürgen Creutzmann

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 

(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, sans 
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l'article 3, point 1; ambiguïté ou dans la mesure nécessaire à 
la finalité spécifique;

Or. en

Justification

Le principe de la limitation des données devrait figurer dans la proposition à l'étude. Certains 
services peuvent exiger une identification sans ambigüité, tandis que d'autres peuvent ne pas 
nécessiter le transfert de l'ensemble des données. Pour donner un exemple concret: la simple 
vérification de l'âge, pour laquelle les autres données personnelles ne sont pas nécessaires.

Amendement 165
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la partie qui délivre les moyens 
d'identification électronique relevant de 
ce système veille à ce que les données 
d'identification de la personne visées au 
point c) soient attribuées, avec un niveau 
de garantie de l'identité suffisamment 
élevé, aux moyens d'identification 
électronique au moment de la délivrance 
des moyens d'identification électronique;

Or. en

Amendement 166
Amelia Andersdotter

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 

(d) l'État membre notifiant veille à ce 
qu'une possibilité d'authentification soit 
disponible gratuitement. L'État membre 
notifiant veille à ce que des services 
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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'authentification en ligne soient 
disponibles de bout en bout et utilisables 
sur la base de normes ouvertes par les
parties utilisatrices pour valider les 
données d'authentification ou
d'identification personnelle reçues sous 
forme électronique. Les États membres 
s'emploient à permettre l'authentification 
électronique sans corrélation possible. À 
cette fin, les États membres doivent offrir 
une possibilité d'authentification en ligne 
ou permettre la mise en place de toutes les 
spécifications et références nécessaires 
pour que les parties utilisatrices vérifient 
une authentification électronique ou une 
identification électronique moyennant un 
effort proportionné.
Si un État membre a connaissance du fait 
qu'un système d'identification notifié ou la 
possibilité d'authentification sont violés ou 
partiellement compromis, que ce système 
ou cette possibilité soit exploité sous sa 
propre responsabilité ou sous celle d'un 
autre État membre, il informe 
immédiatement la Commission et tous les 
autres États membres de la défaillance en 
matière de sécurité, conformément à 
l'article 7. Les États membres suspendent 
ou révoquent l'utilisation du système 
d'identification notifié ou de la possibilité 
d'authentification ou des éléments 
compromis en cause; les autres parties 
concernées sont informées conformément 
aux obligations énoncées à l'article 15, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a 'race to the bottom' in terms of data 
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protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties' side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Amendement 167
Sajjad Karim

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 
gratuitement afin de permettre aux parties 
utilisatrices établies en dehors de son 
territoire de valider les données 
d'identification personnelle reçues sous 
forme électronique. Une telle 
authentification est délivrée gratuitement 
lors de l'accès à un service en ligne offert 
par un organisme du secteur public. Les 
États membres n'imposent aucune exigence 
technique spécifique inconsidérée aux 
parties utilisatrices établies en dehors de 
leur territoire, qui envisagent de procéder à 
cette authentification.

Or. en
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Amendement 168
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, 
pour ce qui est de l'accès aux services 
publics, gratuitement afin de permettre aux 
parties utilisatrices hors de son territoire
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

Justification

Si les services publics doivent être gratuits, rien n'empêche les parties de convenir de certains 
frais pour ce qui est de transactions strictement privées. Bien que le principe directeur du 
règlement à l'étude doive être l'interopérabilité, les États membres doivent cependant être 
autorisés à imposer certaines exigences techniques lorsque celles-ci sont au cœur de leurs 
systèmes et en particulier quand elles concernent des aspects clés de la sécurité.

Amendement 169
Sajjad Karim
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'État membre notifiant veille à ce 
que l'authentification en ligne soit 
disponible afin de permettre aux parties 
utilisatrices établies en dehors de son 
territoire de valider les données 
d'identification personnelle reçues sous 
forme électronique. Une telle 
authentification est délivrée gratuitement 
lors de l'accès à un service en ligne offert 
par un organisme du secteur public. Les 
États membres n'imposent aucune 
exigence technique spécifique 
inconsidérée aux parties utilisatrices qui 
envisagent de procéder à cette 
authentification.

Or. en

Amendement 170
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les services de validation doivent 
fournir, à la discrétion du titulaire, un 
document portant une signature ou un 
cachet apportant la preuve des 
caractéristiques choisies par le titulaire.
Dans le cas d'une authentification 
anonyme, la preuve fournie ne doit pas 
pouvoir être corrélée avec le titulaire ou 
avec toute autre preuve ou autres 
caractéristiques personnelles fournies.
En cas d'authentification électronique 
spécifique au contexte, la corrélation n'est 
autorisée que dans le contexte donné;
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Or. en

Justification

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Amendement 171
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le service de validation visé au 
point d) respecte le principe de la 
limitation des données et ne peut 
recueillir ou conserver des données que 
pour effectuer la validation. Le service de 
validation ne peut établir le profil des 
signataires, des parties utilisatrices ou de 
tout autre client;

Or. en

Amendement 172
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 173
Amelia Andersdotter

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) à ce que les données fournies pour les 
moyens d'authentification électronique 
confirment sans ambiguïté les 
caractéristiques d'une personne physique 
ou morale unique; et

Or. en

Amendement 174
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

L'attribution n'a pas besoin d'être univoque dans tous les cas. Voir les amendements 
précédents.

Amendement 175
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres ne peuvent 
notifier un système d'identification 
électronique fourni par un prestataire de 
service de certification établi dans un pays 
tiers qu'à condition que ce prestataire 
satisfasse à toutes les exigences fixées par 
la présente directive.

Or. en

Amendement 176
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres qui notifient un 
système d'identification électronique 
transmettent les informations suivantes à la 
Commission et lui communiquent toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais:

1. Les États membres qui notifient un 
système d'authentification ou
d'identification électronique transmettent 
les informations suivantes à la Commission 
et lui communiquent toute modification 
ultérieure dans les meilleurs délais:

Or. en

Amendement 177
Sajjad Karim
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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; notamment ses 
niveaux de garantie de l'identité;

Or. en

Amendement 178
Jürgen Creutzmann

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 son niveau de 
garantie de sécurité;

Or. en

Amendement 179
Amelia Andersdotter

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'authentification ou d'identification 
électronique notifié;

Or. en

Amendement 180
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) autorités responsables du système 
d'identification électronique notifié;

(b) autorités responsables du système 
d'authentification ou d'identification 
électronique notifié;

Or. en

Amendement 181
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) autorités responsables du système 
d'identification électronique notifié;

(b) autorité ou autorités responsables du 
système d'identification électronique 
notifié;

Or. en

Amendement 182
Sajjad Karim

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 de la ou des entités qui 
gèrent la vérification des données 
d'identification de la personne;

Or. en

Amendement 183
Amelia Andersdotter
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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 personnes chargées de 
gérer l'enregistrement des caractéristiques 
appropriées;

Or. en

Amendement 184
Jürgen Creutzmann

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

Modification découlant de l'intégration du principe de la limitation des données. Il s'agit 
également de clarifier le texte, puisque c'est l'entité qu'il convient d'indiquer plutôt que la 
personne physique.

Amendement 185
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une description de la façon dont les 
exigences du cadre favorable à 
l'interopérabilité visé à l'article 8 sont 
remplies;
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Or. en

Amendement 186
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 de toute exigence 
technique imposée aux parties 
utilisatrices;

Or. en

Amendement 187
Sajjad Karim

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 indiquée au point d) de 
l'article 6, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 188
Amelia Andersdotter

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 

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

compromises en cause.

Or. en

Amendement 189
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) garanties vérifiables d'un système 
d'audit de sécurité pour l'identification 
électronique conformément aux exigences 
prévues à l'article 16, paragraphe 1.

Or. en

(Voir amendements à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 16 paragraphe 1.

Justification

Il s'agit de veiller à ce que tous les systèmes notifiés soient bien soumis à un audit 
indépendant par une tierce partie. Voir également les amendements à l'article 8, paragraphe 
2, et à l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 190
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 
électronique qui ont été notifiés 
conformément au paragraphe 1, ainsi que 
les informations essentielles à leur sujet.

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

Justification

Un site Web serait probablement plus convivial.

Amendement 191
Sajjad Karim

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 publie au Journal 
officiel de l'Union européenne les 
modifications à la liste visée au 
paragraphe 2 dans un délai d'un mois 
après réception de cette notification.

Or. en

Amendement 192
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
1. Lorsque le système d'identification 
électronique notifié visé à l'article 7, 
paragraphe 1, ou l'authentification 
mentionnée au point d) de l'article 6, 
paragraphe 1, sont violés ou partiellement 
compromis d'une manière préjudiciable à 
la fiabilité de ce système pour les 
transactions transnationales, l'État 
membre notifiant suspend ou révoque 
immédiatement la partie transnationale 
du système d'identification électronique, 
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de l'authentification ou des éléments 
compromis en cause et en informent les 
autres États membres et la Commission.
2. Lorsque la violation ou l'altération 
visée au paragraphe 1 a été corrigée, 
l'État membre notifiant rétablit 
l'authentification et en informe les autres 
États membres et la Commission dans les 
meilleurs délais.
3. Si la violation ou l'altération visée au 
paragraphe 1 n'est pas corrigée dans les 
trois mois suivant la suspension ou la 
révocation, l'État membre notifiant 
communique aux autres États membres et 
à la Commission la suppression du 
système d'identification électronique. La 
Commission publie dans les meilleurs 
délais au Journal officiel de l'Union 
européenne les modifications 
correspondantes apportées à la liste visée 
à l'article 7, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 193
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Responsabilité

1. L'État membre notifiant est 
responsable, à l'égard des moyens 
d'identification électronique délivrés par 
lui-même ou en son nom, de tout 
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 
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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 194
Sajjad Karim

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 non 
physique en raison d'un manquement aux 
obligations qui lui incombent en vertu de 
l'article 6, paragraphe 1, points c) et d), 
sauf s'il peut démontrer 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 non 
physique 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:
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i) l'attribution des données 
d'identification personnelle visées à 
l'article 6, paragraphe 1, point c bis), et
ii) le bon déroulement de 
l'authentification visée à l'article 6, 
paragraphe 1, 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 195
Jürgen Creutzmann

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.
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Amendement 196
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coordination Coordination et interopérabilité

Or. en

Justification

Le modèle d'interopérabilité sera un élément clé pour la réussite de ce règlement. D'autres 
discussions entre les États membres sont nécessaires pour déterminer ce que cela signifie et 
comment cela devrait fonctionner.

Amendement 197
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 8 –  paragraphes 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies (nouveaux) 

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 infrastructures nationales 
d'identification électronique doivent 
permettre l'interopérabilité avec les 
infrastructures d'identification 
électronique des autres États membres. 
L'interopérabilité entre les infrastructures 
nationales d'identification électronique 
est assurée par un modèle 
d'interopérabilité.
1 bis. Le modèle d'interopérabilité 
comprend les exigences techniques 
minimales nécessaires, les normes de 
sécurité communes opérationnelles et les 
niveaux et les normes de garantie de 
l'identité à l'aune desquelles les États 
membres établiront leur système, leur 
certification et leur administration au 
niveau national.
1 ter) Le modèle d'interopérabilité:
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i) assure la neutralité technologique;
ii) encourage le principe de la prise en 
compte du respect de la vie privée dès la 
conception;
iii) veille à ce que les données 
personnelles soient traitées conformément 
à la directive 95/46/EC.
1 quarter. Au plus tard le [insérer la date], 
afin d'établir des conditions uniformes 
d'application des paragraphes 1, 1 bis et 
1 ter, la Commission adopte des actes 
d'exécution sur les normes, les protocoles 
pour le modèle de l'interopérabilité et les 
niveaux de garantie de l'identité.
1 quinquies. Les États membres coopèrent 
en vue d'assurer l'interopérabilité des 
moyens d'identification électronique 
relevant d'un régime notifié 
d'identification électronique et de 
renforcer leur sécurité.

1 sexies. La coopération entre les États 
membres repose sur:
i) les échanges d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques 
concernant les systèmes d'identification 
électronique;
ii) l'évaluation par les pairs des systèmes 
d'identification électronique;
iii)l'examen des nouveaux éléments 
pertinents dans le secteur de 
l'identification électronique.

Or. en

Amendement 198
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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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 des moyens 
d'identification électronique relevant d'un 
régime notifié et de renforcer leur sécurité. 
Les normes d'interopérabilité sont 
publiques, de même que les algorithmes 
cryptographiques, les protocoles et les 
normes de gestion de clés. Tous les 
rapports d'audit sont publiés, ainsi que 
toutes les notifications de violation, selon 
le délai de divulgation avisée visé à 
l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La transparence, la responsabilité et la divulgation avisée sont les moyens de corriger 
rapidement les problèmes de sécurité et de rétablir la confiance dans le système.

Amendement 199
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres et la 
Commission confèrent en particulier la 
priorité à l'interopérabilité dans les 
services électroniques les plus importants 
sur le plan transnational:
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 
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régulièrement leurs bonnes pratiques 
relatives à la promotion de l'utilisation 
des moyens d'identification électronique. 

Or. en

Amendement 200
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête, au moyen d'actes 
d'exécution, les modalités nécessaires pour 
faciliter la coopération entre les États 
membres visée au paragraphe 1, en vue 
d'assurer un niveau élevé de confiance et 
de sécurité correspondant au degré de 
risque. Ces actes d'exécution concernent 
notamment l'échange d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques en 
matière de systèmes d'identification 
électronique, l'évaluation par les pairs des 
systèmes d'identification électronique 
notifiés et l'examen, par les autorités 
compétentes des États membres, des 
nouveaux éléments pertinents dans le 
secteur de l'identification électronique. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2.

2. La Commission arrête, au moyen d'actes 
d'exécution, les modalités nécessaires pour 
faciliter la coopération entre les États 
membres visée aux paragraphes 1 
quinquies et 1 sexies, en vue d'assurer un 
niveau élevé de confiance et de sécurité 
correspondant au degré de risque.

Or. en

Amendement 201
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête, au moyen d'actes 
d'exécution, les modalités nécessaires pour 

2. La Commission arrête, au moyen d'actes 
d'exécution, les modalités nécessaires pour 
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faciliter la coopération entre les États 
membres visée au paragraphe 1, en vue 
d'assurer un niveau élevé de confiance et 
de sécurité correspondant au degré de 
risque. Ces actes d'exécution concernent 
notamment l'échange d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques en 
matière de systèmes d'identification 
électronique, l'évaluation par les pairs des 
systèmes d'identification électronique 
notifiés et l'examen, par les autorités 
compétentes des États membres, des 
nouveaux éléments pertinents dans le 
secteur de l'identification électronique. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 39, paragraphe 2.

faciliter la coopération entre les États 
membres et les mécanismes de publication 
et d'évaluation par les pairs visés au 
paragraphe 1, en vue d'assurer un niveau 
élevé de confiance et de sécurité 
correspondant au degré de risque. Ces actes 
d'exécution concernent notamment 
l'échange d'informations, d'expériences et 
de bonnes pratiques en matière de systèmes 
d'identification électronique, le contrôle 
indépendant, par des tiers, des systèmes 
d'identification électronique notifiés et 
l'examen, par les autorités compétentes des 
États membres, des nouveaux éléments 
pertinents dans le secteur de l'identification 
électronique. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

(voir également article 7, paragraphe 1, point f (nouveau)).

Justification

Il y a lieu de mieux définir les procédures d'"évaluation par les pairs". Le contrôle 
indépendant par des tiers, tels que celui requis pour les prestataires de services de confiance, 
constitue un moyen plus fiable d'assurer la transparence et la responsabilisation dans le 
contrôle des systèmes notifiés.

Amendement 202
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

Or. en
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Justification

Ce mécanisme particulier de mise en conformité n'est plus nécessaire puisque les exigences 
techniques sont à présent mieux inscrites dans le règlement.

Amendement 203
Sajjad Karim

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. Les actes d'exécution visés aux 
paragraphes 1 ter et 2 du présent article 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 204
Jürgen Creutzmann

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 établit, au moyen
d'actes d'exécution, des normes et des 
exigences techniques en ce qui concerne
l'interopérabilité et la sécurité 
transnationales des moyens 
d'identification électronique. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. 

Or. en
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Justification

La Commission devrait se pencher sur les normes et les exigences techniques plutôt que sur le 
processus de coordination entre les États membres.

Amendement 205
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

Si un prestataire de services de confiance décide de ne pas fournir de services de confiance 
qualifiés, il ne devrait pas assumer une responsabilité supplémentaire. Un plaignant peut 
toujours avoir recours au droit civil pour demander réparation.

Amendement 206
Amelia Andersdotter

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 des dommages directs 
causés à toute personne physique ou 
morale en raison d'un manquement aux 
obligations énoncées à l'article 15, 
paragraphe 1, ou lorsqu'il délivre 
indûment, en raison d'une défaillance 
technique ou opérationnelle, un certificat 



AM\936276FR.doc 93/173 PE510.784v01-00

FR

ou une autre attestation 
d'authentification, que ce soit en délivrant 
un certificat ou une attestation 
d'authentification à la mauvaise personne 
ou en délivrant un certificat ou une 
attestation d'authentification comprenant 
des attributs incorrects.

Or. en

Justification

Les lacunes catastrophiques du système de certification actuel tiennent largement au fait que 
les autorités de certification nient toute responsabilité dans leurs déclarations d'activité de 
certification et qu'ils gèrent ensuite les services au moindre coût possible, par un nivellement 
par le bas. Le seul moyen de remédier à cet état de choses est de rétablir la responsabilité des 
autorités de certification.

Amendement 207
Silvia-Adriana Ţicău

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 des dommages directs 
causés à toute personne physique ou 
morale en raison d'un manquement aux 
obligations énoncées à l'article 15, 
paragraphe 1.

Or. ro

Amendement 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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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 vertu du droit national,
des dommages causés à toute entité ou
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 209
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

Or. en

Justification

Voir amendement au considérant 22.

Amendement 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

supprimé

Or. en

Amendement 211
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 2 s'applique mutatis 
mutandis lorsqu'il garantit, au sens de 
l'article 11, paragraphe 1, point b), le 
respect des exigences du 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 agi 
avec négligence.

Or. en

Justification

Changement nécessaire à la suite des ajouts apportés à l'article 11 (conditions d'acceptation 
des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans des pays tiers).

Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău
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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 
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.

Or. ro

Amendement 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Moyennant le respect des conditions 
suivantes, les prestataires de services de 
confiance peuvent indiquer des limites à 
l'utilisation des services qu'ils 
fournissent:
(a) ils informent dûment au préalable 
leurs clients de ces limites, et
(b) ces limites sont discernables par des 
tiers. 
Lorsque les prestataires de services de 
confiance indiquent des limites à 
l'utilisation des services qu'ils fournissent 
conformément au premier alinéa, ils ne 
sont pas responsables des dommages qui 
excèdent les limites indiquées.

Or. en
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Amendement 214
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le droit applicable aux services de 
confiance, notamment en ce qui concerne 
les litiges, est celui de l'Etat membre sur 
le territoire duquel la personne qui 
bénéficie du service est établie sous 
réserve de la commune volonté de cette 
personne et du prestataire de service de 
confiance d'en décider autrement.

Or. fr

Amendement 215
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Les accords entre les prestataires de 
services de confiance ou les prestataires 
de services de confiance qualifiés et les 
autorités chargées du système 
d'identification notifié doivent fixer les 
limites de la responsabilité.

Or. en

Amendement 216
Jürgen Creutzmann

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. en

Amendement 217
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 si:

(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) un prestataire de service de confiance 
qualifié établi dans l'Union qui remplit les 
conditions visées dans le présent 
règlement garantit le respect des 
exigences du présent règlement; ou
(c) les services de confiance qualifiés ou 
les certificats qualifiés provenant du pays 
tiers sont reconnus en vertu d'un accord 
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conclu entre l'Union et des pays tiers ou 
des organisations internationales 
conformément à l'article 218 du TFUE.

Or. en

Justification

En vertu de la directive sur les signatures électroniques, un prestataire de service de 
confiance d'un pays tiers pourrait se soumettre à une certification volontaire ou se fonder sur 
la garantie d'un prestataire de service établi. Il n'est pas clair pourquoi une telle 
reconnaissance des services d'un pays tiers ne pourrait être possible qu'après la négociation 
complexe d'un accord international. Les ajouts s'inspirent de la formulation de l'article 
correspondant dans la directive originale.

Amendement 218
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 
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 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.
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Or. fr

Justification

application du principe de réciprocité

Amendement 219
Sajjad Karim

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 fournis par des 
prestataires de services de confiance établis 
dans un pays tiers sont reconnus comme 
étant juridiquement équivalents à des 
services de confiance qualifiés fournis par 
des prestataires de services de confiance 
qualifiés établis sur le territoire de l'Union 
européenne si les services de confiance 
provenant du pays tiers satisfont aux 
exigences pertinentes du présent 
règlement telles que déterminées par un 
organe de contrôle établi dans un État 
membre.

Or. en

Amendement 220
Amelia Andersdotter

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 

1. Les services de confiance et les 
certificats fournis par des prestataires de 
services de confiance établis dans un pays 
tiers sont acceptés comme étant des 
services de confiance et des certificats 
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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.

fournis par des prestataires de services de 
confiance qualifiés établis sur le territoire 
de l'Union européenne si les services de 
confiance ou les certificats 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.

Or. en

Justification

Suppression du terme "qualifié".

Amendement 221
Sajjad Karim

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

Justification

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in  Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
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would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Amendement 222
Amelia Andersdotter

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 et 
aux certificats fournis par des prestataires 
de services de confiance 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, y compris l'exigence d'ouverture 
visée à l'article 8 et l'exigence de 
responsabilité visée à l'article 9.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement 223
Pilar del Castillo Vera

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 

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, la 
Commission vérifie que ces accords 
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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.

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.

Or. en

Amendement 224
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 11 supprimé
Traitement et analyse des données
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.
2. Les prestataires de services de 
confiance traitent les données à caractère 
personnel conformément à la 
directive 95/46/CE. Ce traitement est 
strictement limité aux données minimales 
nécessaires pour délivrer et tenir à jour 
un certificat ou pour fournir un service de 
confiance.
3. Les prestataires de services de 
confiance garantissent la confidentialité 
et l'intégrité des données relatives au 
bénéficiaire d'un service de confiance.
4. Sans préjudice des effets juridiques 
donnés aux pseudonymes en vertu du 
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droit national, les États membres ne 
peuvent empêcher les prestataires de 
services de confiance d'indiquer, dans les 
certificats de signature électronique, un 
pseudonyme à la place du nom du 
signataire.

Or. en

(Voir libellé de l'article 4 bis (nouveau) proposé.)

Justification

Cet article est déplacé à l'article 4 bis (nouveau), et amélioré par une formulation plus claire.

Amendement 225
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les prestataires de services de 
confiance fournissent aux utilisateurs des 
informations sur la collecte, la 
communication et la conservation de leurs 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 226
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les prestataires de services de 
confiance fournissent aux utilisateurs les 
moyens de contrôler leurs données à 
caractère personnel et d'exercer leur droit 
en matière de protection des données.



AM\936276FR.doc 105/173 PE510.784v01-00

FR

Or. en

Amendement 227
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'il est strictement nécessaire 
pour assurer la sécurité des réseaux et de 
l'information aux fins du respect des 
exigences visées aux articles 11, 15, 16 et 
19, le traitement des données à caractère 
personnel par le prestataire de service de 
confiance ou pour son compte est 
considéré comme étant un intérêt légitime 
au sens de l'article 7, point f), de la 
directive 95/46/CE.

Or. en

Justification

Le traitement des données à caractère personnel pourrait être nécessaire en cas de 
manquement ou en vue de prendre des contre-mesures appropriées. Il devrait être, en cas de 
nécessité absolue, un "intérêt légitime" au titre de la directive relative à la protection des 
données et devrait donc être conforme au droit.

Amendement 228
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accessibilité pour les personnes
handicapées

Accessibilité pour les personnes ayant des 
besoins particuliers

Or. en
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Amendement 229
Amelia Andersdotter

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 ayant des 
besoins particuliers dans la mesure du 
possible.

Or. en

Justification

Cette modification permet d'éviter un débat autour de ce qu'est un véritable handicap, ainsi 
qu'une formulation négative des besoins particuliers que les utilisateurs, consommateurs et
citoyens peuvent avoir pour des raisons très diverses.

Amendement 230
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
chaque fois que cela est raisonnablement
possible.

Or. en

Justification

Il est difficile de savoir ce qu'il faut entendre par "dans la mesure du possible" dans la 
pratique: est-ce possible sur le plan théorique, technique, financier? Le risque d'incertitude 
juridique est considérable. Il convient donc d'y remédier.
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Amendement 231
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphes 1 et 1 bis (nouveaux)

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.

1 bis. Les États membres notifient à la 
Commission le nom et l'adresse de 
l'organe de contrôle qu'ils ont désigné.

Or. en

Amendement 232
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

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, son adresse 
et le nom des personnes responsables sont 
communiqués à la Commission. Les 
organes de contrôle sont dotés des 
ressources appropriées nécessaires à 
l'exercice de leurs tâches.
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Or. en

Justification

Les pouvoirs primaires des organes de contrôle découlent du présent règlement. Or il importe 
que ces autorités soient en mesure de fonctionner correctement. De plus, les "pouvoirs 
d'enquête" pourraient supposer des pouvoirs qui sont habituellement limités aux autorités 
chargées de l'application de la loi, ce qui irait au-delà de ce qui est nécessaire.

Amendement 233
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

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 approprié établi sur leur 
territoire ou, moyennant accord mutuel, un 
organe européen de contrôle, sous la 
responsabilité de l'État membre ou des 
États membres qui ont 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.

Or. ro

Amendement 234
Sajjad Karim

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 assure, dans la 
mesure du possible, que:

Or. en
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Amendement 235
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 236
Jürgen Creutzmann

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) garantir 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 satisfont aux exigences du 
présent règlement;

Or. en

Justification

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

Amendement 237
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a
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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 établis sur le territoire de l'État 
membre ou des États membres qui ont 
procédé à la désignation afin d'assurer 
qu'ils satisfont aux exigences énoncées à 
l'article 15;

Or. ro

Amendement 238
Sajjad Karim

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) les prestataires de services de confiance 
établis sur le territoire de l'État membre qui 
a procédé à la désignation satisfont aux 
exigences énoncées dans le présent 
règlement;

Or. en

Amendement 239
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer le contrôle des prestataires de 
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 

supprimé
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satisfont aux exigences applicables 
énoncées dans le présent règlement;

Or. en

Justification

Fusionné avec le point précédent. Redondant.

Amendement 240
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer le contrôle des prestataires de 
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;

(b) les services de confiance qualifiés 
fournis par des prestataires de services de 
confiance qualifiés satisfont aux exigences 
énoncées dans le présent règlement; et

Or. en

Amendement 241
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer le contrôle des prestataires de 
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 

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

d'assurer que ces prestataires et les services 
de confiance qualifiés qu'ils fournissent 
satisfont aux exigences applicables 
énoncées dans le présent règlement;

Or. ro

Amendement 242
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer le contrôle des prestataires de 
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;

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

Or. en

Amendement 243
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si c'est pertinent en vertu de 
l'article 10, les prestataires de services de 
confiance établis dans des pays tiers et les 
services de confiance qu'ils fournissent 
satisfont aux exigences applicables 
énoncées dans le présent règlement;

Or. en
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Amendement 244
Amelia Andersdotter

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 après que les activités d'un 
prestataire de service de confiance 
qualifié ont cessé, afin de garantir la 
continuité du service.

supprimé

Or. en

Amendement 245
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 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 après que les activités d'un 
prestataire de service de confiance qualifié 
ont cessé, en particulier compte tenu de la 
période de validité des services, afin de 
garantir la continuité du service.

Or. en

Justification

Clarification en ce qui concerne le délai approprié de conservation.
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Amendement 246
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins d'assurer la continuité du 
service, l'organe de contrôle peut adopter 
des dispositions sur les plans de résiliation 
dans le cas où les prestataires de services 
de confiance qualifiés cessent leurs 
activités.

Or. en

Amendement 247
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque organe de contrôle soumet
chaque année à la Commission et aux 
États membres, avant la fin du premier 
trimestre de l'année suivante, un rapport 
sur les activités de contrôle de la dernière 
année civile. Ce rapport comprend au 
moins:

3. Chaque année, au plus tard le 31 mars, 
chaque organe de contrôle soumet à la 
Commission un rapport sur ses activités
de l'année civile précédente de même 
qu'un résumé des notifications d'atteinte 
à la sécurité reçues de prestataires de 
services de confiance conformément à 
l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 248
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque organe de contrôle soumet
chaque année à la Commission et aux 
États membres, avant la fin du premier 
trimestre de l'année suivante, un rapport sur 
les activités de contrôle de la dernière 
année civile. Ce rapport comprend au 
moins:

3. Chaque organe de contrôle publie
chaque année, avant la fin du premier 
trimestre de l'année suivante, un rapport sur 
les activités de contrôle de la dernière 
année civile. Ce rapport comprend au 
moins:

Or. en

Justification

Une transparence accrue contribuera à la correction des erreurs techniques et à la 
détermination des technologies non sûres utilisées à des fins d'authentification ou 
d'identification. Il est aisé pour un organe de contrôle central chargé de toute manière de 
recevoir de nombreuses notifications de rendre celles-ci accessibles au public, aux 
chercheurs et aux parties intéressées.

Amendement 249
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des informations sur ses activités de 
contrôle;

supprimé

Or. en

Amendement 250
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un résumé des notifications d'atteinte 
à la sécurité reçues de prestataires de 

supprimé
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services de confiance, conformément à 
l'article 15, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 251
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un résumé des notifications d'atteinte à 
la sécurité reçues de prestataires de 
services de confiance, conformément à 
l'article 15, paragraphe 2;

(b) toutes les notifications d'atteinte à la 
sécurité reçues de prestataires de services 
de confiance, conformément à l'article 15, 
paragraphe 2;

Or. en

Justification

Une transparence accrue contribuera à la correction des erreurs techniques et à la 
détermination des technologies non sûres utilisées à des fins d'authentification ou 
d'identification. Il est aisé pour un organe de contrôle central chargé de toute manière de 
recevoir de nombreuses notifications de rendre celles-ci accessibles au public, aux 
chercheurs et aux parties intéressées.

Amendement 252
Sajjad Karim

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



AM\936276FR.doc 117/173 PE510.784v01-00

FR

Or. en

Amendement 253
Jürgen Creutzmann

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 est permis de se demander pourquoi un organe de contrôle devrait consacrer des moyens 
considérables à la collecte d'informations sur le marché.

Amendement 254
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission met à la disposition 
des États membres le rapport annuel visé 
au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 255
Jürgen Creutzmann
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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 256
Sajjad Karim

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

Amendement 257
Amelia Andersdotter

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.

4. Les États membres publient le nom et 
l'adresse de l'organisme de contrôle qu'ils 
ont désigné.
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Or. en

Justification

Une transparence accrue contribuera à la correction des erreurs techniques et à la 
détermination des technologies non sûres utilisées à des fins d'authentification ou 
d'identification. Il est aisé pour un organe de contrôle central chargé de toute manière de 
recevoir de nombreuses notifications de rendre celles-ci accessibles au public, aux 
chercheurs et aux parties intéressées.

Amendement 258
Sajjad Karim

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

Justification

L'organe de contrôle peut être uniquement chargé de surveiller les performances et la 
fourniture du service du prestataire de service au regard des critères et des exigences 
énoncés dans le présent règlement. Il ne peut "assurer" qu'un prestataire de service les 
remplit, cela relève de la responsabilité du prestataire de service fournissant le service.  Nous 
devons veiller à ce qu'il existe une distinction nette entre le rôle et les responsabilités propres 
à l'organe de contrôle et les responsabilités du prestataire de service.  Nous ne devrions pas 
les confondre.

Amendement 259
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir, au moyen 6. La Commission peut définir, au moyen 
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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.

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

Le terme "circonstances" apparaît flou et redondant.

Amendement 260
Sajjad Karim

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 d'échanger des bonnes pratiques. Un 
organe de contrôle prête assistance,
lorsqu'il reçoit une demande d'un autre 
organe de contrôle, à ce dernier de sorte 
que leurs activités puissent être exécutées 
de façon cohérente. Les organes de 
contrôle coopèrent également lorsqu'une 
demande est présentée conformément au 
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à
l'accréditation et à la surveillance du 
marché pour la commercialisation des 
produits1. En outre, l'assistance mutuelle
peut également couvrir les demandes 
d'informations et les mesures de contrôle 
liées aux rapports d'évaluation de la 
conformité visés aux articles 15, 16 et 17
du présent règlement.

______________
1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

Or. en
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Amendement 261
Jürgen Creutzmann

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 d'échanger des bonnes pratiques. Sur 
la base de demandes justifiées, ils se 
prêtent assistance 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

La formulation est plus concise et les conditions de l'assistance sont précisées de sorte que les 
organes de contrôle ne demandent une assistance que dans des cas justifiés.

Amendement 262
Sajjad Karim

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 saisi d'une 
demande d'assistance peut refuser d'y 
donner suite dans toutes les conditions 
suivantes:

Or. en
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Amendement 263
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 saisi d'une 
demande d'assistance peut refuser d'y 
donner suite si:

Or. en

Justification

Formulation plus concise.

Amendement 264
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qu'il ne soit pas compétent pour traiter 
la demande; ou

(a) l'organe de contrôle n'est pas 
compétent pour fournir l'assistance 
demandée;

Or. en

Amendement 265
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qu'il ne soit pas compétent pour traiter 
la demande; ou

(a) qu'il ne possède pas l'expertise 
nécessaire pour traiter la demande; ou

Or. en
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Justification

Il ressort de l'article 13 que l'autorité de contrôle est dotée des compétences nécessaires à 
l'exercice de ses tâches. La Commission devait faire référence à son niveau d'expertise.

Amendement 266
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'assistance demandée n'est pas 
proportionnée aux activités de contrôle 
courantes de l'organe de contrôle;

Or. en

Amendement 267
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) qu'il ne relève pas des missions et des 
compétences de l'organe de contrôle 
énoncées dans le présent règlement de 
donner suite à la demande.

Or. en

Justification

Il va de soi que l'organe de contrôle ne prendrait pas de mesures non conformes au présent 
règlement. Toutefois, des demandes pourraient ne pas relever des missions énoncées dans le 
présent règlement.

Amendement 268
Sajjad Karim
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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 l'assistance demandée est
incompatible avec le présent règlement.

Or. en

Amendement 269
Sajjad Karim

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 270
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le terme "enquête" semble être étroitement lié aux autorités chargées de l'application de la 
loi.  En outre, le terme "actions conjointes" implique que les membres des deux organes de 
contrôle interviennent, il est donc inutile de le préciser.

Amendement 271
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 raison d'être de ce paragraphe n'est pas très claire. Si un État membre permet de déléguer 
des compétences à des organes publics d'autres États membres, il n'est pas nécessaire de 
prévoir une base juridique de l'Union à cette fin. Or, SI un État membre a le pouvoir de le 
permettre, il a naturellement également le pouvoir de fixer les conditions et procédures 
spécifiques. Compte tenu de l'absence de valeur ajoutée et du principe de subsidiarité, il y a 
lieu de supprimer ce paragraphe.

Amendement 272
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

L'article ne requiert pas nécessairement un acte d'exécution étant donné que les missions des 
organes de contrôle sont clairement indiquées.

Amendement 273
Sajjad Karim

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

Justification

Le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l'accréditation et à la surveillance du marché 
autorise déjà les inspections. Par conséquent, une référence aux inspections sèmerait la 
confusion et risquerait d'introduire i) une répétition inutile et ii) une exigence plus onéreuse 
et plus coûteuse que celle déjà convenue et applicable dans les États membres.

Amendement 274
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 prises en vue de prévenir et de limiter 
les conséquences des incidents liés à la 
sécurité et d'informer les parties 
concernées, notamment les deux 
signataires et les parties utilisatrices, de 
toutes les atteintes à la sécurité 
susceptible de les affecter. Les prestataires 
de services de confiance doivent 
également prendre immédiatement les 
mesures appropriées afin de remédier à 
tout nouveau risque imprévisible en 
matière de sécurité et de rétablir le niveau 
normal de sécurité des services, les frais 
en étant à leur seule charge.

Or. en
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Justification

L'obligation de remédier aux risques de sécurité et de rétablir le niveau normal de sécurité 
est tirée du considérant 20 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection 
de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. La suppression de la 
référence faite à un "organisme indépendant reconnu" apporte une plus grande clarté quant 
aux exigences auxquelles cet organisme indépendant est soumis. Voir aussi amendement à 
l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 275
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les prestataires de services de confiance
gèrent les risques liés à la sécurité des 
services de confiance qu'ils fournissent
conformément aux meilleures pratiques et 
aux normes existantes dans le secteur.
Compte tenu des dernières avancées 
technologiques, toutes 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.

Or. en

Amendement 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prestataires de services de confiance Les prestataires de services de confiance 
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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.

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
des avancées technologiques, ces mesures
respectent pleinement 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 significatif.

Or. en

Justification

Il semble plus approprié d'évoquer les avancées technologiques, ce qui permet de mieux 
décrire le processus en cours d'adaptation aux nouvelles technologies. De plus, on pourrait 
confondre "l'état de la technique" avec "les meilleures techniques disponibles": cela retirerait 
le coût des facteurs et imposerait une charge disproportionnée aux prestataires de services, 
ce qui n'est probablement pas le but de cette disposition. Enfin, seuls les incidents significatifs 
devraient être notifiés de manière à éviter une charge disproportionnée et un excédent 
d'informations pour les utilisateurs.

Amendement 277
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

Les prestataires de services de confiance 
qui sont établis sur le territoire de l'Union
ou qui fournissent des services 
conformément à l'article 10 du présent 
règlement prennent les mesures techniques 
et organisationnelles adéquates pour gérer 
les risques liés à la sécurité et à la 
résilience des services de confiance qu'ils 
fournissent. Compte tenu de l'état de la 
technique, ces mesures garantissent que le 
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et de limiter les conséquences des incidents 
liés à la sécurité et d'informer les parties 
concernées des effets préjudiciables de tout 
incident.

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.

Or. en

Amendement 278
Sajjad Karim

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,
les prestataires de services de confiance
soumettent à l'organe de contrôle un
rapport d'évaluation de la conformité 
fourni par un organisme d'évaluation de la 
conformité afin de confirmer que les 
mesures de sécurité appropriées ont été 
prises.

Or. en

Amendement 279
Jürgen Creutzmann

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, sans retard indu et au plus tard 
6 mois après le début de ses activités, à 
l'organe de contrôle le rapport d'un audit de
conformité effectué par un organisme 
indépendant reconnu afin de confirmer que 
les mesures de sécurité appropriées ont été 
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prises.

Or. en

Justification

Eu égard aux exigences en matière de fiabilité et de sécurité des services de confiance, un 
audit obligatoire devrait toujours être effectué.

Amendement 280
Amelia Andersdotter

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
publie le rapport d'un audit de sécurité 
effectué par un organisme indépendant
dont les compétences pour effectuer 
l'audit ont été démontrées afin de 
confirmer que les mesures de sécurité 
appropriées ont été prises.

Or. en

(Voir aussi amendement à l'article 15, paragraphe 1, alinéa 1.)

Justification

L'obligation de remédier aux risques de sécurité et de rétablir le niveau normal de sécurité 
est tirée du considérant 20 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection 
de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. La suppression de la 
référence faite à un "organisme indépendant reconnu" apporte une plus grande clarté quant 
aux exigences auxquelles cet organisme indépendant est soumis. Voir aussi amendement à 
l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 281
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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 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.

Or. en

Amendement 282
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

En cas d'atteinte à la sécurité du réseau,  
le prestataire de service de confiance doit 
informer à la fois les signataires et les 
parties utilisatrices de ce risque et, si les 
mesures que peut prendre le prestataire de 
service ne permettent pas de l'écarter, de 
tout moyen éventuel d'y remédier, y 
compris en en indiquant le coût probable. 
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 et, si l'incident met en jeu des 
données à caractère personnel, aux
autorités chargées de la protection des 
données, toute atteinte à la sécurité ou 
toute perte d'intégrité ayant une incidence 
sur le service de confiance fourni et sur les 
données à caractère personnel qui y sont 
liées. Ils notifient non seulement les 
atteintes à la sécurité présentes dans leurs 
propres systèmes mais également toute 
atteinte à la sécurité qu'ils observent dans 
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les systèmes des autres prestataires de 
services de confiance.

Or. en

Justification

Cette définition d'une atteinte à la sécurité et les obligations du prestataire de service de 
confiance sont tirées de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. 
En outre, il est précisé que les atteintes mettant en jeu des données à caractère personnel 
doivent être notifiées aux autorités chargées de la protection des données dans les États 
membres concernés.

Amendement 283
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 après s'en être 
aperçus, à l'organe de contrôle et, le cas 
échéant, aux autres organes concernés, 
tels que l'organisme national compétent en 
matière de sécurité de l'information ou 
l'autorité chargée 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.

Or. en

Amendement 284
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 après s'en être 
aperçus, 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

Justification

Dans certains cas, il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de notifier toutes les autorités 
mentionnées. Un délai précis ne semble pas approprié et ne figure pas non plus dans la 
proposition de la Commission en vue d'une directive sur la sécurité des réseaux et de 
l'information. De même, les références faites aux données à caractère personnel sont 
redondantes étant donné que ces notifications d'atteinte sont traitées dans la proposition de 
règlement général sur la protection des données. La divergence ou le chevauchement des 
règles risquent de semer la confusion et de créer une incertitude juridique quant aux 
obligations des prestataires.

Amendement 285
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 et avoir confirmé qu'une 
atteinte a eu lieu, à l'organe de contrôle 
compétent, à l'organisme national 
compétent en matière de sécurité de 
l'information ainsi qu'à d'autres tiers 
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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.

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.

Or. en

Amendement 286
Sajjad Karim

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 notifié informe les organes de 
contrôle des autres États membres ainsi 
que l'Agence chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information (ENISA).

Or. en

Amendement 287
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
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Amendement 288
Amelia Andersdotter

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 service de confiance qu'il le fasse. La 
publication s'effectue normalement dès
qu'elle est raisonnablement faisable; 
toutefois, le prestataire de service de 
confiance peut demander un délai de 
manière à pouvoir remédier aux points 
faibles. Si l'organe de contrôle accorde ce 
délai, il ne peut dépasser 45 jours et le 
prestataire de service de confiance doit 
accepter de couvrir toutes les parties 
utilisatrices, où qu'elles se trouvent dans 
le monde, contre les pertes découlant 
directement du retard de la notification.

Or. en

Justification

Une transparence accrue contribuera à la correction des erreurs techniques et à la
détermination des technologies non sûres utilisées à des fins d'authentification ou 
d'identification. Il est aisé pour un organe de contrôle central chargé de toute manière de 
recevoir de nombreuses notifications de rendre celles-ci accessibles au public, aux 
chercheurs et aux parties intéressées.

Amendement 289
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 

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

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 290
Sajjad Karim

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 notifié informe le 
public ou exige 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

Amendement 291
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois par an, l'organe de contrôle 
présente à l'ENISA et à la Commission un 
résumé des notifications d'atteinte à la 
sécurité reçues de prestataires de services 
de confiance.

supprimé
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Or. en

Amendement 292
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois par an, l'organe de contrôle 
présente à l'ENISA et à la Commission un 
résumé des notifications d'atteinte à la 
sécurité reçues de prestataires de services 
de confiance.

3. Une fois par an, l'organe de contrôle 
présente à l'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA) et à la Commission 
un résumé des notifications d'atteinte à la 
sécurité reçues de prestataires de services 
de confiance.

Or. fr

Justification

précision rédactionnelle pour combattre les acronymes

Amendement 293
Pilar del Castillo Vera

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 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. L'organe de 
contrôle devrait coordonner ces 
instructions contraignantes avec les 
autres organes de contrôle concernés qui 
contrôlent les activités du prestataire de 
service de confiance autres que la 
fourniture du service de confiance.
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Or. en

Amendement 294
Sajjad Karim

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 de mettre en œuvre les paragraphes 
1 et 2, l'organe de contrôle a le pouvoir
d'exiger des prestataires de services de 
confiance de prendre les mesures 
nécessaires afin d'être en mesure de 
satisfaire à ces exigences.

Or. en

Amendement 295
Amelia Andersdotter

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 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. Toutes ces 
instructions doivent être publiées.

Or. en

Justification

En vue d'accroître la confiance dans le système, il importe que les organes de contrôle soient 
également tenus responsables des recommandations qu'ils adressent aux prestataires de 
services de confiance.
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Amendement 296
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 297
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si les dispositions énoncées dans le 
présent article ne sont pas suffisamment 
réalisables dans un cadre technologique 
particulier, la Commission ou toute autre 
partie prenante peut demander une 
clarification par le mécanisme d'adoption 
des exigences technologiques énoncé dans 
le chapitre III bis.

Or. en

Justification

Les dispositions que les législateurs n'ont pas intégrées explicitement dans le règlement sont 
susceptibles d'être de nature technique. Si les législateurs modifient la législation après son 
adoption, il en résultera une incertitude juridique. Le mécanisme énoncé dans le chapitre 3 
bis (nouveau) assure que les décisions techniques sont prises à un niveau technique dans un 
forum ouvert à un large éventail de parties intéressées, tout en garantissant que l'intégrité 
politique du dossier législatif demeure intacte.
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Amendement 298
Amelia Andersdotter

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

Cette disposition est désormais inutile, compte tenu du mécanisme énoncé dans le 
chapitre 3 bis (nouveau).

Amendement 299
Jürgen Creutzmann

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 300
Sajjad Karim
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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.

5. 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 du 
paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 301
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est désormais inutile eu égard au mécanisme énoncé dans le chapitre 3 bis 
(nouveau), qui met la codification des exigences techniques dans les mains de personnes 
techniquement qualifiées dans les institutions qui élaborent les normes.

Amendement 302
Sajjad Karim
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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.

supprimé

Or. en

Justification

Il importe que le règlement examiné soit conforme aux meilleures pratiques et aux normes de 
sorte que le système/cadre réglementaire de l'Union ne soit pas considéré comme étant 
inutilement contraignant et coûteux au détriment de l'innovation et de la fourniture de 
services.

Amendement 303
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 sous la forme d'actes d'exécution.
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Amendement 304
Amelia Andersdotter

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 
font l'objet chaque année d'un audit 
effectué par un organisme indépendant
dont les compétences pour effectuer 
l'audit ont été démontrées aux fins de 
confirmer que les prestataires et les 
services de confiance qu'ils fournissent 
remplissent les obligations énoncées dans 
le présent règlement, et publient le rapport 
de l'audit de sécurité et le transmettent à 
l'organe de contrôle Au cas où l'audit 
pourrait contenir des informations 
commerciales confidentielles, la 
publication des sections sensibles peut 
être retardée par l'organe de contrôle, 
mais pas plus d'un an.

Or. en

Justification

La suppression de la référence faite à un "organisme indépendant reconnu" apporte une plus 
grande clarté quant aux exigences auxquelles cet organisme indépendant est soumis. Voir 
aussi amendement à l'article 15, paragraphe 1. La transparence dans les audits permettra à 
une communauté plus large de chercheurs dans le domaine de la sécurité d'assurer le degré 
le plus élevé de responsabilité et de sécurité en ce qui concerne les services fournis.

Amendement 305
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 

1. Les prestataires de services de confiance 
qualifiés font l'objet, tous les deux ans et à 
la suite de tout changement significatif 
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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.

sur le plan technique ou organisationnel,
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 devrait porter non seulement sur les obligations de sécurité mais également sur 
toutes les obligations des prestataires de services de confiance qualifiés découlant du 
règlement examiné. En outre, un rapport tous les deux ans devrait être suffisant et 
proportionné eu égard à la charge administrative et financière occasionnée. Toutefois, en cas 
de changement significatif, il convient d'effectuer un audit afin de s'assurer que les 
changements n'ont pas d'incidence sur la conformité.

Amendement 306
Jean-Pierre Audy

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 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. Après trois ans d'existence et si 
les rapports d'audit annuels sont sans 
réserve, les audits prévus au présent 
paragraphe ne sont effectués que tous les 
deux ans.

Or. fr
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Justification

proposition d'espacer les audit pour alléger les prix de revient des prestataires de services de 
confiance qualifiés

Amendement 307
Sajjad Karim

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, à leurs 
propres frais, d'un audit effectué par un 
organisme d'évaluation de la conformité
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 d'évaluation de la 
conformité à l'organe de contrôle.

Or. en

Amendement 308
Pilar del Castillo Vera

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 accrédité 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.
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Or. en

Amendement 309
Sajjad Karim

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 
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.

2. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, l'organe de contrôle peut à 
tout moment 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 les obligations 
énoncées dans le présent règlement.
Lorsqu'il apparaît que  les règles en 
matière de protection des données à 
caractère personnel énoncées dans la 
directive 95/46/CE ont été violées,
l'organe de contrôle informe les autorités 
chargées de la protection des données des 
résultats de ses contrôles.

Or. en

Amendement 310
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 
qualifiés à un audit aux fins de confirmer 
que les prestataires et les services de 

2. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, en cas de doute motivé,
l'organe de contrôle peut à tout moment, de 
sa propre initiative ou à la demande d'un 
organe de contrôle dans un autre État 
membre, soumettre les prestataires de 
services de confiance qualifiés à un audit 
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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.

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 être effectués arbitrairement mais devraient 
se fonder sur des indications motivées de non-conformité. La mention "à la demande de la 
Commission" a été supprimée parce que les organes de contrôle sont mieux à même d'évaluer 
la nécessité d'un tel audit.

Amendement 311
Amelia Andersdotter

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
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.

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 à un 
audit aux fins de confirmer que les 
prestataires et les services de confiance 
qu'ils fournissent remplissent toujours les 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Le prestataire de service de
confiance 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
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Justification

Les obligations de notification des atteintes sont ainsi adaptées au règlement relatif à la 
protection des données.

Amendement 312
Sajjad Karim

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
d'exiger des prestataires de services de 
confiance qualifiés de corriger tout 
manquement aux obligations constaté dans 
le rapport d'évaluation de la conformité.

Or. en

Amendement 313
Jürgen Creutzmann

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 ne comprend pas pourquoi ces 
pouvoirs devraient être limités à cette source d'information.
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Amendement 314
Amelia Andersdotter

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 en vue 
de corriger tout manquement aux 
obligations constaté dans le rapport de 
l'audit de sécurité. Ces instructions sont 
publiées.

Or. en

Justification

En vue d'accroître la confiance dans le système, il importe que les organes de contrôle soient 
également tenus responsables des recommandations qu'ils adressent aux prestataires de 
services de confiance.

Amendement 315
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

Or. en
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Justification

Voir amendement au considérant 22.

Amendement 316
Jean-Pierre Audy

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 et en application d'une procédure 
contradictoire fixés 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.

Or. fr

Amendement 317
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 16 – 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 conditions de 
reconnaissance de l'organisme 
indépendant chargé d'effectuer l'audit de 
sécurité visé au paragraphe 1 du présent 
article, à l'article 15, paragraphe 1, et à 
l'article 17, paragraphe 1.

supprimé

Or. en
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Justification

Les obligations techniques déjà codifiées dans les parties précédentes de cet article sont 
suffisamment claires sur le plan politique pour être réalisables.

Amendement 318
Amelia Andersdotter

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.

supprimé

Or. en

Justification

Les obligations techniques déjà codifiées dans les parties précédentes de cet article tel que 
modifié sont suffisamment claires sur le plan politique pour être réalisables.

Amendement 319
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.
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Or. en

Amendement 320
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Ouverture d'un service de confiance 
qualifié
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.
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.
3. 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.
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 



PE510.784v01-00 154/173 AM\936276FR.doc

FR

confiance, dans un délai d'un mois à 
compter de la notification effectuée 
conformément au paragraphe 1.
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.
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.
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.

Or. en

Justification

Cet article n'est plus nécessaire étant donné que la responsabilisation et la responsabilité des 
prestataires de service de confiance sont à présent telles qu'il est possible pour les 
prestataires de service ayant besoin de services de confiance d'évaluer le niveau de sécurité 
et de choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins.

Amendement 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Si les prestataires de services de 
confiance ont l'intention de commencer à 
offrir des services de confiance qualifiés, 
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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.

ils présentent à l'organe de contrôle une 
notification de leur intention accompagnée 
d'un rapport d'évaluation de la conformité
effectué par un organisme indépendant 
reconnu, conformément à l'article 16, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 322
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
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 
notifient à l'organe de contrôle leur 
intention d'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.

Or. en

Justification

La fourniture de services de confiance qualifiés devrait être subordonnée à une procédure de 
vérification concrète.

Amendement 323
Pilar del Castillo Vera
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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 le rapport de l'audit de 
sécurité à l'organe de contrôle, et 
uniquement après avoir obtenu le statut 
qualifié.

Or. en

Amendement 324
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 la conformité 
du prestataire de service de confiance et 
du service de confiance qu'il fournira au 
regard des exigences du présent 
règlement. Si la procédure de vérification 
confirme la conformité, l'organe de 
contrôle octroie le statut de prestataire de 
service de confiance qualifié et ce 
prestataire peut commencer à offrir le 
service de confiance qualifié.

Or. en
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Justification

La fourniture de services de confiance qualifiés devrait être subordonnée à une procédure de 
vérification concrète.

Amendement 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Sur demande, l'organe de contrôle a 
accès aux plans techniques et 
organisationnels, au plan de gestion de la 
continuité, aux documents relatifs à la 
politique de service ou à tout autre 
document évoqué dans le rapport 
d'évaluation de la conformité.

Or. en

Amendement 326
Pilar del Castillo Vera

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 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 le statut qualifié a été confirmé.

Or. en
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Amendement 327
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 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, en particulier les exigences 
applicables aux prestataires de services de 
confiance qualifiés. Si l'organe de 
contrôle conclut que le prestataire de 
service de confiance et le service de 
confiance qu'il fournit respectent ces 
exigences, il octroie le statut qualifié au 
prestataire de service de confiance et au 
service de confiance qu'il fournit, et 
indique ce statut sur les listes de
confiance visées à l'article 18, au plus 
tard deux mois après notification 
conformément au paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Amendement 330
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 procédure de vérification est 
concluante, l'organe de contrôle indique, 
sans retard indu et au plus tard dans un 
délai de deux semaines, 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. en

Justification

Étant donné que la procédure de vérification peut durer jusqu'à trois mois, le délai de 
publication devrait être relativement court.
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Amendement 331
Silvia-Adriana Ţicău

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 services 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 services de 
confiance qualifié en précisant les raisons 
du retard et le délai nécessaire pour 
terminer la vérification. Lorsque le 
prestataire de services de confiance a 
fourni les documents utiles, la vérification 
est terminée dans le délai maximum de 
9 mois à compter de la notification.

Or. ro

Amendement 332
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

Justification

Étant donné que la fourniture de services est subordonnée à la vérification, un délai devrait 
être imposé à l'organe de contrôle.
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Amendement 333
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 fourniture de services de confiance qualifiés doit être subordonnée à une vérification.

Amendement 334
Pilar del Castillo Vera

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
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Amendement 335
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Amendement 336
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 337
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
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Listes de confiance
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.
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.
3. Les États membres communiquent à la 
Commission, sans retard indu, les 
informations relatives à l'organisme 
chargé d'établir, de tenir à jour et de 
publier les listes nationales de confiance, 
ainsi que des détails précisant où ces listes 
sont publiées, indiquant le certificat 
utilisé pour apposer la signature 
électronique ou le cachet électronique et 
signalant les modifications apportées à 
ces listes.
4. La Commission met à la disposition du 
public, par l'intermédiaire d'un canal 
sécurisé, les informations visées au 
paragraphe 3 sous une forme adaptée au 
traitement automatique et portant une 
signature électronique ou un cachet 
électronique.
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.
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, 
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paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet article n'est plus nécessaire étant donné que la responsabilisation et la responsabilité des 
prestataires de service de confiance sont à présent telles qu'il est possible pour les 
prestataires de service ayant besoin de services de confiance d'évaluer le niveau de sécurité 
et de choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins.

Amendement 338
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, les 
listes de confiance visées au paragraphe 1 
portant une signature électronique ou un 
cachet électronique sous une forme 
adaptée au traitement automatique à la 
fois de la liste elle-même et des certificats 
individuels.

Or. en

Justification

Cette clarification vise à assurer que les applications peuvent traiter les certificats, ce qui est 
nécessaire pour les modalités pratiques de la validation.

Amendement 339
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 

supprimé
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l'article 38, en ce qui concerne la 
définition des informations visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Un acte délégué ne semble pas nécessaire. Par conséquent inclus dans l'acte d'exécution du 
paragraphe 6.

Amendement 340
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 341
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en
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Justification

Cet article n'est plus nécessaire étant donné que la responsabilisation et la responsabilité des 
prestataires de service de confiance sont à présent telles qu'il est possible pour les 
prestataires de service ayant besoin de services de confiance d'évaluer le niveau de sécurité 
et de choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins.

Amendement 342
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 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.

Amendement 343
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 des mesures de précaution 
appropriées en ce qui concerne leur
responsabilité pour les dommages en vertu 
du présent règlement, en particulier en
maintenant des ressources financières 
suffisantes ou en appliquant un système 
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d'assurance responsabilité;

Or. en

Justification

Le libellé initial semble imposer une responsabilité au prestataire de service, alors qu'il ne 
devrait que rendre obligatoires les mesures de précaution.

Amendement 344
Pilar del Castillo Vera

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, de manière claire 
et transparente, toute personne désireuse 
d'utiliser un service de confiance qualifié 
des conditions précises relatives à 
l'utilisation de ce service, ainsi que des 
limites de la responsabilité;

Or. en

Amendement 345
Jürgen Creutzmann

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
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Justification

Le terme "fiables" pourrait supposer une norme supérieure alors que le système doit en fin de 
compte respecter les exigences de ce paragraphe. Il est difficile de savoir si le terme "fiables" 
constitue une autre exigence. Dans un souci de clarté, des modifications autorisées devraient 
être possibles.

Amendement 346
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

Le terme "fiables" pourrait supposer une norme supérieure alors que le système doit en fin de 
compte respecter les exigences de ce paragraphe. Il est difficile de savoir si le terme "fiables" 
constitue une autre exigence.

Amendement 347
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 de l'Union le permet ou 
si le consentement de la personne pour 
laquelle elles ont été publiées a été obtenu,

Or. en
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Justification

Clarification indiquant que la législation nationale ou de l'Union en vigueur pourrait exiger 
ou autoriser la publication.

Amendement 348
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 
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;

(g) enregistrent pour une durée appropriée, 
que le prestataire de service de confiance 
qualifié ait ou non cessé 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 
service a cessé ses activités.

Amendement 349
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) refusent de délivrer des services 
pour des activités dont ils ont 
connaissance qu'elles sont illicites.



PE510.784v01-00 170/173 AM\936276FR.doc

FR

Or. fr

Amendement 350
Jürgen Creutzmann

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, sans retard indu, la 
révocation d'un certificat dans leur base de 
données relative aux certificats.

Or. en

Amendement 351
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

Il est difficile de savoir ce qu'il faut entendre exactement par "efficace" et "fiable". La 
mention "disponibles à tout moment" implique déjà la fiabilité. De plus, contrairement aux 
services du secteur public, les solutions émanant du secteur privé ne peuvent pas toujours être 
gratuites. Les parties qui ont recours à de tels services devraient être libres de choisir leur 
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modèle commercial sous-jacent.

Amendement 352
András Gyürk

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 les 
contributions des parties intéressées 
soient dûment prises en considération, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, lors de la définition des normes 
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 concerne tout article mentionnant l'utilisation de normes dans l'ensemble 
du texte.

Amendement 353
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, au moyen d'actes 5. La Commission peut, au moyen d'actes 
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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.

d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
systèmes et produits, qui sont présumés 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19. 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

L'objectif devrait être d'élaborer des normes qui attestent le respect des exigences énoncées 
dans le règlement. Il est difficile de savoir si le terme "fiables" constitue une autre exigence. 
Sur le plan juridique, il n'y a pas de différence entre un système qui satisfait à l'exigence X et 
un système fiable qui satisfait à l'exigence X. Au contraire, les normes relatives aux systèmes 
"fiables" pourraient donner la fausse impression que d'autres systèmes satisfaisant aux 
mêmes exigences mais non à la norme ne sont pas fiables.

Amendement 354
Pilar del Castillo Vera

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. Le respect des
exigences énoncées à l'article 19 est assuré 
par le respect de ces normes par les 
systèmes et les produits fiables. 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
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Amendement 355
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 
celui d'une signature manuscrite.

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

Or. en

Justification

La formulation figurant dans la directive 1999/93/CE semble mieux tenir compte des 
différentes exigences nationales en matière de forme et de procédure.


