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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement vise à établir la reconnaissance mutuelle des systèmes 
d’identification électronique notifiés, ainsi que des services de confiance électroniques, afin 
de développer le marché intérieur du numérique. La proposition élargit donc le cadre 
juridique par rapport à la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques.

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission qui cherche 
à résoudre les problèmes dans la directive actuelle, non seulement par le renforcement du 
cadre juridique mais aussi par l’introduction d’une meilleure sécurité juridique. Il approuve 
donc le choix du règlement en lieu et place de la directive.

À son avis, le règlement constitue un premier pas, très attendu, dans le développement d’un 
marché intérieur du numérique qui fonctionne bien, ce qui rendra bien plus faciles pour les 
entreprises comme pour les consommateurs la réalisation de transactions transfrontalières par 
voie électronique et augmentera la confiance dans ces transactions électroniques.

Le rapporteur pour avis soutient les efforts de la Commission pour combiner les usages, 
amplement différenciés selon les États membres, des systèmes d’identification électronique 
grâce à un mécanisme robuste de reconnaissance mutuelle.

Toutefois, le règlement ne parvient pas à donner un modèle qui puisse assurer un niveau 
idoine de formation de sécurité selon l’expérience actuelle.

Le rapporteur pour avis suggère dès lors d’introduire, en les définissant, des niveaux de 
sécurité dans le règlement lui-même, dans le but de dissiper toute ambigüité et de faire en 
sorte que le règlement fonctionne dans la pratique. En conséquence, un certain nombre de 
mentions d’actes délégués ou d’actes d’exécution à ce sujet ont été supprimées.

Une autre question de sécurité se pose à propos de la réglementation des services de 
confiance, selon laquelle le rapporteur pour avis pense qu’il devrait apparaître clairement si 
les services de confiance qui figurent sur la liste de confiance ont bien été approuvés ou s’ils 
attendent encore la confirmation de leur conformité.

Tant pour les systèmes d’identification électronique que pour les services de confiance, les 
amendements qui sont proposés visent à réduire les formalités inutiles dans les mécanismes 
de contrôle en vue d’en alléger la charge, qui pèse, à la fois, sur les États membres et sur les 
entreprises, et de garantir un mécanisme simple et clair de coordination.

Enfin, certains amendements portent sur la question de la responsabilité, qui est trop large 
dans la proposition de la Commission, ce qui pourrait dresser d’involontaires obstacles pour le 
développement ultérieur du champ numérique.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer 
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dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Vu la rapidité de l’évolution 
technologique, le présent règlement devrait 
consacrer une approche qui soit ouverte 
aux innovations, mais qui accorde 
néanmoins la priorité à l’utilisateur et à 
ses intérêts.

Amendement 2

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 conformément à la 
proposition de la Commission relative à 
l’accessibilité des sites web d’organismes 
du secteur public1, 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.

__________________
1 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
l’accessibilité des sites web d’organismes 
du secteur public (COM(2012)0721).
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les systèmes d’identification 
électronique doivent être conformes à 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 
données1, qui régit le traitement de 
données à caractère personnel effectué 
dans les États membres en vertu du 
présent règlement et sous la surveillance 
des autorités compétentes des États 
membres, à savoir les autorités publiques 
indépendantes désignées par les États 
membres.
__________________
1 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 (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les organes de contrôle devraient 
coopérer et échanger des informations avec 
les autorités responsables de la protection 
des données afin d’assurer l’application 
correcte, par les prestataires de services, de 

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

prestataires de services, de la législation en 
la matière. L’échange d’informations 
devrait porter, en particulier, sur les 
incidents liés à la sécurité et les violations 
de données à caractère personnel.

Justification

Le rapporteur pour avis pense que les États membres doivent coopérer si l’on veut parvenir à 
une harmonisation du domaine numérique.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour permettre à la Commission et 
aux États membres d’évaluer l’efficacité du 
mécanisme de notification des atteintes à la 
sécurité instauré par le présent règlement, il 
est demandé aux organes de contrôle de 
fournir des informations succinctes à la 
Commission et à l’Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information (ENISA).

(30) Pour permettre à la Commission et 
aux États membres d’évaluer l’efficacité du 
mécanisme de notification des atteintes à la 
sécurité instauré par le présent règlement, il 
est demandé aux organes de contrôle de 
fournir des informations succinctes à 
l’Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ENISA).

Justification

Le rapporteur pour avis n’estime nécessaire que d’informer un unique guichet.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin de compléter, de façon souple et 
rapide, certains aspects techniques précis 
du présent règlement, le pouvoir 
d’adopter des actes, conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne l’interopérabilité de 
l’identification électronique; les mesures 

supprimé
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de sécurité exigées des prestataires de 
services de confiance; les organismes 
indépendants reconnus responsables de 
l’audit des prestataires de services; les 
listes de confiance; les exigences relatives 
aux niveaux de sécurité des signatures 
électroniques; les exigences relatives aux 
certificats qualifiés de signature 
électronique, à leur validation et à leur 
conservation; les organismes responsables 
de la certification des dispositifs de 
création de signature électronique 
qualifiés; les exigences relatives aux 
niveaux de sécurité des cachets 
électroniques et aux certificats qualifiés 
de cachet électronique; et 
l’interopérabilité des services de 
fourniture. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Justification

Le rapporteur pour avis trouve qu’il vaut mieux le faire avant l’entrée en vigueur du 
règlement et que cela ne devrait pas être laissé à des actes délégués (voir l’amendement 
suivant).  Ce considérant est donc superflu.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le présent règlement pose les conditions 
dans lesquelles un État membre reconnaît 
et accepte les moyens d’identification 
électronique de toute entité, personne 
physique ou personne morale, qui relèvent 
d’un système d’identification électronique 
notifié d’un autre État membre.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement s’applique à 
l’identification électronique produite par 
les États membres, en leur nom, sous leur 
responsabilité ou sous leur contrôle.

Justification

Le rapporteur pour avis pense qu’il devrait être possible, pour les États membres, 
d’externaliser, auprès de tiers qu’ils ne feraient que contrôler, l’identification électronique.

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent règlement s’applique aux 
prestataires de services de confiance 
établis dans l’Union.
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Justification

Le rapporteur pour avis aimerait préciser que le règlement traite de deux objets différents.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) «identification électronique», le 
processus consistant à utiliser des données 
d’identification personnelle sous une forme 
électronique représentant sans ambiguïté 
une entité, personne physique ou morale, 
ou un pseudonyme de cette dernière;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «certificat», une attestation 
électronique qui associe les données de 
validation d’une signature ou d’un cachet 
électronique à une personne physique ou

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

physique ou personne morale,
respectivement et confirme les données de 
cette personne;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

12) «service de confiance», un service 
électronique consistant, notamment, 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;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

31 bis) «atteinte aux données à caractère 
personnel», la destruction, la perte, 
l’altération, la divulgation ou la 
consultation non autorisées, accidentelle 
ou illicite, de données à caractère 
personnel transmises, conservées ou 
traitées d’une autre manière;

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 en son nom ou sous sa responsabilité;

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

Justification

De l’avis du rapporteur pour avis, il devrait être possible, pour les États membres, 
d’externaliser, auprès de tiers qu’ils ne feraient que contrôler, l’identification électronique.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’État membre notifiant veille à ce que 
les données d’identification de la personne 
soient attribuées sans ambiguïté à la

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

personne physique ou morale, visée à 
l’article 3, point 1);

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’État membre notifiant est 
responsable:

e) à moins qu’il ne puisse établir qu’il n’a 
commis aucune négligence, le pourvoyeur 
d’identité est responsable:

Justification

Le rapporteur pour avis pense qu’il devrait être possible, pour les États membres, 
d’externaliser, auprès de tiers, l’identification électronique afin de garantir la concurrence.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l’État membre notifiant est 
responsable de l’établissement d’un 
système de contrôle du pourvoyeur 
d’identité, ainsi que du contrôle et des 
rapports conformément au présent 
règlement.

Justification

Le rapporteur pour avis reconnaît, afin d’assurer la confiance mutuelle, qu’il faut que les 
États membres exercent un contrôle ferme sur leurs pourvoyeurs d’identité.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) description du système d’identification 
électronique notifié, y compris le niveau de 
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sécurité;

Justification

Le rapporteur pour avis trouve nécessaire, afin d’assurer la confiance mutuelle, d’introduire 
le niveau de sécurité dans le modèle d’interopérabilité.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Protection et traitement des données à 

caractère personnel
1. Le traitement des données à caractère 
personnel par les systèmes d’identification 
électronique est effectué conformément à 
la directive 95/46/CE.
2. Ce traitement, loyal et licite, est 
strictement limité aux données minimales 
nécessaires pour délivrer et tenir à jour 
un certificat ou pour fournir un service 
d’identification électronique.
3. Les données à caractère personnel sont 
conservées sous une forme permettant 
l’identification des personnes concernées 
pendant une durée n’excédant pas celle 
nécessaire à la finalité pour laquelle elles 
sont traitées.
4. Les systèmes d’identification 
électronique veillent à la confidentialité et 
à l’intégrité des données relatives au 
bénéficiaire d’un service de confiance.
5. Sans préjudice des effets juridiques 
donnés aux pseudonymes en vertu du 
droit national, les États membres ne 
peuvent empêcher, dans les certificats 
d’identification électronique, l’indication 
d’un pseudonyme à la place du nom du 
signataire.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L’exigence de l’identification électronique s’applique quels que soient les moyens employés et 
doit être neutre en termes de technologies d’identification actuelles et à venir.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission arrête, au moyen d’actes 
d’exécution, le cadre d’interopérabilité
pour faciliter la coopération entre les États 
membres visée au paragraphe 1, en vue 
d’assurer un niveau élevé de confiance et 
de sécurité correspondant au degré de 
risque. Ces actes d’exécution concernent 
notamment l’échange d’informations, 
d’expériences et de bonnes pratiques en 
matière de systèmes d’identification 
électronique, l’évaluation par les pairs des 
systèmes d’identification électronique 
notifiés et l’examen, par les autorités 
compétentes des États membres, des 
nouveaux éléments pertinents dans le 
secteur de l’identification électronique. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 39, paragraphe 2.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Exigences de sécurité applicables aux 
systèmes d’identification électronique

1. Les systèmes d’identification 
électronique comportent les mesures 
techniques et organisationnelles 
adéquates pour gérer les risques liés à la 
sécurité des moyens d’identification 
électronique qu’ils fournissent. Compte 
tenu de l’état de la technique, ces mesures 
garantissent que le niveau de sécurité est 
adapté au degré de risque. Des mesures 
sont notamment prises en vue de prévenir 
et de limiter les conséquences des 
incidents liés à la sécurité et d’informer 
les parties concernées des effets 
préjudiciables de tout incident.
Les systèmes d’identification électronique 
soumettent à l’organe de contrôle, après 
un incident, le rapport d’un audit de 
sécurité effectué par un organisme 
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indépendant reconnu afin de confirmer 
que les mesures de sécurité appropriées 
ont été prises.
2. Les systèmes d’identification 
électronique notifient, sans retard indu et 
si possible dans un délai de vingt-quatre 
heures après s’en être aperçus, à l’organe 
de contrôle compétent, à l’organisme 
national compétent en matière de sécurité 
de l’information ainsi qu’aux autres tiers 
concernés, tels que les autorités chargées 
de la protection des données, toute atteinte 
aux données à caractère personnel qui a 
une incidence significative sur le service 
d’identification électronique fourni ou sur 
les données à caractère personnel qui y 
sont conservées.
Le cas échéant, notamment lorsqu’une 
atteinte à des données à caractère 
personnel concerne plusieurs États 
membres, l’organe de contrôle compétent 
informe les organes de contrôle des autres 
États membres.
L’organe de contrôle compétent peut 
également informer le public ou exiger du 
système d’identification électronique qu’il 
le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est 
d’utilité publique de divulguer les faits.
3. Une fois par an, l’organe de contrôle de 
chaque État membre présente à l’ENISA 
un résumé des notifications d’atteinte aux 
données qu’il a reçues des systèmes 
d’identification électronique.
4. Afin de mettre en œuvre les 
paragraphes 1 et 2, l’organe de contrôle 
compétent a le pouvoir de donner des 
instructions contraignantes aux 
prestataires de services d’identification 
électronique.
5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 38, en ce qui concerne la 
définition plus précise des mesures visées 
au paragraphe 1.
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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.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Droit d’information et droit d’accès des 
utilisateurs des systèmes d’identification 

électronique
Les systèmes d’identification électronique 
fournissent aux personnes concernées des 
informations sur la collecte, la 
communication et la conservation de leurs 
données, ainsi que sur les moyens 
d’accéder à leurs données conformément 
à l’article 10 de la directive 95/46/CE.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un prestataire de service de confiance 
est responsable en droit national des 
dommages causés à une entité, personne 
physique ou morale, du fait du non-respect 
des obligations énoncées à l’article 15, 
paragraphe 1, sauf s’il peut prouver qu’il 
n’a pas agi avec négligence.

Justification

Le rapporteur pour avis trouve que la responsabilité va trop loin.
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les prestataires de services de confiance 
et les organes de contrôle veillent à la 
collecte et au traitement loyaux et licites
des données à caractère personnel
conformément à la directive 95/46/CE.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les prestataires de services de confiance 
traitent les données à caractère personnel 
conformément à la directive 95/46/CE. Ce 
traitement est strictement limité aux 
données minimales nécessaires pour 
délivrer et tenir à jour un certificat ou pour 
fournir un service de confiance.

2. Les prestataires de services de confiance
et les organes de contrôle collectent et
traitent les données à caractère personnel 
conformément à la directive 95/46/CE.
Cette collecte et ce traitement sont
strictement limités aux données minimales
à caractère personnel qui sont nécessaires 
pour délivrer et tenir à jour un certificat ou 
pour fournir un service de confiance.

Amendement 32
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
veillent à la confidentialité et à l’intégrité 
des données relatives au bénéficiaire d’un 
service de confiance.

Justification

De l’avis du rapporteur pour avis, le prestataire de services de confiance ne peut garantir 
l’intégrité des informations données par l’usager – il ne peut que les conserver.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Droit d’information et d’accès des 

utilisateurs de services de confiance
Les services de confiance fournissent aux 
personnes concernées des informations 
sur la collecte, la communication et la 
conservation de leurs données, ainsi que 
sur les moyens d’accéder à leurs données 
conformément à l’article 10 de la 
directive 95/46/CE.

Amendement 34

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.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Coopération avec les autorités 

responsables de la protection des données 
à caractère personnel
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Les États membres s’assurent que les 
organes de contrôle visés à l’article 13 
coopèrent avec les autorités des États 
membres responsables de la protection des 
données à caractère personnel désignées 
conformément à l’article 28 de la 
directive 95/46/CE afin de leur permettre 
de veiller au respect des règles nationales 
en matière de protection des données 
adoptées en application de la 
directive 95/46/CE.

Amendement 36
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.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d’exécution, conformément à 
l’article 39, en ce qui concerne la définition 
de procédures applicables aux tâches visées 
au paragraphe 2.

Justification

Le rapporteur pour avis trouve nécessaire, pour plus de clarté, de changer l’article 13, 
paragraphe 5, en actes d’exécution.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Le rapporteur pour avis pense qu’un prestataire de service de confiance devrait être obligé 
d’effectuer un audit après un incident, dans le but d’éviter de commettre la même erreur à 
l’avenir.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’organe de contrôle compétent 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.

Justification

L’amendement est consistant avec la modification de l’article 15, paragraphe 1.

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Une fois par an, l’organe de contrôle de 
chaque État membre présente à l’ENISA 
un résumé des notifications d’atteinte aux 
données qu’il a reçues de prestataires de 
services de confiance.

Justification

Le rapporteur pour avis trouve superflu de demander aux organes de contrôle d’informer 
plus d’un point.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1



PE504.331v02-00 22/32 AD\942897FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le rapporteur pour avis ne trouve aucune nécessité, puisque c’est une mesure contraignante 
et couteuse, à avoir un audit chaque année tant que le prestataire de services de confiance 
qualifié a antérieurement montré qu’il appliquait le règlement.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Une fois que les documents utiles ont été 
présentés à l’organe de contrôle 
conformément au paragraphe 1, les 
prestataires de services de confiance 
qualifiés sont inscrits sur les listes de 
confiance visées à l’article 18, mentionnant 
que la notification a été introduite et qu’ils 
sont dans l’attente d’une confirmation de 
leur conformité par l’organe de contrôle.

Justification

Il est de l’avis du rapporteur pour avis qu’il convient d’être clair quant à savoir si les 
services de confiance ont été approuvés ou si le prestataire attend toujours une confirmation 
de conformité pour des raisons de sécurité.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Un mois n’a pas de durée précise puisqu’il est possible d’observer une différence de plus de 
trois jours.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent à la 
Commission, sans retard indu, les 
informations relatives à l’organisme chargé 
d’établir, de tenir à jour et de publier les 
listes nationales de confiance, ainsi que des 
détails précisant où ces listes sont publiées, 
indiquant le certificat utilisé pour apposer
la signature électronique ou le cachet
électronique et signalant les modifications 
apportées à ces listes.

3. Les États membres communiquent à la 
Commission, sans retard indu, les 
informations relatives à l’organisme chargé 
d’établir, de tenir à jour et de publier les 
listes nationales de confiance, ainsi que des 
détails précisant où ces listes sont publiées, 
indiquant le certificat qui est utilisé pour
valider la signature ou le cachet apposés 
sur ces listes et signalant les modifications 
apportées à ces listes.

Justification

Vous ne pouvez signer avec un certificat ou un cachet, vous ne pouvez que valider.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

De l’avis du rapporteur pour avis, c’est de la compétence de l’organe de contrôle, non de la 
Commission.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les systèmes ont besoin au fil du temps d’être modifiés pour rester au goût du jour et, de 
l’avis du rapporteur pour avis, ceci doit donc être possible.
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la conformité visée au point b) peut, 
sans porter atteinte aux systèmes 
nationaux d’identification, permettre 
l’émission à distance d’une identification 
électronique à partir d’une vérification 
conduite précédemment de l’apparence 
physique;

Justification

De l’avis du rapporteur pour avis, les États membres devraient être autorisés à émettre des 
systèmes d’identification électronique fondés sur une vérification antérieure.

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) rendent publique leur politique en 
matière de protection des données, en 
indiquant quelle est l’autorité responsable 
de la protection des données qui est 
chargée de son contrôle.

Amendement 49
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 

4. Si une signature électronique offrant un 
niveau de sécurité inférieur au niveau 
défini pour 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 
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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.

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.

Justification

De l’avis du rapporteur pour avis, le niveau de sécurité devrait être défini par des actes 
d’exécution, ainsi qu’il est précisé aux articles 7 et 8.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le mot «garantie» est superflu.

Amendement 51
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

Justification

De l’avis du rapporteur pour avis, une définition aussi importante ne devrait pas être laissée 
à un acte délégué mais figurer à l’annexe I.



AD\942897FR.doc 27/32 PE504.331v02-00

FR

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le mot «garantie» est superflu et il est donc supprimé au nom de la consistance avec les 
amendements précédents.

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le mot «garantie» est superflu et il est donc supprimé au nom de la consistance avec les 
amendements précédents.
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Le rapporteur pour avis pense qu’il faut régler ce point dans le règlement, et non le laisser à 
des actes délégués, mais plutôt le traiter dans l’annexe III.

Amendement 55
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 détermine, au moyen 
d’actes d’exécution, les numéros de 
référence des normes applicables aux 
niveaux définis de garantie de sécurité des 
cachets électroniques. Un cachet 
électronique est présumé au niveau de 
sécurité défini 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.

Justification

Le paragraphe est modifié du fait de la suppression du paragraphe 5.
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par le présent article.

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par le présent article.

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

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé  à l’article 8 bis, paragraphe 5, à 
l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16, 
paragraphe 5, à l’article 5, paragraphe 4, à 
l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, 
paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2, à 
l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, 
paragraphe 2, à l’article 31, 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.

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 8 bis, paragraphe 5, à l’article 15, 
paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 5, à 
l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, 
paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 2, à 
l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, 
paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 2, à 
l’article 31, 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.

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

Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

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.

Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 8 bis, paragraphe 5, de l’article 15, 
paragraphe 5, de l’article 16, paragraphe 5, 
de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 
23, paragraphe 3, de l’article 25, 
paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 2, 
de l’article 29, paragraphe 4, de l’article 
30, paragraphe 2, de l’article 31, 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.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données sensibles, au sens de 
l’article 8 de la directive 95/46/CE, ne 
sont pas traitées.

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point b – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les données sensibles, au sens de 
l’article 8 de la directive 95/46/CE, ne 
sont pas traitées.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe IV – paragraphe 1 – point b – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données sensibles, au sens de 
l’article 8 de la directive 95/46/CE, ne 
sont pas traitées.
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