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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du 
marché intérieur
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0238),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0133/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les 
avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 
commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
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 

(1) Instaurer un climat de confiance dans 
l'environnement en ligne est essentiel au 
développement économique et social. En 

                                               
1 JO C 351 du 15.11.2012, p. 73.
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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.

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.

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Veiller à ce que tous les citoyens 
aient accès à la technologie et aux 
compétences qui leur permettent de tirer 
parti, sur un pied d'égalité, des offres 
numériques et des services électroniques 
est essentiel pour garantir l'égalité des 
chances et l'inclusion de toutes les 
composantes de la société. 

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La directive 2011/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 mars 2011 relative à l'application des 
droits des patients en matière de soins de 
santé transfrontaliers21 instaure un 
réseau d'autorités nationales responsables 
de la santé en ligne. Pour assurer la 
sécurité et la continuité des soins de santé 
transnationaux, ce réseau est tenu 
d'établir des orientations concernant 
l'accès transnational aux données et 
services électroniques de santé, y compris 
en soutenant des "mesures communes 
d'identification et d'authentification, afin 
de faciliter la transférabilité des données 
dans le cadre de soins de santé 
transfrontaliers". La reconnaissance et 
l'acceptation mutuelles de l'identification 
et de l'authentification électroniques sont 
essentielles pour que les soins de santé 
transnationaux deviennent une réalité 
pour les Européens. Lorsque ces derniers 
doivent se déplacer pour subir un 
traitement, il faut que leur dossier médical 
soit accessible dans le pays où les soins 
sont dispensés, ce qui exige un cadre 
solide, sûr et fiable en matière 
d'identification électronique.

supprimé

21 JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

Or. en

Justification

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

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'utilisation transnationale de moyens (15) L'utilisation transnationale de moyens 
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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.

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. Néanmoins, le processus 
débouchant sur l'instauration de 
l'interopérabilité doit respecter les 
diverses approches adoptées par les États 
membres dans le cadre de la mise au point 
de leurs systèmes nationaux 
d'identification électronique. Dès lors, les 
normes permettant de garantir 
l'interopérabilité technique doivent être 
neutres du point de vue technologique, de 
manière à respecter les divers choix 
effectués par les États membres, et ne 
devraient pas avoir d'incidence sur la 
conception fondamentale de ces systèmes. 

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'utilisation transfrontalière de 
moyens d'identification électronique ne 
devrait pas entraîner la divulgation de 
données à caractère personnel qui ne sont
pas nécessaires à la fourniture du service. 
Le principe de la limitation des données 
devrait dès lors être respecté à cet égard.

Or. en
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le présent règlement devrait être 
neutre du point de vue technologique. Les 
effets juridiques qu'il confère devraient 
pouvoir être obtenus par tout moyen 
technique pour autant que les exigences 
posées par le présent règlement soient 
satisfaites.

(21) Le présent règlement devrait être 
neutre du point de vue technologique tant 
en ce qui concerne les systèmes 
d'identification électronique qu'en ce qui 
concerne les services de confiance. Les 
effets juridiques qu'il confère devraient 
pouvoir être obtenus par tout moyen 
technique pour autant que les exigences 
posées par le présent règlement soient 
satisfaites.

Or. en

Amendement 7
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 à la proposition de 
la Commission de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
l'accessibilité des sites web d'organismes 
du secteur public, 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.

Or. en
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) En vertu de l'article 9 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, dans la définition et la mise 
en œuvre de ses politiques et actions, 
l'Union doit prendre en compte les 
exigences liées à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine. Les 
concepts d'accessibilité et de conception 
pour tous devraient être intégrés dans 
l'élaboration des dispositions juridiques 
relatives à l'identification électronique à 
l'échelle de l'Union.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Un prestataire de service de confiance 
est responsable du traitement de données 
personnelles et doit donc satisfaire aux 
obligations énoncées dans 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. En particulier, la collecte 
des données doit être limitée autant que 
possible et compte tenu de la finalité du 
service fourni.

(24) Un prestataire de services de 
confiance est responsable du traitement de 
données personnelles et doit donc satisfaire 
aux obligations énoncées dans le droit 
national relatif à la protection des 
données et dans 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. En particulier, la collecte et la 
conservation des données doivent être 
limitées autant que possible et compte tenu 
de la finalité du service fourni.
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Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Un niveau élevé de protection des 
données au travers de garanties 
appropriées et harmonisées revêt une 
importance d'autant plus grande pour 
l'utilisation de systèmes d'identification 
électronique et de services de confiance 
que ceux-ci requièrent le traitement de 
données à caractère personnel. Un tel 
traitement est nécessaire, entre autres, 
pour identifier et authentifier des 
personnes de la manière la plus fiable qui 
soit. De plus, l'absence de garanties 
pourrait présenter des risques 
considérables en matière de protection des 
données, tels que l'usurpation d'identité, 
la falsification ou l'utilisation abusive des 
médias électroniques.

Or. en

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
reconnus en particulier par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment à son article 8.

Or. en
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il devrait incomber à tous les 
prestataires de services de confiance 
d'appliquer de bonnes pratiques de sécurité, 
adaptées aux risques inhérents à leurs 
activités, afin d'accroître la confiance des 
utilisateurs dans le marché unique.

(26) Il devrait incomber à tous les 
prestataires de services de confiance 
d'appliquer de bonnes pratiques de sécurité, 
adaptées aux risques inhérents à leurs 
activités, afin d'instaurer la confiance des 
utilisateurs dans les services concernés.

Or. en

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Une atteinte à la sécurité risque, s'il 
n'y est pas remédié à temps et de manière 
appropriée, d'engendrer une perte 
économique et des dommages sociaux 
considérables pour les personnes 
concernées, y compris l'usurpation 
d'identité. La notification sans retard indu
des atteintes à la sécurité et de l'analyse des 
risques pour la sécurité est dès lors
essentielle pour fournir les informations 
adéquates aux parties concernées en cas 
d'atteinte à la sécurité ou de perte 
d'intégrité, notamment pour leur donner 
la possibilité d'atténuer les éventuels 
effets préjudiciables.

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement s'applique à 
l'identification électronique produite par les 
États membres, délivrée par une autre 
entité mandatée par les États membres ou 
délivrée de manière indépendante tout en 
étant reconnue par les États membres, et 
aux prestataires de services de confiance 
établis dans l'Union.

Or. en

Amendement 15
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, 
d'authentification de site Web et de 
certificats électroniques, y compris de 
certificats de signature électronique et de 
cachet électronique;

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

Or. en

Justification

La définition des services de confiance dans la proposition de la Commission est très large et 
doit être modifiée. La légère modification apportée restreint le champ d'application du 
règlement à l'examen, mais il est encore nécessaire d'améliorer cette définition.

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – point 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

31 bis) "atteinte à la sécurité", un 
incident de sécurité entraînant de manière 
accidentelle ou illicite la destruction, la 
perte, l'altération, la divulgation ou la 
consultation non autorisées de données 
transmises, conservées ou traitées d'une 
autre manière.

Or. en

Amendement 17
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, est 
reconnu et accepté aux fins de l'accès à ce 
service.

Or. en

Amendement 18
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 

(a) les moyens d'identification électronique 
sont délivrés soit par l'État membre, soit 
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en son nom ou sous sa responsabilité; par une autre entité mandatée par l'État 
membre, soit de manière indépendante 
tout en étant reconnus par l'État membre
notifiant;

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) l'État membre notifiant veille à ce 
qu'une possibilité d'authentification en 
ligne soit disponible à tout moment afin de 
permettre aux parties utilisatrices de 
valider les données d'identification 
personnelle reçues sous forme 
électronique. Les États membres 
n'imposent ces exigences techniques 
spécifiques qu'aux parties utilisatrices 
établies en dehors de leur territoire qui 
envisagent de procéder à cette 
authentification, et qui ont été convenues 
conformément aux procédures établies à 
l'article 8. Lorsque le système
d'identification notifié ou la possibilité 
d'authentification sont violés ou 
partiellement compromis, les États 
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ou les éléments compromis en cause et en 
informent les autres États membres et la 
Commission conformément à l'article 7;

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

Amendement 21
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) organisme public responsable du 
système d'identification électronique 
notifié;

Or. en

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 38, visant à faciliter 
l'interopérabilité transnationale des moyens 
d'identification électronique en fixant des 
d'exigences minimales neutres du point de 
vue technologique pour les différents 
niveaux de sécurité qui ne peuvent pas 
avoir d'incidence sur la conception 
fondamentale des systèmes nationaux
d'identification électronique.

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne l'échange 
transfrontalier de données à caractère 
personnel nécessaire pour garantir 
l'interopérabilité des systèmes 
d'identification électronique, les 
dispositions de l'article 11, paragraphe 2, 
s'appliquent mutatis mutandis.

Or. en

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
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directive 95/46/CE. directive 95/46/CE et au droit national 
applicable.

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prestataires de services de confiance 
garantissent la confidentialité et l'intégrité 
des données relatives au bénéficiaire d'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, notamment en 
assurant que les données utilisées pour la 
production des services de confiance ne 
peuvent être trouvées par déduction.

Or. en

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des effets juridiques 
donnés aux pseudonymes en vertu du 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.

4. Sans préjudice des effets juridiques 
donnés aux pseudonymes en vertu du 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. Par 
conséquent, les données traitées sont 
considérées comme des données à 
caractère personnel même si des 
pseudonymes sont utilisés.

Or. en
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Droit d'accès et d'information de 

l'utilisateur de services de confiance
Les prestataires de services de confiance 
fournissent aux utilisateurs au minimum:
a) des informations sur la collecte, la 
communication et la conservation de leurs 
données à caractère personnel;
b) les moyens de contrôler leurs données à 
caractère personnel et d'exercer leurs 
droits en matière de protection des 
données.

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 1. Les États membres désignent un organe
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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.

de contrôle 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.

Or. en

Amendement 31
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

Les actes délégués sont supprimés, dans la mesure où la rapporteure estime qu'il convient de 
mieux définir les finalités et le champ d'application de cette délégation. La Commission est 
invitée à préciser plus avant l'objectif qu'elle vise en proposant des actes délégués.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. La Commission peut définir, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats 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
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Amendement 33
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 soit incompatible avec le présent 
règlement ou avec le droit national de 
donner suite à la demande.

Or. en

Amendement 34
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

Les actes d'exécution sont supprimés, dans la mesure où la rapporteure estime qu'il convient 
de mieux définir leurs finalités et leur champ d'application. La Commission est invitée à 
préciser plus avant l'objectif qu'elle vise en proposant des actes d'exécution.

Amendement 35
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 

Les prestataires de services de confiance 
notifient, sans retard indu et si possible 
dans un délai de vingt-quatre heures après 
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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.

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. Si 
cette notification ne peut être effectuée 
dans le délai de vingt-quatre heures, elle 
est assortie d'une explication exposant les 
motifs d'un tel retard.

Or. en

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'atteinte à la sécurité est 
susceptible de porter préjudice aux 
utilisateurs de services de confiance, 
l'organe de contrôle la notifie sans retard 
indu à ces utilisateurs afin de leur 
permettre de prendre les précautions 
nécessaires. Une atteinte à la sécurité est 
considérée comme portant préjudice aux 
utilisateurs des services de confiance dès 
lors qu'elle est susceptible d'entraîner, par 
exemple, une usurpation d'identité, une 
falsification ou tout dommage à la 
réputation.

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
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, au moyen 
d'actes d'exécution, les formats applicables
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

Amendement 39
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 

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 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 
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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.

lorsqu'il apparaît que les règles en matière 
de protection des données à caractère 
personnel ont été violées.

Or. en

Amendement 40
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

Justification

Cette précision figure déjà dans le règlement (CE) n° 765/2008, auquel une référence sera 
faite ultérieurement.

Amendement 41
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 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 42
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 services de 
confiance qualifié en précisant les raisons 
du retard et le délai nécessaire pour 
terminer la vérification. Si le prestataire de 
services de confiance a transmis les 
documents nécessaires, la vérification est 
conclue dans un délai de trois mois.

Or. en

Amendement 43
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 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 44
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point g
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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 toutes les informations 
pertinentes concernant les données 
publiées et reçues par le prestataire de 
services de confiance qualifié, aux fins 
notamment de pouvoir fournir des preuves 
en justice. Cette conservation 
d'informations se limite strictement à la 
durée nécessaire et respecte le principe de 
la limitation des données. Ces 
enregistrements peuvent être effectués par 
voie électronique;

Or. en

Amendement 45
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 la procédure 
d'examen visée à l'article 39, paragraphe 2.

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

Or. en

Amendement 46
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 

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 
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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.

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 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 pouvoir 
au plus tard six mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir 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. en

Amendement 47
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 

3. La délégation de pouvoir visée 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, 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 
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déjà en vigueur. déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 49
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 

La Commission rend compte au Parlement 
européen et au Conseil de l'application du 
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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.

présent règlement. Le premier rapport est 
présenté au plus tard cinq ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement. Les 
rapports suivants sont ensuite présentés 
tous les quatre ans et accompagnés, s'il y a 
lieu, de propositions législatives 
appropriées.

Or. en

Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'on peut avoir l'assurance suffisante
que les données de création de signature 
électronique utilisées pour générer la 
signature électronique ne peuvent être 
trouvées par déduction et que la signature 
électronique est protégée contre toute 
falsification par les moyens techniques 
actuellement disponibles;

(c) les données de création de signature 
électronique utilisées pour générer la 
signature électronique ne peuvent être 
trouvées par déduction et que la signature 
électronique est protégée contre toute 
falsification par les moyens techniques 
actuellement disponibles;

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne ne dispose d'aucun cadre transnational et intersectoriel complet pour 
rendre les transactions électroniques sûres, fiables et aisées, qui recouvre l'identification, 
l'authentification et les services de confiance électroniques. La législation de l'Union en 
vigueur en la matière, à savoir la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques, ne porte, comme son nom l'indique, que sur les signatures 
électroniques.

La stratégie numérique pour l'Europe recense les obstacles qui s'opposent actuellement au 
développement numérique de l'Europe et propose une législation sur les services de confiance 
et la reconnaissance mutuelle de l'identification et de l'authentification électroniques, en 
établissant un cadre juridique clair afin de remédier au cloisonnement et au manque 
d'interopérabilité, de développer la citoyenneté numérique et de prévenir la cybercriminalité. 
Une législation garantissant la reconnaissance mutuelle de l'identification et de 
l'authentification électroniques au sein de l'Union constitue également une action clé dans 
l'Acte pour le marché unique et dans la feuille de route pour la stabilité et la croissance. Le 
Parlement européen a maintes fois souligné l'importance de la sécurité des services 
électroniques.

La proposition de la Commission s'articule en deux parties. La première porte essentiellement 
sur la reconnaissance et l'acceptation mutuelles à l'échelle de l'Union des systèmes 
d'identification électronique notifiés. La seconde vise à établir un cadre commun pour les 
services de confiance, tels que les signatures électroniques. 

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission, estimant qu'il s'agit d'un bon 
point de départ, et soutient les efforts déployés pour instaurer un cadre juridique à l'échelle de 
l'Union. Elle estime cependant que tant les objectifs que le contenu de la proposition de 
règlement pourraient être précisés davantage et qu'il importe que les législateurs prennent 
conscience, avec attention, de la pleine mesure de la proposition. Sous sa forme actuelle, la 
proposition de la Commission est définie en des termes trop vagues pour pouvoir être évaluée 
correctement par le législateur. La définition des services de confiance, notamment, doit être 
précisée. L'"univers" des prestataires de services de confiance variera en fonction de la 
définition choisie et il en sera de même pour les acteurs relevant du règlement à l'examen. La 
rapporteure réduit la portée de la définition des services de confiance. 

La Commission estime qu'un règlement constitue l'instrument juridique le plus approprié du 
fait de son applicabilité directe, laquelle permettrait de réduire la fragmentation de la 
législation et de renforcer la sécurité juridique. Si l'on peut considérer cette approche 
harmonisée comme bénéfique à toutes les parties prenantes, la rapporteure continuera de 
déterminer si une approche plus progressive aurait été plus constructive et si le classement des 
services transfrontalier par ordre de priorité auquel il sera procédé dans le règlement proposé 
aurait pu être bénéfique au résultat d'ensemble. 

Le règlement proposé habilite la Commission dans de nombreuses dispositions à adopter des 
actes délégués ou des actes d'exécution. La rapporteure adhère à l'idée que ces actes et 
mesures supplémentaires pourraient contribuer à l'application uniforme du règlement et 
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permettre la poursuite du rapprochement des pratiques nationales sur la base de l'expérience 
acquise après l'entrée en vigueur du règlement, mais elle fait également part de ses réserves 
face à une approche qui dépend si largement de ces actes et mesures. La rapporteure 
conseillerait de porter un regard critique sur les actes d'exécution proposés et propose dès lors 
des amendements qui limiteront ces actes strictement à la mise en œuvre technique uniforme 
de l'acte juridique en question. 

En ce qui concerne les actes délégués, la rapporteure souhaiterait évaluer plus avant leur 
nécessité et leur champ d'application et propose une approche plus sélective. Elle propose la 
suppression de certains actes délégués jusqu'à ce que la Commission précise davantage le 
champ d'application et les finalités visés. Dans la plus grande mesure du possible, les 
obligations devraient être précisées dans l'acte de base, lui-même, plutôt que dans des actes 
délégués. En raison de la complexité de ces actes, la rapporteure se réserve la possibilité de 
poursuivre l'examen également de ceux-ci et propose d'éventuelles modifications 
supplémentaires au travers du dépôt ultérieur d'amendements au projet de rapport. 

La rapporteure mesure le potentiel économique et social de la proposition à l'examen, mais est 
également sensible aux défis, souvent de nature très technique, qu'il convient de relever afin 
d'aboutir à un texte législatif qui déploie tout son potentiel. En ce qui concerne les systèmes 
d'identification électronique, il importe d'établir l'interopérabilité, sans pour autant modifier 
substantiellement les solutions nationales choisies pour l'identification électronique. Dès lors, 
les normes communes permettant de garantir l'interopérabilité technique devraient être neutres 
du point de vue technologique, de manière à respecter les divers choix effectués par les États 
membres. 

De plus, un autre défi consistera à trouver un juste équilibre entre les éléments de sécurité, qui 
sont essentiels afin d'instaurer la confiance et d'entraîner l'adoption de ces systèmes par les 
citoyens, et les coûts et autres conséquences qu'ils font supporter aux acteurs impliqués du 
côté des prestataires. Dans ce contexte, il importe également de tenir compte des questions de 
responsabilité.

Pour finir, la rapporteure estime que les services de confiance fournis, ainsi que les produits 
destinés à l'utilisateur final qui servent à fournir ces services en vertu de la proposition de 
règlement, devraient être rendus accessibles aux personnes handicapées. L'utilisation 
physique des dispositifs devrait être accessible à toute personne, atteinte d'un handicap 
physique ou non. La rapporteure estime qu'à l'ère numérique, la participation sans entrave 
effective des personnes handicapées au marché unique numérique européen devrait être 
intégrée. 


