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Amendement 356
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'effet juridique d'une signature 
électronique est équivalent à celui d'une 
signature manuscrite. Une signature 
falsifiée n'est notamment pas valable. Il 
incombe à la partie utilisatrice de 
déterminer si une signature est falsifiée.

Or. en

Justification

Les signatures sont traitées de diverses manières dans les différentes juridictions des États 
membres. Cet amendement fait toutefois reposer le risque de falsification non pas sur le 
consommateur ou sur l'utilisateur d'un système, mais sur l'entité qui fournit le système (qui est 
en meilleure position pour remédier aux défaillances et pour s'assurer qu'il n'y pas de 
défaillances).

Amendement 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 358
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

compte tenu des risques de falsification de la signature électronique, l'idée de cet 
amendement est d'introduire, par prudence, une présomption d'équivallence plutôt qu'une 
équivallence

Amendement 359
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 360
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

À la lumière du paragraphe précédent, l'effet juridique du paragraphe à l'examen n'apparaît 
pas clairement.

Amendement 361
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 362
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Les signatures sont traitées de diverses manières dans les différentes juridictions des États 
membres. Certains pays possèdent des traditions notariales très ancrées, d'autres pas. Afin de 
procéder à une harmonisation et d'apporter de la prévisibilité aux citoyens en ce qui 
concerne la reconnaissance des signatures, il sera nécessaire d'apporter des modifications 
législatives autres qu'un règlement sur les signatures électroniques.

Amendement 363
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n'apparaît pas clairement si la reconnaissance et l'acceptation sont deux concepts 
différents et s'ils entraînent des effets juridiques différents. Le terme "notamment" est 
supprimé, étant donné que ce paragraphe, tout comme le suivant, ne fait référence qu'aux 
services publics. Les parties privées devraient être libres de recourir à tout niveau de sécurité 
sur lequel elles peuvent s'accorder.

Amendement 364
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 365
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Fusionné avec le paragraphe 7.

Amendement 366
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 

supprimé
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l'article 38, en ce qui concerne la 
définition des différents niveaux de 
sécurité des signatures électroniques visés 
au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Ce mécanisme de mise en conformité n'est plus nécessaire en raison du mécanisme mis en 
place pour l'adoption des exigences technologiques établi à l'article 37 bis (nouveau).

Amendement 367
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 368
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Des actes d'exécution semblent plus appropriés.

Amendement 369
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de sécurité des signatures 
électroniques. La Commission veille à ce 
que la contribution des parties prenantes 
soit dûment prise en compte, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, au moment de l'élaboration des 
normes qui doivent être utilisées aux fins 
du respect du présent règlement. Une 
signature électronique est présumée 
garantir le niveau de sécurité défini dans un 
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acte délégué adopté en vertu du 
paragraphe 6 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 370
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Certificats qualifiés de signature 
électronique
1. Les certificats qualifiés de signature 
électronique satisfont aux exigences 
énoncées à l'annexe I.
2. Les certificats qualifiés de signature 
électronique ne font l'objet d'aucune 
exigence obligatoire allant au-delà des 
exigences énoncées à l'annexe I.
3. Si un certificat qualifié de signature 
électronique a été révoqué après la 
première activation, il perd sa validité et 
un renouvellement de sa validité ne peut 
en aucun cas le faire recouvrer son statut 
antérieur.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des exigences 
énoncées à l'annexe I.
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5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés de signature 
électronique. Un certificat qualifié de 
signature électronique est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'annexe I lorsqu'il respecte ces normes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

(Voir également articles 9 à 15, tels que modifiés, et articles 3 à 7, tels que modifiés.)

Justification

Il n'est pas approprié d'instaurer des normes techniques strictes dans un règlement de 
l'Union, tel que le font les annexes. Les acteurs du marché sont déjà suffisamment incités à 
garantir la fiabilité, et les mécanismes visant à favoriser cette fiabilité sont établis par la 
transparence, le contrôle et la responsabilité visés aux articles 9 à 15 et 3 à 7.

Amendement 371
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les États membres devraient conserver la possibilité d'imposer des exigences 
supplémentaires, comme des attributs pour certaines professions. Toutefois, les États 
membres devraient adapter leurs systèmes respectifs aux transactions transfrontalières.
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Amendement 372
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 373
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 374
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un acte d'exécution semble plus approprié. Le paragraphe précédent a dès lors été fusionné 
avec celui-ci.

Amendement 375
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Exigences applicables aux dispositifs de 
création de signature électronique 
qualifiés
1. Les dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés respectent les 
exigences énoncées à l'annexe II.
2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés. Un dispositif de 
création de signature électronique 
qualifié est présumé satisfaire aux 
exigences énoncées à l'annexe II lorsqu'il 
respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié d'instaurer des normes techniques strictes dans un règlement de 
l'Union, comme le font les annexes. Les acteurs du marché sont déjà suffisamment incités à 
garantir la fiabilité, et les mécanismes visant à favoriser cette fiabilité sont établis par la 
transparence, le contrôle et la responsabilité visés aux articles 9 à 15 et 3 à 7.

Amendement 376
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés. La Commission 
veille à ce que la contribution des parties 
prenantes soit dûment prise en compte, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, au moment de l'élaboration des 
normes qui doivent être utilisées aux fins 
du respect du présent règlement. Un 
dispositif de création de signature 
électronique qualifié est présumé satisfaire 
aux exigences énoncées à l'annexe II 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 377
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés peuvent être certifiés 
par les organismes publics ou privés 
compétents désignés par les États 
membres, à condition d'avoir fait l'objet 
d'un processus d'évaluation de la sécurité 
conformément à l'une des normes relatives 

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

à l'évaluation de la sécurité des produits 
informatiques figurant sur une liste qui sera 
établie par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution. La Commission veille 
à ce que la contribution des parties 
prenantes soit dûment prise en compte, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, au moment de l'élaboration des 
normes qui doivent être utilisées aux fins 
du respect du présent règlement. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 378
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Bien sûr. Pourquoi pas? Établissons une liste.

Amendement 379
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Publication d'une liste des dispositifs de 
création de signature électronique qualifiés
qui sont certifiés

Publication d'une liste des dispositifs de 
création de signature électronique qui sont 
certifiés

Or. en

Amendement 380
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres notifient à la 
Commission, sans retard indu, les 
dispositifs de création de signature 
électronique qualifiés qui ont été certifiés 
par les organismes visés à l'article 23. Ils 
notifient également à la Commission, sans 
retard indu, les dispositifs de création de 
signature électronique qui ne seraient plus 
certifiés.

1. Les États membres notifient à la 
Commission, sans retard indu, les 
dispositifs de création de signature 
électronique qui ont été certifiés par les 
organismes visés à l'article 23. Ils notifient 
également à la Commission, sans retard 
indu, les dispositifs de création de 
signature électronique qui ne seraient plus 
certifiés.

Or. en

Amendement 381
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base des informations reçues, la 
Commission établit, publie et met à jour 
une liste des dispositifs de création de 
signature électronique qualifiés qui sont 
certifiés.

2. Sur la base des informations reçues, la 
Commission établit, publie et met à jour
une liste des dispositifs de création de 
signature électronique qualifiés qui sont 
certifiés. La Commission transmet, par 
voie électronique et sans délai, ces mises à 
jour aux Etats membres.

Or. fr

Amendement 382
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base des informations reçues, la 
Commission établit, publie et met à jour 
une liste des dispositifs de création de 
signature électronique qualifiés qui sont 
certifiés.

2. Sur la base des informations reçues, la 
Commission établit, publie et met à jour 
une liste des dispositifs de création de 
signature électronique qui sont certifiés.

Or. en

Amendement 383
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les circonstances, les 
formats et les procédures applicables aux 
fins du paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 

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

Or. en

Amendement 384
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Exigences applicables à la validation des 
signatures électroniques qualifiées
1. Une signature électronique qualifiée est 
considérée comme valable s'il peut être 
établi avec une grande certitude qu'au 
moment de la signature:
(a) le certificat sur lequel repose la 
signature est un certificat qualifié de 
signature électronique conforme aux 
dispositions prévues à l'annexe I;
(b) le certificat qualifié requis est 
authentique et valable;
(c) les données de validation de la 
signature correspondent aux données 
communiquées à la partie utilisatrice;
(d) l'ensemble de données représentant le 
signataire sans ambiguïté est 
correctement fourni à la partie 
utilisatrice;
(e) l'utilisation d'un pseudonyme est 
clairement indiquée à la partie 
utilisatrice, si tel est le cas;
(f) la signature électronique a été créée 
par un dispositif de création de signature 
électronique qualifié;
(g) l'intégrité des données signées n'a pas 
été compromise;
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(h) les exigences prévues à l'article 3, 
point 7, sont satisfaites;
(i) le système utilisé pour valider la 
signature fournit à la partie utilisatrice le 
résultat correct du processus de validation 
et permet à celle-ci de détecter tout 
problème pertinent relatif à la sécurité.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des exigences 
énoncées au paragraphe 1.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables à la 
validation des signatures électroniques 
qualifiées. La validation des signatures 
électroniques qualifiées est présumée
satisfaire aux exigences énoncées au 
paragraphe 1 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié d'instaurer des normes techniques strictes dans un règlement de 
l'Union, comme le font les annexes. Les acteurs du marché sont déjà suffisamment incités à 
garantir la fiabilité, et les mécanismes visant à favoriser cette fiabilité sont établis par la 
transparence et le contrôle visés aux articles 15 et 16.

Amendement 385
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen d'actes 3. La Commission peut, au moyen d'actes 



AM\936634FR.doc 21/60 PE510.822v01-00

FR

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 386
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Service de validation qualifié des 
signatures électroniques qualifiées
1. Un prestataire de service de confiance 
qualifié fournit un service de validation 
qualifié des signatures électroniques 
qualifiées lorsqu'il:
(a) fournit une validation en conformité 
avec les dispositions de l'article 25, 
paragraphe 1, et
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(b) permet aux parties utilisatrices de 
recevoir le résultat du processus de 
validation d'une manière automatisée, 
fiable, efficace et portant la signature 
électronique avancée ou le cachet 
électronique avancé du prestataire qui 
fournit le service de validation qualifié.
2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables au 
service de validation qualifié visé au 
paragraphe 1. Le service de validation des 
signatures électroniques qualifiées est 
présumé satisfaire aux exigences 
énoncées au paragraphe 1, point b), 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié d'instaurer des normes techniques strictes dans un règlement de 
l'Union, comme le font les annexes. Les acteurs du marché sont déjà suffisamment incités à 
garantir la fiabilité, et les mécanismes visant à favoriser cette fiabilité sont établis par la 
transparence et le contrôle visés aux articles 15 et 16.

Amendement 387
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La signification de "fiable et efficace" est obscure. Quoi qu'il en soit, il convient de laisser cet 
aspect à l'appréciation des prestataires de services puisqu'il relève de leur propre intérêt de 
mettre en place un modèle d'entreprise qui puisse offrir des services efficaces et fiables aux 
utilisateurs.

Amendement 388
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.
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Amendement 389
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Conservation des signatures électroniques 
qualifiées
1. Un service de conservation des 
signatures électroniques qualifiées est 
fourni par un prestataire de service de 
confiance qualifié qui utilise des 
procédures et des technologies permettant 
d'étendre la fiabilité des données de 
validation des signatures électroniques 
qualifiées au-delà de la période de validité 
technologique.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des exigences 
énoncées au paragraphe 1.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables à la 
conservation des signatures électroniques 
qualifiées. La conservation des signatures 
électroniques qualifiées est présumée 
satisfaire aux exigences énoncées au 
paragraphe 1 lorsqu'elle respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en
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Justification

Il n'est pas approprié d'instaurer des normes techniques strictes dans un règlement de 
l'Union, comme le font les annexes. Les acteurs du marché sont déjà suffisamment incités à 
garantir la fiabilité, et les mécanismes visant à favoriser cette fiabilité sont établis par la 
transparence et le contrôle visés aux articles 15 et 16.

Amendement 390
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 391
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Effets juridiques des cachets 
électroniques
1. L'efficacité juridique et la recevabilité 
comme preuve en justice ne peuvent être 
refusées à un cachet électronique au seul 
motif qu'il se présente sous une forme 
électronique.
2. Un cachet électronique qualifié 
bénéficie d'une présomption légale quant 
à la garantie de l'origine et de l'intégrité 
des données auxquelles il est lié.
3. Un cachet électronique qualifié est 
reconnu et accepté dans tous les États 
membres.
4. Si un cachet électronique offrant un 
niveau de garantie de sécurité inférieur à 
celui du cachet électronique qualifié est 
requis, dans le cas notamment où un État 
membre l'exige pour l'accès à un service 
en ligne offert par un organisme du 
secteur public sur la base d'une 
évaluation appropriée des risques liés à 
un tel service, tous les cachets 
électroniques correspondant au moins au 
même niveau de garantie de sécurité sont 
reconnus et acceptés.
5. Les États membres n'exigent pas, pour 
l'accès à un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public, de cachet 
électronique présentant un niveau de 
garantie de sécurité supérieur à celui des 
cachets électroniques qualifiés.
6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition des différents niveaux de 
garantie de sécurité des cachets 
électroniques visés au paragraphe 4.
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7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de garantie de sécurité des 
cachets électroniques. Un cachet 
électronique est présumé garantir le 
niveau de sécurité défini dans un acte 
délégué adopté en vertu du paragraphe 6 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 392
Paul Rübig

Proposition de règlement
Chapitre 3 – section 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cachets électroniques Cachets et/ou horodatages électroniques

Or. en

Amendement 393
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Une "présomption légale" irait au-delà de l'effet d'une signature électronique. De plus, 
l'"origine" semble être un concept juridique trop vague étant donné qu'il a trait notamment au 
droit commercial et procédural national en ce qui concerne la représentation, les 
déclarations d'intention, etc.

Amendement 394
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La différence entre "reconnu" et "accepté" est obscure. Ce paragraphe, contrairement aux 
dispositions correspondantes sur les signatures électroniques, n'est pas supprimé, étant donné 
que le concept de cachet (électronique) n'existe pas dans tous les États membres.

Amendement 395
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

reconnus et acceptés.

Or. en

Justification

Le terme "notamment" est supprimé, étant donné que ce paragraphe, tout comme le suivant, 
ne fait référence qu'aux services publics. Les parties privées devraient être libres de recourir 
à tout niveau de sécurité sur lequel elles peuvent s'accorder.

Amendement 396
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 397
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition des différents niveaux de 

supprimé
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garantie de sécurité des cachets 
électroniques visés au paragraphe 4.

Or. en

Justification

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

Amendement 398
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux de garantie de sécurité des cachets 
électroniques. La Commission veille à ce 
que la contribution des parties prenantes 
soit dûment prise en compte, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, au moment de l'élaboration des 
normes qui doivent être utilisées aux fins
du respect du présent règlement. Un 
cachet électronique est présumé garantir le 
niveau de sécurité défini dans un acte 
délégué adopté en vertu du paragraphe 6 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.



AM\936634FR.doc 31/60 PE510.822v01-00

FR

Amendement 399
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un acte d'exécution semble plus approprié.

Amendement 400
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Exigences applicables aux certificats 
qualifiés de cachet électronique
1. Les certificats qualifiés de cachet 
électronique satisfont aux exigences 
énoncées à l'annexe III.
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2. Les certificats qualifiés de cachet 
électronique ne font l'objet d'aucune 
exigence obligatoire allant au-delà des 
exigences énoncées à l'annexe III.
3. Si un certificat qualifié de cachet 
électronique a été révoqué après la 
première activation, il perd sa validité et 
un renouvellement de sa validité ne peut 
en aucun cas le faire recouvrer son statut 
antérieur.
4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des exigences 
énoncées à l'annexe III.
5. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
certificats qualifiés de cachet 
électronique. Un certificat qualifié de 
cachet électronique est présumé satisfaire 
aux exigences énoncées à l'annexe III 
lorsqu'il respecte ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 401
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les certificats qualifiés de cachet
électronique satisfont aux exigences 
énoncées à l'annexe III.

1. Les certificats qualifiés de cachet et/ou 
d'horodatage électroniques satisfont aux 
exigences énoncées à l'annexe III.

Or. en
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Amendement 402
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il devrait être possible d'adopter des exigences spécifiques dans un contexte national.

Amendement 403
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 404
Paul Rübig

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

3. Si un certificat qualifié de cachet
électronique a été révoqué après la 
première activation, il perd sa validité et un 
renouvellement de sa validité ne peut en 
aucun cas le faire recouvrer son statut 
antérieur.

3. Si un certificat qualifié de cachet et/ou 
d'horodatage électroniques a été révoqué 
après la première activation, il perd sa 
validité et un renouvellement de sa validité 
ne peut en aucun cas le faire recouvrer son 
statut antérieur.

Or. en

Amendement 405
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.
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Amendement 406
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 407
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Dispositifs de création de cachet 
électronique qualifiés
1. L'article 22 s'applique mutatis 
mutandis aux exigences applicables aux 
dispositifs de création de cachet 
électronique qualifiés.
2. L'article 23 s'applique mutatis 
mutandis à la certification des dispositifs 
de création de cachet électronique 
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qualifiés.
3. L'article 24 s'applique mutatis 
mutandis à la publication d'une liste de
dispositifs de création de cachet 
électronique qualifiés.

Or. en

Amendement 408
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'article 22 s'applique mutatis mutandis 
aux exigences applicables aux dispositifs 
de création de cachet électronique
qualifiés.

1. L'article 22 s'applique mutatis mutandis 
aux exigences applicables aux dispositifs 
de création de cachet et/ou d'horodatage 
électroniques qualifiés.

Or. en

Amendement 409
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 23 s'applique mutatis mutandis 
à la certification des dispositifs de création 
de cachet électronique qualifiés.

2. L'article 23 s'applique mutatis mutandis 
à la certification des dispositifs de création 
de cachet et/ou d'horodatage 
électroniques qualifiés.

Or. en

Amendement 410
Paul Rübig
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'article 24 s'applique mutatis mutandis 
à la publication d'une liste de dispositifs de 
création de cachet électronique qualifiés.

3. L'article 24 s'applique mutatis mutandis 
à la publication d'une liste de dispositifs de 
création de cachet et/ou d'horodatage 
électroniques qualifiés.

Or. en

Amendement 411
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Validation et conservation des cachets 
électroniques qualifiés
Les articles 25, 26 et 27 s'appliquent 
mutatis mutandis à la validation et à la 
conservation des cachets électroniques 
qualifiés.

Or. en

Amendement 412
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 25, 26 et 27 s'appliquent 
mutatis mutandis à la validation et à la 
conservation des cachets électroniques 
qualifiés.

Les articles 25, 26 et 27 s'appliquent 
mutatis mutandis à la validation et à la 
conservation des cachets et/ou 
d'horodatages électroniques qualifiés.
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Or. en

Amendement 413
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 32 supprimé
Effet juridique des horodatages 
électroniques
1. L'efficacité juridique et la recevabilité 
comme preuve en justice ne peuvent être 
refusées à un horodatage électronique au 
seul motif qu'il se présente sous une 
forme électronique.
2. Un horodatage électronique qualifié 
bénéficie d'une présomption légale quant 
à la garantie de l'instant indiqué et de 
l'intégrité des données auxquelles se 
rapporte cet instant.
3. Un horodatage électronique qualifié est 
reconnu et accepté dans tous les États 
membres.

Or. en

Amendement 414
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Exigences applicables aux horodatages 
électroniques qualifiés
1. Un horodatage électronique qualifié 
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satisfait aux exigences suivantes:
(a) il est lié avec exactitude au temps 
universel coordonné (TUC) de manière à 
exclure toute possibilité de modification 
indétectable des données;
(b) il est basé sur une horloge exacte;
(c) il est délivré par un prestataire de 
service de confiance qualifié;
(d) il est signé au moyen d'une signature 
électronique avancée ou d'un cachet 
électronique avancé du prestataire de 
service de confiance qualifié, ou par une 
méthode équivalente.
2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, établir les numéros de 
référence des normes en ce qui concerne 
l'exactitude du lien entre instant et 
données et l'exactitude de l'horloge. 
L'exactitude du lien entre instant et 
données et l'exactitude de l'horloge sont 
présumées satisfaire aux exigences 
énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles 
respectent ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 415
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) il est signé au moyen d'une signature 
électronique avancée ou d'un cachet 
électronique avancé du prestataire de 
service de confiance qualifié, ou par une 

(d) il est signé au moyen d'une signature 
électronique avancée ou d'un cachet 
électronique avancé du prestataire de 
service de confiance qualifié.
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méthode équivalente.

Or. ro

Amendement 416
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, établir les numéros de 
référence des normes en ce qui concerne 
l'exactitude du lien entre instant et données 
et l'exactitude de l'horloge. L'exactitude du 
lien entre instant et données et l'exactitude 
de l'horloge sont présumées satisfaire aux 
exigences énoncées au paragraphe 1 
lorsqu'elles respectent ces normes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 2. La 
Commission publie ces mesures au Journal 
officiel de l'Union européenne.

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, établir les numéros de 
référence des normes en ce qui concerne 
l'exactitude du lien entre instant et données 
et l'exactitude de l'horloge. La Commission 
veille à ce que la contribution des parties 
prenantes soit dûment prise en compte, de 
préférence sous la forme d'une analyse 
d'impact, au moment de l'élaboration des 
normes qui doivent être utilisées aux fins 
du respect du présent règlement.
L'exactitude du lien entre instant et 
données et l'exactitude de l'horloge sont 
présumées satisfaire aux exigences 
énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles 
respectent ces normes. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 417
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Effets juridiques et acceptation des 
documents électroniques
1. Un document électronique est 
considéré comme équivalent à un 
document imprimé et recevable comme 
preuve en justice, compte tenu du niveau 
de garantie de son authenticité et de son 
intégrité.
2. Un document portant une signature 
électronique qualifiée ou un cachet 
électronique qualifié de la personne 
compétente pour délivrer le document 
pertinent bénéficie d'une présomption 
légale quant à son authenticité et à son 
intégrité à condition que le document ne 
contienne pas de caractéristiques 
dynamiques susceptibles de le modifier 
automatiquement.
3. Lorsqu'il est exigé un document 
original ou une copie certifiée pour la 
fourniture d'un service en ligne offert par 
un organisme du secteur public, les 
documents électroniques qui sont délivrés 
par les personnes compétentes pour 
délivrer les documents imprimés 
correspondants et qui sont considérés 
comme des originaux ou des copies 
certifiées en vertu du droit national de 
l'État membre d'origine doivent au moins 
être acceptés dans les autres États 
membres sans exigence supplémentaire.
4. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats des 
signatures électroniques et des cachets 
électroniques qui sont acceptés lorsqu'un 
État membre exige, pour la fourniture 
d'un service en ligne offert par un 
organisme du secteur public, un 
document signé ou cacheté visé au 
paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont 
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adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 418
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il existe certains cas dans lesquels les documents originaux en papier sont exigés et dans 
lesquels il pourrait ne pas être approprié d'accorder la même validité juridique aux 
documents électroniques. Cette question devrait in fine être tranchée dans le droit national.

Amendement 419
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 420
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 421
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il existe certains éléments cachés des documents électroniques, tels que la date de la 
"dernière consultation" ou des éléments similaires, qui peuvent être modifiés, mais l'objectif 
de cette disposition est de garantir l'intégrité du contenu du document, dans la mesure où 
c'est l'aspect sur lequel les parties se fondent.

Amendement 422
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 423
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
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Effet juridique d'un service de fourniture 
électronique
1. Les données envoyées ou reçues à 
l'aide d'un service de fourniture 
électronique sont recevables comme 
preuves en justice en ce qui concerne 
l'intégrité des données et l'exactitude de la 
date et l'heure à laquelle les données ont 
été envoyées ou reçues par un destinataire 
déterminé.
2. Les données envoyées ou reçues au 
moyen d'un service de fourniture 
électronique qualifié bénéficient d'une 
présomption légale quant à l'intégrité des 
données et à l'exactitude de la date et de 
l'heure indiquées par le service de 
fourniture électronique qualifié 
concernant l'envoi ou la réception des 
données.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, en ce qui concerne la 
définition de mécanismes permettant 
l'envoi ou la réception de données au 
moyen de services de fourniture 
électronique, qui sont utilisés en vue de 
favoriser l'interopérabilité entre les 
services de fourniture électronique.

Or. en

Amendement 424
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Exigences applicables aux services de 
fourniture électronique qualifiés
1. Les services de fourniture électronique 
qualifiés satisfont aux exigences 
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suivantes:
(a) ils doivent être fournis par un ou 
plusieurs prestataires de services de 
confiance qualifiés;
(b) ils doivent permettre l'identification 
univoque de l'expéditeur et, le cas 
échéant, du destinataire;
(c) le processus d'envoi ou de réception de 
données doit être garanti par une 
signature électronique avancée ou par un 
cachet électronique avancé du prestataire 
de service de confiance qualifié de 
manière à exclure toute possibilité de 
modification indétectable des données;
(d) toute modification des données 
nécessaire pour l'envoi ou la réception de 
celles-ci doit être clairement signalée à 
l'expéditeur et au destinataire des 
données;
(e) la date d'envoi, de réception et toute 
modification des données doivent être 
indiquées par un horodatage électronique 
qualifié;
(f) si les données sont transférées entre 
deux prestataires de services de confiance 
qualifiés ou plus, les exigences fixées aux 
points a) à e) s'appliquent à tous les 
prestataires de services de confiance 
qualifiés.
2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, déterminer les numéros de 
référence des normes applicables aux 
processus d'envoi et de réception de 
données. Le processus d'envoi et de 
réception de données est présumé 
satisfaire aux exigences énoncées au 
paragraphe 1 lorsqu'il respecte ces 
normes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 39, 
paragraphe 2. La Commission publie ces 
mesures au Journal officiel de l'Union 
européenne.
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Or. en

Amendement 425
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 426
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 427
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 428
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à tous les articles qui mentionnent le recours aux normes dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 429
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Chapitre III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III
Normalisation
Article 37 bis

Mécanisme d'adoption des exigences 
techniques

1. Lorsque des dispositions du présent 
règlement ne peuvent être mises en œuvre 
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qu'en imposant des caractéristiques 
techniques applicables aux systèmes 
d'authentification ou d'identification 
électroniques, les États membres en 
informent la Commission, conformément 
aux procédures prévues par la 
directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information.
2. L'élaboration d'exigences, de 
spécifications et de normes techniques est 
en outre soumise aux mécanismes de 
révision prévus par la directive 1999/5/CE 
et 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 
télécommunications.

Or. en

Justification

Cet amendement fait référence aux directives pertinentes qui codifient la manière d'instaurer 
un mécanisme participatif, transparent et ouvert d'élaboration de normes et de spécifications 
au sein de l'Union européenne, conformément à la directive sur la normalisation.

Amendement 430
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 8, paragraphe 3, à 
l'article 13, paragraphe 5, à l'article 15, 
paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, 
à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 21, paragraphe 4, à 
l'article 23, paragraphe 3, à l'article 25, 

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

paragraphe 6, à l'article 29, paragraphe 4, à 
l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, à 
l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 37, 
paragraphe 3, est conféré à la Commission 
pour une durée de cinq ans à compter de la 
date de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoirs 
au plus tard six mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoirs est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 431
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 13, paragraphe 5, et à 
l'article 15, paragraphe 5, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 432
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 5, à l'article 15, paragraphe 5, à 
l'article 16, paragraphe 5, à l'article 18, 
paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, 
à l'article 21, paragraphe 4, à l'article 23, 
paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 28, 
paragraphe 6, à l'article 29, paragraphe 4, 
à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, 
à l'article 35, paragraphe 3, et à 
l'article 37, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation du 
pouvoir qui y est spécifié. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

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

Or. en

Amendement 433
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. La 
Commission ne peut adopter un acte 
délégué en vertu du présent règlement 
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sans consultation préalable des parties 
prenantes du secteur et des autres parties 
prenantes concernées.

Or. en

Amendement 434
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les actes d'exécution relevant du 
présent règlement ne peuvent pas être 
adoptés sans consultation préalable des 
parties prenantes du secteur et des autres 
parties prenantes concernées.

Or. en

Amendement 435
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

Or. en

Amendement 436
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 437
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 438
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 439
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

Cette annexe n'est plus nécessaire.

Amendement 440
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe I – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 441
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Annexe I – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 442
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

Cette annexe n'est plus nécessaire.

Amendement 443
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée
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Or. en

Justification

Cette annexe n'est plus nécessaire.

Amendement 444
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe III – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des données de validation du cachet 
électronique qui correspondent aux 
données de création du cachet 
électronique;

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

Or. en

Amendement 445
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

Cette annexe n'est plus nécessaire.

Amendement 446
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

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

Amendement 447
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe IV – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 448
Silvia-Adriana Þicãu

Proposition de règlement
Annexe IV – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des éléments de l’adresse comprenant 
au moins la ville et l’État membre de la 
personne morale à qui le certificat est 

(d) des éléments de l’adresse comprenant 
au moins la ville et l’État membre de la 
personne physique ou morale à qui le 
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délivré, tels qu’ils figurent dans les 
registres officiels;

certificat est délivré, tels qu’ils figurent 
dans les registres officiels;

Or. ro

Amendement 449
Silvia-Adriana Þicãu

Proposition de règlement
Annexe IV – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par 
la personne morale à qui le certificat est 
délivré;

(e) le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par 
la personne physique ou morale à qui le 
certificat est délivré;

Or. ro


