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Amendement 12
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»16 annonce une révision du 
règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil en vue d’en 
améliorer l’efficacité, d’étendre ses 
avantages au secteur privé et de 
promouvoir une identité numérique fiable 
pour tous les Européens.

(1) La communication de la 
Commission du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»16 annonce une révision du 
règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil en vue d’en 
améliorer l’efficacité ainsi qu’en réponse 
aux progrès technologiques qui ont été 
réalisés depuis son adoption en 2014, et ce 
tout en étendant ses avantages au secteur 
privé et en promouvant une identité 
numérique fiable pour tous les Européens.

_________________ _________________
16 COM(2020) 67 final. 16 COM(2020) 67 final.

Or. en

Amendement 13
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»16 annonce une révision du 
règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil en vue d’en 
améliorer l’efficacité, d’étendre ses 
avantages au secteur privé et de 
promouvoir une identité numérique fiable 
pour tous les Européens.

(1) La communication de la 
Commission du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»16 annonce une révision du 
règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil en vue d’en 
améliorer l’efficacité, d’étendre ses 
avantages au secteur privé et de 
promouvoir une identité numérique fiable 
pour tous les citoyens et autres résidents 
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au sens du droit national.
_________________ _________________
16 COM(2020) 67 final. 16 COM(2020) 67 final.

Or. en

Justification

Par cohérence avec le reste du texte.

Amendement 14
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une approche plus harmonisée de 
l’identification numérique devrait réduire 
les risques et les coûts engendrés par la 
fragmentation actuelle due à l’utilisation de 
solutions nationales divergentes, et elle 
renforcera le marché unique en permettant 
aux citoyens, aux autres résidents au sens 
du droit national et aux entreprises de 
s’identifier en ligne de manière pratique et 
uniforme dans toute l’Union. Chacun 
devrait être en mesure d’accéder en toute 
sécurité aux services publics et privés en 
ayant recours à un écosystème amélioré de 
services de confiance et à des preuves 
d’identité et des attestations d’attributs 
vérifiées, comme un diplôme universitaire 
légalement reconnu et accepté partout dans 
l’Union. Le cadre européen relatif à une 
identité numérique va permettre de passer 
d’un recours aux seules solutions 
nationales d’identité numérique à la 
fourniture d’attestations électroniques 
d’attributs valides à l’échelle européenne. 
Les fournisseurs d’attestations 
électroniques d’attributs devraient 
bénéficier d’un ensemble de règles clair et 
uniforme et les administrations publiques 
devraient pouvoir se fier à des documents 

(4) Une approche plus harmonisée de 
l’identification numérique devrait réduire 
les risques et les coûts engendrés par la 
fragmentation actuelle due à l’utilisation de 
solutions nationales divergentes, et elle 
renforcera le marché unique en permettant 
aux citoyens, aux autres résidents au sens 
du droit national et aux entreprises de 
s’identifier en ligne de manière pratique et 
uniforme dans toute l’Union. Chacun 
devrait être en mesure d’accéder en toute 
sécurité aux services publics et privés en 
ayant recours à un écosystème amélioré de 
services de confiance et à des preuves 
d’identité et des attestations d’attributs 
vérifiées, comme un diplôme universitaire 
légalement reconnu et accepté partout dans 
l’Union. Cependant, les usagers ne 
devraient pas être obligés de recourir à un 
portefeuille d’identification numérique 
pour accéder à des services privés ou 
publics. L’usage de générateur de clés 
numériques ou de lecteurs de cartes 
d’identité devrait, par exemple, être 
possible. Le cadre européen relatif à une 
identité numérique va permettre de passer 
d’un recours aux seules solutions 
nationales d’identité numérique à la 
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électroniques dans un format donné. fourniture d’attestations électroniques 
d’attributs valides à l’échelle européenne. 
Les fournisseurs d’attestations 
électroniques d’attributs devraient 
bénéficier d’un ensemble de règles clair et 
uniforme et les administrations publiques 
devraient pouvoir se fier à des documents 
électroniques dans un format donné.

Or. fr

Amendement 15
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une approche plus harmonisée de 
l’identification numérique devrait réduire 
les risques et les coûts engendrés par la 
fragmentation actuelle due à l’utilisation de 
solutions nationales divergentes, et elle 
renforcera le marché unique en permettant 
aux citoyens, aux autres résidents au sens 
du droit national et aux entreprises de 
s’identifier en ligne de manière pratique et 
uniforme dans toute l’Union. Chacun 
devrait être en mesure d’accéder en toute 
sécurité aux services publics et privés en 
ayant recours à un écosystème amélioré de 
services de confiance et à des preuves 
d’identité et des attestations d’attributs 
vérifiées, comme un diplôme universitaire 
légalement reconnu et accepté partout dans 
l’Union. Le cadre européen relatif à une 
identité numérique va permettre de passer 
d’un recours aux seules solutions 
nationales d’identité numérique à la 
fourniture d’attestations électroniques 
d’attributs valides à l’échelle européenne. 
Les fournisseurs d’attestations 
électroniques d’attributs devraient 
bénéficier d’un ensemble de règles clair et 
uniforme et les administrations publiques 

(4) Une approche plus harmonisée de 
l’identification et de la vérification 
électroniques devrait réduire les risques et 
les coûts engendrés par la fragmentation 
actuelle due à l’utilisation de solutions 
nationales divergentes, et elle renforcera le 
marché unique en permettant aux citoyens, 
aux autres résidents au sens du droit 
national et aux entreprises de s’identifier 
en ligne de manière pratique, fiable et 
uniforme dans toute l’Union. Chacun 
devrait être en mesure d’accéder en toute 
sécurité aux services publics et privés en 
ayant recours à un écosystème amélioré de 
services de confiance et à des preuves 
d’identité et des attestations d’attributs 
vérifiées, comme un titre universitaire 
légalement reconnu et accepté partout dans 
l’Union, une qualification professionnelle 
ou un mandat de représentation d’une 
entreprise. Le cadre européen relatif à une 
identité numérique va permettre de passer 
d’un recours aux seules solutions 
nationales d’identité numérique à la 
fourniture d’attestations électroniques 
d’attributs valides et légalement reconnues 
à travers l’Union. Les fournisseurs 
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devraient pouvoir se fier à des documents 
électroniques dans un format donné.

d’attestations électroniques d’attributs 
devraient bénéficier d’un ensemble de 
règles clair et uniforme et les 
administrations publiques devraient 
pouvoir se fier à des documents 
électroniques dans un format donné.

Or. en

Amendement 16
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une approche plus harmonisée de 
l’identification numérique devrait réduire 
les risques et les coûts engendrés par la 
fragmentation actuelle due à l’utilisation de 
solutions nationales divergentes, et elle 
renforcera le marché unique en permettant 
aux citoyens, aux autres résidents au sens 
du droit national et aux entreprises de 
s’identifier en ligne de manière pratique et 
uniforme dans toute l’Union. Chacun 
devrait être en mesure d’accéder en toute 
sécurité aux services publics et privés en 
ayant recours à un écosystème amélioré de 
services de confiance et à des preuves 
d’identité et des attestations d’attributs 
vérifiées, comme un diplôme universitaire 
légalement reconnu et accepté partout dans 
l’Union. Le cadre européen relatif à une 
identité numérique va permettre de passer 
d’un recours aux seules solutions 
nationales d’identité numérique à la 
fourniture d’attestations électroniques 
d’attributs valides à l’échelle européenne. 
Les fournisseurs d’attestations 
électroniques d’attributs devraient 
bénéficier d’un ensemble de règles clair et 
uniforme et les administrations publiques 
devraient pouvoir se fier à des documents 
électroniques dans un format donné.

(4) Une approche plus harmonisée de 
l’identification numérique devrait réduire 
les risques et les coûts engendrés par la 
fragmentation actuelle due à l’utilisation de 
solutions nationales divergentes, et elle 
renforcera le marché unique en permettant 
aux citoyens, aux autres résidents au sens 
du droit national et aux entreprises de 
s’identifier en ligne de manière pratique et 
uniforme dans toute l’Union. Chacun 
devrait être en mesure d’accéder en toute 
sécurité aux services publics et privés en 
ayant recours à un écosystème amélioré de 
services de confiance et à des preuves 
d’identité et des attestations d’attributs 
vérifiées, comme un diplôme universitaire 
légalement reconnu et accepté partout dans 
l’Union. Le cadre européen relatif à une 
identité numérique va permettre de passer 
d’un recours aux seules solutions 
nationales d’identité numérique à la 
fourniture d’attestations électroniques 
d’attributs valides à l’échelle européenne. 
Les fournisseurs d’attestations 
électroniques d’attributs devraient 
bénéficier d’un ensemble de règles clair et 
uniforme et les administrations publiques 
devraient pouvoir se fier à des documents 
électroniques dans un format hautement 
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sécurisé donné.

Or. en

Amendement 17
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Pour ce qui est de l’identification 
électronique de services publics ayant des 
exigences de sécurité très élevées, les 
contrôles d’identité audiovisuels en temps 
réel devraient être réservés à un 
organisme du secteur public au sein de 
l’État membre ou à un professionnel doté 
de pouvoirs spéciaux dans l’intérêt public, 
tel qu’un notaire. À cet effet, les États 
membres devraient inclure une photo 
électronique officielle et toute autre 
donnée utilisée aux fins du contrôle 
complémentaire d’identité dans 
l’ensemble minimal de données 
d’identification personnelle 
conformément à l’article 12, 
paragraphe 4, point a), et/ou dans la liste 
d’attributs figurant à l’annexe VI.

Or. en

Amendement 18
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il est nécessaire de préciser que la 
reconnaissance d’une attestation 
électronique qualifiée d’attributs dans un 
État membre se limite à la confirmation 
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des faits. La reconnaissance d’une 
attestation électronique qualifiée 
d’attributs dans tout autre État membre se 
borne à confirmer les circonstances 
factuelles relatives à l’attribut concerné, 
et qu’elle n’y produit pas d’effets 
juridiques, à moins que les attributs 
attestés ne soient conformes à son droit 
national.

Or. fr

Justification

(Opinion CESE 6.3)

Amendement 19
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents l’égalité d’accès à l’identification 
numérique.

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de conserver un contrôle total 
sur leur choix d’utiliser le portefeuille, de 
stocker des données et de partager de 
manière sécurisée les données relatives à 
leur identité d’une manière conviviale et 
pratique, sous le contrôle exclusif de 
l’utilisateur. Il convient de développer les 
technologies utilisées pour parvenir à ces 
objectifs de manière à atteindre le niveau le 
plus élevé de sécurité, de protection des 
données, de facilité d’utilisation, 
d’adoption et d’interopérabilité. Les États 
membres devraient garantir à tous leurs 
ressortissants et résidents l’égalité d’accès 
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à l’identification numérique, y compris aux 
personnes vulnérables, telles que les 
personnes handicapées, les personnes 
souffrant de limitations fonctionnelles, 
comme les personnes âgées, et les 
personnes ayant un accès limité aux 
technologies numériques. Ils ne devraient 
pas, directement ou indirectement, limiter 
l’accès aux services publics, aux services 
financés par l’État, aux droits des 
individus qui n’utilisent pas le portefeuille 
européen d’identité numérique en matière 
sociale et commerciale, et devraient 
mettre au point d’autres solutions pour 
ces individus et en garantir la 
disponibilité sans frais.

Or. en

Amendement 20
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents l’égalité d’accès à l’identification 

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents l’égalité d’accès à l’identification 
numérique. Cependant, les personnes qui 
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numérique. ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 
utiliser le portefeuille européen d’identité 
numérique pour différentes raisons, par 
exemple parce qu’elles ne possèdent pas 
les outils numériques nécessaires, ne 
devraient pas faire l’objet d’une 
discrimination pour ces motifs et ne 
devraient pas être désavantagées pour ce 
qui est de l’accès aux services publics et 
privés concernés. 

Or. en

Amendement 21
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents l’égalité d’accès à l’identification 
numérique.

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents l’égalité d’accès à l’identification 
numérique, y compris aux personnes 
vulnérables, telles que les personnes 
handicapées, les personnes souffrant de 
limitations fonctionnelles et les personnes 
ayant un accès limité aux technologies 
numériques, et en tenant compte du 
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manque d’habileté numérique.

Or. en

Amendement 22
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents l’égalité d’accès à l’identification 
numérique.

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par une 
autorité compétente légalement désignée 
ou reconnue par un État membre, lesquels 
devraient permettre à tous les citoyens et 
aux autres résidents de l’Union, au sens du 
droit national, de partager de manière 
sécurisée les données relatives à leur 
identité d’une manière conviviale et 
pratique, sous le contrôle exclusif de 
l’utilisateur. Il convient de développer les 
technologies utilisées pour parvenir à ces 
objectifs de manière à atteindre le niveau le 
plus élevé de sécurité, de facilité 
d’utilisation et d’adoption. Les États 
membres devraient garantir à tous leurs 
ressortissants et résidents l’égalité d’accès 
à l’identification numérique.

Or. en

Amendement 23
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents l’égalité d’accès à l’identification 
numérique.

(7) Il est nécessaire de définir des 
conditions harmonisées pour 
l’établissement d’un cadre régissant les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devant être délivrés par les 
États membres, lesquels devraient 
permettre à tous les citoyens et aux autres 
résidents de l’Union, au sens du droit 
national, de partager de manière sécurisée 
les données relatives à leur identité d’une 
manière conviviale et pratique, sous le 
contrôle exclusif de l’utilisateur. Il 
convient de développer les technologies 
utilisées pour parvenir à ces objectifs de 
manière à atteindre le niveau le plus élevé 
de sécurité, de facilité d’utilisation et 
d’adoption. Les États membres devraient 
garantir à tous leurs ressortissants et 
résidents légaux l’égalité d’accès à 
l’identification numérique.

Or. fr

Amendement 24
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de garantir le respect du droit 
de l’Union ou du droit national conforme 
au droit de l’Union, les prestataires de 
services devraient informer les États 
membres de leur intention d’avoir recours 
aux portefeuilles européens d’identité 
numérique. Cela permettra aux États 
membres de protéger les utilisateurs contre 
la fraude et d’empêcher l’utilisation illicite 
de données d’identité et d’attestations 
électroniques d’attributs, ainsi que de faire 
en sorte que le traitement de données 
confidentielles, telles que les données 
relatives à la santé, puisse être vérifié par 
les parties utilisatrices conformément au 

(8) Afin de garantir le respect du droit 
de l’Union ou du droit national conforme 
au droit de l’Union, les prestataires de 
services devraient informer les États 
membres de leur intention d’avoir recours 
aux portefeuilles européens d’identité 
numérique. Cela permettra aux États 
membres de protéger les utilisateurs contre 
la fraude et d’empêcher l’utilisation illicite 
de données d’identité et d’attestations 
électroniques d’attributs, ainsi que de faire 
en sorte que le traitement de données 
confidentielles, telles que les données 
relatives à la santé, puisse être vérifié par 
les parties utilisatrices conformément au 
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droit de l’Union ou au droit national. droit de l’Union ou au droit national. Les 
entités qui ne sont pas établies dans un 
État membre ne peuvent donc pas devenir 
des parties utilisatrices. 

Or. en

Amendement 25
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Tous les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs de s’identifier et de 
s’authentifier par voie électronique en ligne 
et hors ligne, par-delà les frontières, en vue 
d’accéder à un large éventail de services 
publics et privés. Sans préjudice des 
prérogatives des États membres en ce qui 
concerne l’identification de leurs 
ressortissants et résidents, les portefeuilles 
peuvent aussi répondre aux besoins 
institutionnels des administrations 
publiques, des organisations internationales 
et des institutions, organes et organismes 
de l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs, y 
compris dans le secteur de la santé, où les 
services sont souvent fournis par 
interaction directe et où la vérification de 
l’authenticité des prescriptions 
électroniques devrait pouvoir être effectuée 
à l’aide de codes QR ou de technologies 
similaires. En s’appuyant sur le niveau de 
garantie «élevé», les portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 
bénéficier du potentiel offert par des 
solutions infalsifiables, telles que des 
éléments sécurisés, pour se conformer aux 
exigences de sécurité prévues par le 
présent règlement. Les portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 

(9) Tous les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs, d’une manière qui soit 
transparente et traçable, de demander et 
d’obtenir, de stocker, de sélectionner, de 
combiner et de partager en toute sécurité 
les données légales nécessaires 
d’identification personnelle et l’attestation 
électronique d’attributs, tout en veillant à 
ce qu’une divulgation sélective soit 
possible, de s’identifier et de s’authentifier 
par voie électronique en ligne et hors ligne, 
par-delà les frontières, en vue d’accéder à 
un large éventail de services publics et 
privés, ainsi que de créer et d’utiliser des 
signatures et cachets électroniques 
qualifiés qui sont acceptés dans toute 
l’Union. Sans préjudice des prérogatives 
des États membres en ce qui concerne 
l’identification de leurs ressortissants et 
résidents, les portefeuilles peuvent aussi 
répondre aux besoins institutionnels des 
administrations publiques, des 
organisations internationales et des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs, y 
compris dans le secteur de la santé, où les 
services sont souvent fournis par 
interaction directe et où la vérification de 
l’authenticité des prescriptions 
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aussi permettre aux utilisateurs de créer 
et d’utiliser des signatures et cachets 
électroniques qualifiés qui sont acceptés 
dans toute l’UE. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes afin de garantir leur 
pleine interopérabilité et un niveau élevé 
de sécurité. Seules les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
établir l’identité d’une personne avec un 
niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir 
que la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Il est donc 
nécessaire que les portefeuilles européens 
d’identité numérique reposent sur l’identité 
juridique des citoyens, autres résidents ou 
personnes morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

électroniques devrait pouvoir être effectuée 
à l’aide de codes QR ou de technologies 
similaires. Le portefeuille européen 
d’identité numérique devrait également 
permettre à l’utilisateur de consulter 
l’historique des transactions, de transférer 
les données du portefeuille, de restaurer 
l’accès sur un autre appareil et de bloquer 
l’accès au portefeuille en cas d’atteinte à 
la sécurité entraînant sa suspension, sa 
révocation ou son retrait, et offrir la 
possibilité de contacter les services 
d’assistance de l’entité qui délivre le 
portefeuille. En s’appuyant sur le niveau 
de garantie «élevé», les portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 
bénéficier du potentiel offert par des 
solutions infalsifiables, telles que des 
éléments sécurisés, pour se conformer aux 
exigences de sécurité prévues par le 
présent règlement. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes. Ces portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 
être conçus de manière à garantir un 
niveau élevé de sécurité, et notamment au 
moyen du cryptage du contenu. Ils 
devraient garantir leur pleine 
interopérabilité en s’appuyant par exemple 
sur l’utilisation de technologies à code 
source ouvert ou en reflétant la capacité 
de fonctionner sur les principaux 
systèmes d’exploitation. Seules les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent établir l’identité d’une personne 
avec un niveau élevé de fiabilité et, partant, 
garantir que la personne revendiquant ou 
affirmant une identité particulière est 
effectivement la personne qu’elle prétend 
être. Il est donc nécessaire que les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique reposent sur l’identité juridique 
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des citoyens, autres résidents ou personnes 
morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 26
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Tous les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs de s’identifier et de 
s’authentifier par voie électronique en ligne 
et hors ligne, par-delà les frontières, en vue 
d’accéder à un large éventail de services 
publics et privés. Sans préjudice des 
prérogatives des États membres en ce qui 
concerne l’identification de leurs 
ressortissants et résidents, les portefeuilles 
peuvent aussi répondre aux besoins 
institutionnels des administrations 
publiques, des organisations internationales 
et des institutions, organes et organismes 
de l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs, y 
compris dans le secteur de la santé, où les 
services sont souvent fournis par 
interaction directe et où la vérification de 
l’authenticité des prescriptions 
électroniques devrait pouvoir être effectuée 
à l’aide de codes QR ou de technologies 
similaires. En s’appuyant sur le niveau de 

(9) Tous les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs de s’identifier et de 
s’authentifier par voie électronique en ligne 
et, si possible, hors ligne, par-delà les 
frontières, dans le marché unique, en vue 
d’accéder à un large éventail de services 
publics et privés, ainsi que de créer et 
d’utiliser des signatures et cachets 
électroniques qualifiés qui sont acceptés 
dans toute l’Union. Sans préjudice des 
prérogatives des États membres en ce qui 
concerne l’identification de leurs 
ressortissants et résidents, les portefeuilles 
peuvent aussi répondre aux besoins 
institutionnels des administrations 
publiques, des organisations internationales 
et des institutions, organes et organismes 
de l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs, y 
compris dans le secteur de la santé, où les 
services sont souvent fournis par 
interaction directe et où la vérification de 
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garantie «élevé», les portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 
bénéficier du potentiel offert par des 
solutions infalsifiables, telles que des 
éléments sécurisés, pour se conformer aux 
exigences de sécurité prévues par le 
présent règlement. Les portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 
aussi permettre aux utilisateurs de créer 
et d’utiliser des signatures et cachets 
électroniques qualifiés qui sont acceptés 
dans toute l’UE. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes afin de garantir leur 
pleine interopérabilité et un niveau élevé 
de sécurité. Seules les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
établir l’identité d’une personne avec un 
niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir 
que la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Il est donc 
nécessaire que les portefeuilles européens 
d’identité numérique reposent sur l’identité 
juridique des citoyens, autres résidents ou 
personnes morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

l’authenticité des prescriptions 
électroniques devrait pouvoir être effectuée 
à l’aide de codes QR ou de technologies 
similaires. Le portefeuille européen 
d’identité numérique devrait également 
permettre à l’utilisateur de consulter 
l’historique des transactions, de transférer 
les données du portefeuille, de restaurer 
l’accès sur un autre appareil et de bloquer 
l’accès au portefeuille en cas d’atteinte à 
la sécurité entraînant sa suspension, sa 
révocation ou son retrait, et offrir la 
possibilité de contacter les services 
d’assistance de l’entité qui délivre le 
portefeuille. En s’appuyant sur le niveau 
de garantie «élevé», les portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 
bénéficier du potentiel offert par des 
solutions infalsifiables, telles que des 
éléments sécurisés, pour se conformer aux 
exigences de sécurité prévues par le 
présent règlement. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes afin de garantir leur 
pleine interopérabilité et un niveau élevé 
de sécurité. Seules les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
établir l’identité d’une personne avec un 
niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir 
que la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Il est donc 
nécessaire que les portefeuilles européens 
d’identité numérique reposent sur l’identité 
juridique des citoyens, autres résidents ou 
personnes morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
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aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 27
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Tous les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs de s’identifier et de 
s’authentifier par voie électronique en ligne 
et hors ligne, par-delà les frontières, en vue 
d’accéder à un large éventail de services 
publics et privés. Sans préjudice des 
prérogatives des États membres en ce qui 
concerne l’identification de leurs 
ressortissants et résidents, les portefeuilles 
peuvent aussi répondre aux besoins 
institutionnels des administrations 
publiques, des organisations internationales 
et des institutions, organes et organismes 
de l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs, y 
compris dans le secteur de la santé, où les 
services sont souvent fournis par 
interaction directe et où la vérification de 
l’authenticité des prescriptions 
électroniques devrait pouvoir être 
effectuée à l’aide de codes QR ou de 
technologies similaires. En s’appuyant sur 
le niveau de garantie «élevé», les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devraient bénéficier du 
potentiel offert par des solutions 
infalsifiables, telles que des éléments 
sécurisés, pour se conformer aux exigences 
de sécurité prévues par le présent 
règlement. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient aussi 

(9) Tous les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs de s’identifier et de 
s’authentifier par voie électronique en ligne 
et hors ligne, par-delà les frontières, en vue 
d’accéder à un large éventail de services 
publics et privés. Sans préjudice des 
prérogatives des États membres en ce qui 
concerne l’identification de leurs 
ressortissants et résidents, les portefeuilles 
peuvent aussi répondre aux besoins 
institutionnels des administrations 
publiques, des organisations internationales 
et des institutions, organes et organismes 
de l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs. En 
s’appuyant sur le niveau de garantie 
«élevé», les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient bénéficier 
du potentiel offert par des solutions 
infalsifiables, telles que des éléments 
sécurisés, pour se conformer aux exigences 
de sécurité prévues par le présent 
règlement. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient aussi 
permettre aux utilisateurs de créer et 
d’utiliser des signatures et cachets 
électroniques qualifiés qui sont acceptés 
dans toute l’UE. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
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permettre aux utilisateurs de créer et 
d’utiliser des signatures et cachets 
électroniques qualifiés qui sont acceptés 
dans toute l’UE. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes afin de garantir leur 
pleine interopérabilité et un niveau élevé 
de sécurité. Seules les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
établir l’identité d’une personne avec un 
niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir 
que la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Il est donc 
nécessaire que les portefeuilles européens 
d’identité numérique reposent sur l’identité 
juridique des citoyens, autres résidents ou 
personnes morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au règlement (UE) 
2016/679.

notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes afin de garantir leur 
pleine interopérabilité et un niveau élevé 
de sécurité. Seules les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
établir l’identité d’une personne avec un 
niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir 
que la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Il est donc 
nécessaire que les portefeuilles européens 
d’identité numérique reposent sur l’identité 
juridique des citoyens, autres résidents ou 
personnes morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au règlement (UE) 
2016/679.

Or. fr

Amendement 28
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Tous les portefeuilles européens (9) Tous les portefeuilles européens 
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d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs de s’identifier et de 
s’authentifier par voie électronique en ligne 
et hors ligne, par-delà les frontières, en vue 
d’accéder à un large éventail de services 
publics et privés. Sans préjudice des 
prérogatives des États membres en ce qui 
concerne l’identification de leurs 
ressortissants et résidents, les portefeuilles 
peuvent aussi répondre aux besoins 
institutionnels des administrations 
publiques, des organisations internationales 
et des institutions, organes et organismes 
de l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs, y 
compris dans le secteur de la santé, où les 
services sont souvent fournis par 
interaction directe et où la vérification de 
l’authenticité des prescriptions 
électroniques devrait pouvoir être 
effectuée à l’aide de codes QR ou de 
technologies similaires. En s’appuyant sur 
le niveau de garantie «élevé», les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devraient bénéficier du 
potentiel offert par des solutions 
infalsifiables, telles que des éléments 
sécurisés, pour se conformer aux exigences 
de sécurité prévues par le présent 
règlement. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient aussi 
permettre aux utilisateurs de créer et 
d’utiliser des signatures et cachets 
électroniques qualifiés qui sont acceptés 
dans toute l’UE. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes afin de garantir leur 
pleine interopérabilité et un niveau élevé 
de sécurité. Seules les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
établir l’identité d’une personne avec un 
niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir 

d’identité numérique devraient permettre 
aux utilisateurs de s’identifier et de 
s’authentifier par voie électronique en ligne 
et hors ligne, par-delà les frontières, en vue 
d’accéder à un large éventail de services 
publics et privés. Sans préjudice des 
prérogatives des États membres en ce qui 
concerne l’identification de leurs 
ressortissants et résidents, les portefeuilles 
peuvent aussi répondre aux besoins 
institutionnels des administrations 
publiques, des organisations internationales 
et des institutions, organes et organismes 
de l’Union. L’utilisation hors ligne serait 
importante dans de nombreux secteurs, y 
compris dans le secteur de la santé, où les 
services sont souvent fournis par 
interaction directe. En s’appuyant sur le 
niveau de garantie «élevé», les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique devraient bénéficier du 
potentiel offert par des solutions 
infalsifiables, telles que des éléments 
sécurisés, pour se conformer aux exigences 
de sécurité prévues par le présent 
règlement. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient aussi 
permettre aux utilisateurs de créer et 
d’utiliser des signatures et cachets 
électroniques qualifiés qui sont acceptés 
dans toute l’UE. Afin de permettre à la 
population et aux entreprises de toute l’UE 
de bénéficier des avantages liés à la 
simplification et à la réduction des coûts, 
notamment en accordant des pouvoirs de 
représentation et des mandats 
électroniques, les États membres devraient 
délivrer des portefeuilles européens 
d’identité numérique reposant sur des 
normes communes afin de garantir leur 
pleine interopérabilité et un niveau élevé 
de sécurité. Seules les autorités 
compétentes des États membres peuvent 
établir l’identité d’une personne avec un 
niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir 
que la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Il est donc 
nécessaire que les portefeuilles européens 
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que la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Il est donc 
nécessaire que les portefeuilles européens 
d’identité numérique reposent sur l’identité 
juridique des citoyens, autres résidents ou 
personnes morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

d’identité numérique reposent sur l’identité 
juridique des citoyens, autres résidents ou 
personnes morales. La confiance dans les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique serait renforcée par le fait que 
les entités qui les délivrent sont tenues de 
mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
garantir un niveau de sécurité proportionné 
aux risques présentés pour les droits et 
libertés des personnes physiques, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 29
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le portefeuille européen 
d’identité numérique devrait, si possible, 
s’appuyer sur des normes internationales, 
dans le but d’accroître l’adoption du 
service d’identité et l’interopérabilité à 
travers l’Union.

Or. en

Amendement 30
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient garantir le 
niveau de sécurité le plus élevé possible 
pour les données à caractère personnel 
utilisées pour l’authentification, que ces 
données soient stockées localement ou à 
l’aide de solutions en nuage, en tenant 
compte des différents niveaux de risque. Le 
recours à l’authentification biométrique est 
l’une des méthodes d’identification offrant 
un niveau de confiance élevé, en particulier 
lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec 
d’autres éléments d’authentification. Étant 
donné que les données biométriques 
représentent une caractéristique univoque 
d’une personne, leur utilisation exige des 
mesures organisationnelles et de sécurité 
proportionnées au risque que le traitement 
de ces données peut entraîner pour les 
droits et libertés des personnes physiques 
et conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

(11) Les portefeuilles européens 
d’identité numérique devraient garantir le 
niveau de sécurité le plus élevé possible 
pour les données à caractère personnel 
utilisées pour l’authentification, que ces 
données soient stockées localement ou à 
l’aide de solutions en nuage, en tenant 
compte des différents niveaux de risque. 
Dans cette optique, les données devraient 
être traitées au sein du territoire de 
l’Union. Le recours à l’authentification 
biométrique est l’une des méthodes 
d’identification offrant un niveau de 
confiance élevé, en particulier lorsqu’elle 
est utilisée en combinaison avec d’autres 
éléments d’authentification. Étant donné 
que les données biométriques représentent 
une caractéristique univoque d’une 
personne, leur utilisation exige des mesures 
organisationnelles et de sécurité 
proportionnées au risque que le traitement 
de ces données peut entraîner pour les 
droits et libertés des personnes physiques 
et conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 31
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il est essentiel de se servir 
de principes de sources ouvertes et de 
faire preuve de transparence pour 
améliorer la sécurité et accélérer le 
développement.

Or. en
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Amendement 32
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le processus de notification des 
schémas d’identification électronique 
devrait être simplifié et accéléré afin de 
promouvoir l’accès à des solutions 
d’authentification et d’identification 
pratiques, fiables, sécurisées et innovantes 
et, le cas échéant, d’encourager les 
fournisseurs d’identité privés à proposer 
des schémas d’identification électronique 
aux autorités des États membres pour 
notification en tant que schémas 
nationaux de cartes d’identité 
électroniques au titre du règlement (UE) nº 
910/2014.

(14) Seules les autorités compétentes 
des États membres peuvent établir 
l’identité d’une personne avec un niveau 
élevé de fiabilité et, partant, garantir que 
la personne revendiquant ou affirmant 
une identité particulière est effectivement 
la personne qu’elle prétend être. Le 
processus de notification des schémas 
d’identification électronique devrait être 
simplifié et accéléré afin de promouvoir 
l’accès à des solutions d’authentification et 
d’identification pratiques, fiables, 
sécurisées et innovantes et, le cas échéant, 
d’encourager les États membres à produire 
des cartes d’identité électroniques au titre 
du règlement (UE) nº 910/2014.

Or. fr

Amendement 33
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les sanctions en cas de 
négligence de protection des données 
personnelles par des fournisseurs privés 
d’identité ou sur les plateformes et sites de 
consommation ou d’usage grand public 
devraient être dissuasives afin de 
promouvoir l’accès à des solutions 
d’authentification et d’identification 
pratiques, fiables, sécurisées et 
innovantes.
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Or. fr

Amendement 34
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La rationalisation des procédures 
actuelles de notification et d’examen par 
les pairs empêchera les approches 
hétérogènes de l’évaluation des différents 
schémas d’identification électronique 
notifiés et facilitera l’instauration de la 
confiance entre les États membres. De 
nouveaux mécanismes simplifiés devraient 
favoriser la coopération entre les États 
membres en ce qui concerne la sécurité et 
l’interopérabilité de leurs schémas 
d’identification électronique notifiés.

(15) La rationalisation des procédures 
actuelles de notification, en particulier au 
moyen d’une évaluation continue et 
diligente par la Commission et de 
procédures d’examen par les pairs, 
empêchera les approches hétérogènes de 
l’évaluation des différents schémas 
d’identification électronique notifiés et 
facilitera l’instauration de la confiance 
entre les États membres. De nouveaux 
mécanismes simplifiés devraient favoriser 
la coopération entre les États membres en 
ce qui concerne la sécurité et 
l’interopérabilité de leurs schémas 
d’identification électronique notifiés.

Or. en

Amendement 35
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les prestataires de services utilisent 
les données d’identité fournies par 
l’ensemble de données d’identification 
personnelle disponible dans le cadre des 
schémas d’identification électronique 
prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 
afin d’établir une correspondance entre un 

(17) Les prestataires de services utilisent 
les données d’identité fournies par 
l’ensemble de données d’identification 
personnelle disponible dans le cadre des 
schémas d’identification électronique 
prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 
afin d’établir une correspondance entre un 
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utilisateur d’un autre État membre et son 
identité juridique. Toutefois, malgré 
l’utilisation de l’ensemble de données 
eIDAS, dans de nombreux cas, la garantie 
d’une réconciliation d’identités exacte 
requiert des informations supplémentaires 
concernant l’utilisateur et des procédures 
d’identification univoques spécifiques au 
niveau national. Afin de rendre encore plus 
facile l’utilisation des moyens 
d’identification électronique, le présent 
règlement devrait exiger des États 
membres qu’ils prennent des mesures 
spécifiques pour garantir une réconciliation 
d’identités correctes dans le processus 
d’identification électronique. Dans le 
même but, le présent règlement devrait 
aussi étendre l’ensemble de données 
minimal obligatoire et exiger l’utilisation 
d’un identifiant électronique univoque et 
persistant en conformité avec le droit de 
l’Union dans les cas où il est nécessaire 
d’identifier juridiquement l’utilisateur à sa 
demande d’une manière univoque et 
persistante.

utilisateur d’un autre État membre et son 
identité juridique. Toutefois, malgré 
l’utilisation de l’ensemble de données 
eIDAS, dans de nombreux cas, la garantie 
d’une réconciliation d’identités exacte 
requiert des informations supplémentaires 
concernant l’utilisateur et des procédures 
spécifiques d’accréditation d’identité 
univoque au niveau national. Afin de 
rendre encore plus facile l’utilisation des 
moyens d’identification électronique, le 
présent règlement devrait exiger des États 
membres qu’ils prennent des mesures 
spécifiques pour garantir une réconciliation 
d’identités correctes dans le processus 
d’identification électronique. Dans le 
même but, le présent règlement devrait 
aussi étendre l’ensemble de données 
minimal obligatoire et exiger l’utilisation 
d’un identifiant électronique univoque et 
persistant en conformité avec le droit de 
l’Union dans les cas où il est nécessaire 
d’identifier juridiquement l’utilisateur à sa 
demande d’une manière univoque et 
persistante.

Or. en

Amendement 36
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les prestataires de services utilisent 
les données d’identité fournies par 
l’ensemble de données d’identification 
personnelle disponible dans le cadre des 
schémas d’identification électronique 
prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 
afin d’établir une correspondance entre un 
utilisateur d’un autre État membre et son 
identité juridique. Toutefois, malgré 
l’utilisation de l’ensemble de données 

(17) Les prestataires de services utilisent 
les données d’identité fournies par 
l’ensemble de données d’identification 
personnelle disponible dans le cadre des 
schémas d’identification électronique 
prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 
afin d’établir une correspondance entre un 
utilisateur d’un autre État membre et son 
identité juridique. Toutefois, malgré 
l’utilisation de l’ensemble de données 
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eIDAS, dans de nombreux cas, la garantie 
d’une réconciliation d’identités exacte 
requiert des informations supplémentaires 
concernant l’utilisateur et des procédures 
d’identification univoques spécifiques au 
niveau national. Afin de rendre encore plus 
facile l’utilisation des moyens 
d’identification électronique, le présent 
règlement devrait exiger des États 
membres qu’ils prennent des mesures 
spécifiques pour garantir une réconciliation 
d’identités correctes dans le processus 
d’identification électronique. Dans le 
même but, le présent règlement devrait 
aussi étendre l’ensemble de données 
minimal obligatoire et exiger l’utilisation 
d’un identifiant électronique univoque et 
persistant en conformité avec le droit de 
l’Union dans les cas où il est nécessaire 
d’identifier juridiquement l’utilisateur à sa 
demande d’une manière univoque et 
persistante.

eIDAS, dans de nombreux cas, la garantie 
d’une réconciliation d’identités exacte 
requiert des informations supplémentaires 
concernant l’utilisateur et des procédures 
d’identification univoques spécifiques au 
niveau national. Afin de rendre encore plus 
facile l’utilisation des moyens 
d’identification électronique, le présent 
règlement devrait exiger des États 
membres qu’ils prennent des mesures 
spécifiques pour garantir une réconciliation 
d’identités correctes dans le processus 
d’identification électronique. Dans le 
même but, le présent règlement devrait 
aussi étendre l’ensemble de données 
minimal obligatoire et exiger l’utilisation 
d’un identifiant électronique vérifiable de 
manière cryptographique en conformité 
avec le droit de l’Union dans les cas où il 
est nécessaire d’identifier juridiquement 
l’utilisateur à sa demande.

Or. en

Amendement 37
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Conformément à la directive (UE) 
2019/88222, les personnes handicapées 
devraient pouvoir utiliser, dans les mêmes 
conditions que les autres utilisateurs, les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique, les services de confiance et les 
produits destinés à un utilisateur final qui 
servent à fournir ces services.

(18) Conformément à la directive (UE) 
2019/88222, les personnes handicapées 
devraient pouvoir utiliser, dans les mêmes 
conditions que les autres utilisateurs, les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique, les services de confiance et les 
produits destinés à un utilisateur final qui 
servent à fournir ces services. Un tiers de 
confiance de leurs portefeuilles devrait 
pouvoir être désigné par une autorité 
judiciaire. Les États membres organisent 
l’utilisation des portefeuilles numériques 
européens par les tiers de confiance.
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_________________ _________________
22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Or. fr

Justification

Pour les adultes placées sous un régime de protection, il devrait être possible de désigner un 
tiers de confiance qui pourrait utiliser les fonctionnalités du portefeuille à leur place. Car les 
régimes de protection varient d’un État membre à l’autre, il leur revient d’organiser le rôle 
du tiers de confiance désigné par une autorité judiciaire. Dans le cadre d’une tutelle, il serait 
possible d’imaginer que le tiers de confiance prenne le contrôle total du portefeuille 
numérique européen.

Amendement 38
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222, les personnes 
handicapées devraient pouvoir utiliser, 
dans les mêmes conditions que les autres 
utilisateurs, les portefeuilles européens 
d’identité numérique, les services de 
confiance et les produits destinés à un 
utilisateur final qui servent à fournir ces 
services.

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222, les personnes 
handicapées et autres personnes 
vulnérables devraient pouvoir utiliser, si 
elles le souhaitent, dans les mêmes 
conditions que les autres utilisateurs, les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique, les services de confiance et les 
produits destinés à un utilisateur final qui 
servent à fournir ces services. Cette 
directive devrait être totalement accessible 
et être rédigée dans un langage facilement 
compréhensible.

_________________ _________________
22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
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Or. en

Amendement 39
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222, les personnes 
handicapées devraient pouvoir utiliser, 
dans les mêmes conditions que les autres 
utilisateurs, les portefeuilles européens 
d’identité numérique, les services de 
confiance et les produits destinés à un 
utilisateur final qui servent à fournir ces 
services.

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222 et à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées22 bis, les 
personnes handicapées devraient pouvoir 
utiliser, dans les mêmes conditions que les 
autres utilisateurs, les portefeuilles 
européens d’identité numérique, les 
services de confiance et les produits 
destinés à un utilisateur final qui servent à 
fournir ces services.

_________________ _________________
22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
22 bis Approuvée par la 
décision 2010/48/CE du Conseil du 
26 novembre 2009 concernant la 
conclusion, par la Communauté 
européenne, de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, 
p. 35).

Or. en

Amendement 40
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222, les personnes 
handicapées devraient pouvoir utiliser, 
dans les mêmes conditions que les autres 
utilisateurs, les portefeuilles européens 
d’identité numérique, les services de 
confiance et les produits destinés à un 
utilisateur final qui servent à fournir ces 
services.

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222, les personnes 
handicapées devraient pouvoir utiliser, 
dans les mêmes conditions que les autres 
utilisateurs, les portefeuilles européens 
d’identité numérique, les services de 
confiance et les produits destinés à un 
utilisateur final qui servent à fournir ces 
services, en veillant tout particulièrement 
à garantir que la qualité de leur 
expérience en tant qu’utilisateurs est 
égale à celle des autres utilisateurs.

_________________ _________________
22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Or. en

Amendement 41
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222, les personnes 
handicapées devraient pouvoir utiliser, 
dans les mêmes conditions que les autres 
utilisateurs, les portefeuilles européens 
d’identité numérique, les services de 
confiance et les produits destinés à un 
utilisateur final qui servent à fournir ces 
services.

(18) Conformément à la 
directive (UE) 2019/88222 et à la 
directive (UE) 2016/210222 bis, les 
personnes handicapées devraient pouvoir 
utiliser, dans les mêmes conditions que les 
autres utilisateurs, les portefeuilles 
européens d’identité numérique, les 
services de confiance et les produits 
destinés à un utilisateur final qui servent à 
fournir ces services.

_________________ _________________
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22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

22 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
22 bis Directive (UE) 2016/2102 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2016 relative à l’accessibilité 
des sites internet et des applications 
mobiles des organismes du secteur public 
(JO L 327 du 12.2.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 42
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le portefeuille européen 
d’identité numérique est mis à disposition 
dans un langage facilement 
compréhensible pour les utilisateurs 
finaux et les personnes ayant des besoins 
particuliers telles que les personnes âgées 
et les groupes vulnérables.

Or. en

Amendement 43
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres 
organisent l’utilisation des portefeuilles 
numériques européens pour les personnes 
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mineures d’âge.

Or. fr

Justification

Le projet de règlement européen ne précise pas les conditions d’utilisation par les mineurs. Il 
revient aux États membres de le préciser au cas par cas.

Amendement 44
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Les services d’identité 
numérique devraient être mis à la 
disposition des citoyens par 
l’intermédiaire de dispositifs couramment 
utilisés et aucun dispositif techniquement 
avancé ne devrait être nécessaire pour 
avoir accès à ces services.

Or. en

Amendement 45
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La fourniture et l’utilisation de 
services de confiance revêtent une 
importance croissante pour le commerce et 
la coopération sur le plan international. Les 
partenaires internationaux de l’UE mettent 
en place des cadres de confiance inspirés 
du règlement (UE) nº 910/2014. Par 
conséquent, afin de faciliter la 

(20) La fourniture et l’utilisation de 
services de confiance revêtent une 
importance croissante pour le commerce et 
la coopération sur le plan international. Les 
partenaires internationaux de l’UE mettent 
en place des cadres de confiance inspirés 
du règlement (UE) nº 910/2014. Par 
conséquent, afin de faciliter la 
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reconnaissance de ces services et de leurs 
prestataires, les dispositions d’exécution 
peuvent fixer les conditions dans lesquelles 
les cadres de confiance de pays tiers 
pourraient être considérés comme 
équivalents au cadre de confiance pour les 
services de confiance qualifiés et leurs 
prestataires prévu par le présent règlement, 
en complément de la possibilité de 
reconnaissance mutuelle des services de 
confiance et des prestataires établis dans 
l’Union et dans les pays tiers 
conformément à l’article 218 du traité.

reconnaissance de ces services et de leurs 
prestataires, les dispositions d’exécution 
peuvent fixer les conditions dans lesquelles 
les cadres de confiance de pays tiers 
pourraient être considérés comme 
équivalents au cadre de confiance pour les 
services de confiance qualifiés et leurs 
prestataires prévu par le présent règlement, 
en complément de la possibilité de 
reconnaissance mutuelle des services de 
confiance et des prestataires établis dans 
l’Union et dans les pays tiers 
conformément à l’article 218 du traité. 
Pour encourager la reconnaissance des 
services de confiance au niveau 
international, les normes internationales 
devraient, si possible, être prises en 
considération lors de la création du 
portefeuille européen d’identité 
numérique.

Or. en

Amendement 46
Tom Vandenkendelaere, Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le présent règlement devrait 
s’appuyer sur la législation de l’Union 
relative aux marchés contestables et 
équitables dans le secteur numérique. En 
particulier, il repose sur le 
règlement XXX/XXXX [législation sur les 
marchés numériques], qui introduit des 
règles pour les fournisseurs de services de 
plateforme essentiels, désignés comme 
contrôleurs d’accès, interdisant 
notamment à ces derniers d’exiger des 
entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, 
proposent ou interagissent avec un service 
d’identification du contrôleur d’accès 
dans le cadre des services qu’elles 
proposent en ayant recours aux services 

(21) Le présent règlement devrait 
s’appuyer sur le règlement XXX/XXXX 
[législation sur les marchés numériques], 
qui introduit des règles pour les 
fournisseurs de services de plateforme 
essentiels, désignés comme contrôleurs 
d’accès, et exige notamment des 
contrôleurs d’accès qu’ils permettent aux 
entreprises utilisatrices de choisir 
librement le service d’identification 
qu’elles souhaitent utiliser ou avec lequel 
elles souhaitent interagir. Ces choix 
devraient comprendre le portefeuille 
européen d’identité numérique ou les 
moyens d’identification électronique 
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de plateforme essentiels de ce contrôleur 
d’accès. L’article 6, paragraphe 1, 
point f), du règlement XXX/XXXX 
[législation sur les marchés numériques] 
exige des contrôleurs d’accès qu’ils 
permettent aux entreprises utilisatrices et 
aux fournisseurs de services accessoires 
d’accéder aux mêmes fonctionnalités du 
système d’exploitation, du matériel 
informatique ou du logiciel que celles qui 
sont disponibles ou utilisées dans le cadre 
de la fourniture de tout service accessoire 
par le contrôleur d’accès, et d’interopérer 
avec ces fonctionnalités. Selon l’article 2, 
point 15, de la [législation sur les marchés 
numériques], les services d’identification 
constituent un type de services 
accessoires. Les entreprises utilisatrices et 
les fournisseurs de services accessoires 
devraient donc être en mesure d’accéder à 
certaines fonctionnalités du matériel 
informatique ou des logiciels, telles que 
les éléments sécurisés des téléphones 
intelligents, et d’interagir avec celles-ci 
par l’intermédiaire des portefeuilles 
européens d’identité numérique ou des 
moyens d’identification électronique 
notifiés par les États membres.

notifiés par les États membres.

Or. en

Amendement 47
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Toute entité qui collecte, crée et 
délivre des attributs attestés tels que des 
diplômes, permis et certificats de naissance 
devrait pouvoir devenir fournisseur 
d’attestations électroniques d’attributs. Les 
parties utilisatrices devraient utiliser les 
attestations électroniques d’attributs 
comme des équivalents aux attestations sur 

(27) Toute entité qui collecte, crée et 
délivre des attributs attestés tels que des 
diplômes, permis et certificats de naissance 
devrait pouvoir devenir fournisseur 
d’attestations électroniques d’attributs et 
être chargée de leur révocation. Les 
parties utilisatrices devraient utiliser les 
attestations électroniques d’attributs 
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papier. Par conséquent, une attestation 
électronique d’attributs ne devrait pas se 
voir refuser un effet juridique au motif 
qu’elle se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas à 
toutes les exigences de l’attestation 
électronique qualifiée d’attributs. À cet 
effet, il convient d’établir des exigences 
générales visant à garantir qu’une 
attestation électronique qualifiée d’attributs 
a un effet juridique équivalent à celui des 
attestations délivrées légalement sur papier. 
Toutefois, ces exigences devraient 
s’appliquer sans préjudice du droit de 
l’Union ou du droit national définissant des 
exigences sectorielles particulières 
supplémentaires en ce qui concerne la 
forme ayant des effets juridiques sous-
jacents et, en particulier, la reconnaissance 
transfrontalière des attestations 
électroniques qualifiées d’attributs, le cas 
échéant.

comme des équivalents aux attestations sur 
papier. Par conséquent, une attestation 
électronique d’attributs ne devrait pas se 
voir refuser un effet juridique au motif 
qu’elle se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas à 
toutes les exigences de l’attestation 
électronique qualifiée d’attributs. À cet 
effet, il convient d’établir des exigences 
générales visant à garantir qu’une 
attestation électronique qualifiée d’attributs 
a un effet juridique équivalent à celui des 
attestations délivrées légalement sur papier. 
Toutefois, ces exigences devraient 
s’appliquer sans préjudice du droit de 
l’Union ou du droit national définissant des 
exigences sectorielles particulières 
supplémentaires en ce qui concerne la 
forme ayant des effets juridiques sous-
jacents et, en particulier, la reconnaissance 
transfrontalière des attestations 
électroniques qualifiées d’attributs, le cas 
échéant. Les États membres associent les 
organisations professionnelles à la 
définition des attributs qui les concernent.

Or. fr

Justification

Cette proposition d’amendement vient préciser qui a la charge de la révocation des attributs 
et l’implication des organisations professionnelles pour les attributs qui les concernent 
(qualité professionnelle par exemple).

Amendement 48
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Toute entité qui collecte, crée et 
délivre des attributs attestés tels que des 
diplômes, permis et certificats de naissance 
devrait pouvoir devenir fournisseur 
d’attestations électroniques d’attributs. Les 

(27) Toute entité qui collecte, crée et 
délivre des attributs attestés tels que des 
diplômes, permis et certificats de naissance 
devrait pouvoir devenir fournisseur 
d’attestations électroniques d’attributs. Les 
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parties utilisatrices devraient utiliser les 
attestations électroniques d’attributs 
comme des équivalents aux attestations sur 
papier. Par conséquent, une attestation 
électronique d’attributs ne devrait pas se 
voir refuser un effet juridique au motif 
qu’elle se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas à 
toutes les exigences de l’attestation 
électronique qualifiée d’attributs. À cet 
effet, il convient d’établir des exigences 
générales visant à garantir qu’une 
attestation électronique qualifiée d’attributs 
a un effet juridique équivalent à celui des 
attestations délivrées légalement sur papier. 
Toutefois, ces exigences devraient 
s’appliquer sans préjudice du droit de 
l’Union ou du droit national définissant 
des exigences sectorielles particulières 
supplémentaires en ce qui concerne la 
forme ayant des effets juridiques sous-
jacents et, en particulier, la reconnaissance 
transfrontalière des attestations 
électroniques qualifiées d’attributs, le cas 
échéant.

parties utilisatrices devraient utiliser les 
attestations électroniques d’attributs 
comme des équivalents aux attestations sur 
papier. Par conséquent, une attestation 
électronique d’attributs ne devrait pas se 
voir refuser un effet juridique au motif 
qu’elle se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas à 
toutes les exigences de l’attestation 
électronique qualifiée d’attributs. À cet 
effet, il convient d’établir des exigences 
générales visant à garantir qu’une 
attestation électronique qualifiée d’attributs 
a un effet juridique équivalent à celui des 
attestations délivrées légalement sur papier. 
Toutefois, ces exigences devraient 
s’appliquer sans préjudice du droit de 
l’Union, du droit national ou de toute autre 
obligation juridique ou procédurale en 
matière de forme, ainsi que des exigences 
sectorielles particulières supplémentaires 
applicables aux attestations électroniques 
qualifiées d’attributs en ce qui concerne la 
forme ayant des effets juridiques sous-
jacents et, en particulier, la reconnaissance 
transfrontalière des attestations 
électroniques qualifiées d’attributs, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 49
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La large disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique dépendent de 
l’acceptation de ceux-ci par les prestataires 
de services privés. Les parties utilisatrices 
privées qui fournissent des services dans 
les domaines des transports, de l’énergie, 

(28) La large disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique dépendent de 
l’acceptation de ceux-ci par les prestataires 
de services privés. Les parties utilisatrices 
privées qui fournissent des services dans 
les domaines des transports, de l’énergie, 
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des services bancaires et financiers, de la 
sécurité sociale, de la santé, de l’eau 
potable, des services postaux, des 
infrastructures numériques, de l’éducation 
ou des télécommunications devraient 
accepter l’utilisation de portefeuilles 
européens d’identité numérique pour la 
fourniture de services lorsque le droit 
national ou de l’Union ou une obligation 
contractuelle exigent une authentification 
forte des utilisateurs à des fins 
d’identification en ligne. Lorsque de très 
grandes plateformes en ligne au sens de 
l’article 25, paragraphe 1, du règlement 
[référence du règlement sur les services 
numériques] exigent des utilisateurs qu’ils 
s’authentifient pour accéder à des services 
en ligne, ces plateformes devraient être 
tenues d’accepter l’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique à la demande volontaire de 
l’utilisateur. Les utilisateurs ne devraient 
pas être tenus d’utiliser le portefeuille pour 
accéder à des services privés, mais, lorsque 
l’utilisateur le souhaite, les très grandes 
plateformes en ligne devraient accepter que 
le portefeuille européen d’identité 
numérique soit utilisé à cette fin, dans le 
respect du principe de minimisation des 
données. Cela est nécessaire, eu égard à 
l’importance des très grandes plateformes 
en ligne et de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de destinataires du 
service et de transactions économiques, 
pour renforcer la protection des utilisateurs 
contre la fraude et garantir un niveau élevé 
de protection des données. Il convient 
d’élaborer des codes de conduite 
d’autorégulation au niveau de l’Union (ci-
après dénommés «codes de conduite») afin 
de contribuer à la grande disponibilité et à 
la facilité d’utilisation des moyens 
d’identification électronique, notamment 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique relevant du champ d’application 
du présent règlement. Les codes de 
conduite devraient faciliter une large 
acceptation des moyens d’identification 
électronique, y compris des portefeuilles 

des services bancaires et financiers, de la 
sécurité sociale, de la santé, de l’eau 
potable, des services postaux, des 
infrastructures numériques, de l’éducation 
ou des télécommunications devraient 
accepter l’utilisation de portefeuilles 
européens d’identité numérique pour la 
fourniture de services de manière 
facilement accessible et non 
discriminatoire, devant être perfectionnés 
par la boîte à outils, lorsque le droit 
national ou de l’Union ou une obligation 
contractuelle exigent une authentification 
forte des utilisateurs à des fins 
d’identification en ligne. L’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique ne devrait pas être obligatoire 
pour accéder aux services publics. Les 
États membres devraient proposer 
d’autres solutions non discriminatoires 
aux citoyens qui ne souhaitent pas utiliser 
les portefeuilles européens d’identité 
numérique pour accéder aux services 
publics. Lorsque de très grandes 
plateformes en ligne au sens de l’article 25, 
paragraphe 1, du règlement [référence du 
règlement sur les services numériques] 
exigent des utilisateurs qu’ils 
s’authentifient pour accéder à des services 
en ligne, ces plateformes devraient être 
tenues d’accepter l’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique à la demande volontaire de 
l’utilisateur. Les utilisateurs ne devraient 
pas être tenus d’utiliser le portefeuille pour 
accéder à des services privés, mais, lorsque 
l’utilisateur le souhaite, les très grandes 
plateformes en ligne devraient accepter que 
le portefeuille européen d’identité 
numérique soit utilisé à cette fin, dans le 
respect du principe de minimisation des 
données. Cela est nécessaire, eu égard à 
l’importance des très grandes plateformes 
en ligne et de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de destinataires du 
service et de transactions économiques, 
pour renforcer la protection des utilisateurs 
contre la fraude et garantir un niveau élevé 
de protection des données. Il convient 
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européens d’identité numérique, par les 
prestataires de services qui ne sont pas 
considérés comme de très grandes 
plateformes et qui ont recours à des 
services d’identification électronique tiers 
pour l’authentification des utilisateurs. Ils 
devraient être élaborés dans un délai de 
douze mois à compter de l’adoption du 
présent règlement. La Commission devrait 
évaluer l’efficacité de ces dispositions en 
ce qui concerne la disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique au bout de dix-
huit mois de déploiement, et réviser ensuite 
les dispositions afin de garantir leur 
acceptation par voie d’actes délégués à la 
lumière de cette évaluation.

d’élaborer des codes de conduite 
d’autorégulation au niveau de l’Union (ci-
après dénommés «codes de conduite») afin 
de contribuer à la grande disponibilité et à 
la facilité d’utilisation des moyens 
d’identification électronique, notamment 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique relevant du champ d’application 
du présent règlement. Les codes de 
conduite devraient faciliter une large 
acceptation des moyens d’identification 
électronique, y compris des portefeuilles 
européens d’identité numérique, par les 
prestataires de services qui ne sont pas 
considérés comme de très grandes 
plateformes et qui ont recours à des 
services d’identification électronique tiers 
pour l’authentification des utilisateurs. Ils 
devraient être élaborés dans un délai de 
douze mois à compter de l’adoption du 
présent règlement. La Commission devrait 
évaluer l’efficacité de ces dispositions en 
ce qui concerne la disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique au bout de dix-
huit mois de déploiement, et réviser ensuite 
les dispositions afin de garantir leur 
acceptation par voie d’actes délégués à la 
lumière de cette évaluation.

Or. en

Amendement 50
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La large disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique dépendent de 
l’acceptation de ceux-ci par les prestataires 
de services privés. Les parties utilisatrices 
privées qui fournissent des services dans 

(28) La large disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique dépendent de 
l’acceptation de ceux-ci à la fois par les 
particuliers et par les prestataires de 
services privés, ainsi que de la confiance 
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les domaines des transports, de l’énergie, 
des services bancaires et financiers, de la 
sécurité sociale, de la santé, de l’eau 
potable, des services postaux, des 
infrastructures numériques, de l’éducation 
ou des télécommunications devraient 
accepter l’utilisation de portefeuilles 
européens d’identité numérique pour la 
fourniture de services lorsque le droit 
national ou de l’Union ou une obligation 
contractuelle exigent une authentification 
forte des utilisateurs à des fins 
d’identification en ligne. Lorsque de très 
grandes plateformes en ligne au sens de 
l’article 25, paragraphe 1, du règlement 
[référence du règlement sur les services 
numériques] exigent des utilisateurs qu’ils 
s’authentifient pour accéder à des services 
en ligne, ces plateformes devraient être 
tenues d’accepter l’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique à la demande volontaire de 
l’utilisateur. Les utilisateurs ne devraient 
pas être tenus d’utiliser le portefeuille pour 
accéder à des services privés, mais, lorsque 
l’utilisateur le souhaite, les très grandes 
plateformes en ligne devraient accepter que 
le portefeuille européen d’identité 
numérique soit utilisé à cette fin, dans le 
respect du principe de minimisation des 
données. Cela est nécessaire, eu égard à 
l’importance des très grandes plateformes 
en ligne et de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de destinataires du 
service et de transactions économiques, 
pour renforcer la protection des utilisateurs 
contre la fraude et garantir un niveau élevé 
de protection des données. Il convient 
d’élaborer des codes de conduite 
d’autorégulation au niveau de l’Union (ci-
après dénommés «codes de conduite») afin 
de contribuer à la grande disponibilité et à 
la facilité d’utilisation des moyens 
d’identification électronique, notamment 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique relevant du champ d’application 
du présent règlement. Les codes de 
conduite devraient faciliter une large 
acceptation des moyens d’identification 

qu’ils inspirent aux premiers comme aux 
seconds. Les parties utilisatrices privées 
qui fournissent des services dans les 
domaines des transports, de l’énergie, des 
services bancaires et financiers, de la 
sécurité sociale, de la santé, de l’eau 
potable, des services postaux, des 
infrastructures numériques, de l’éducation 
ou des télécommunications devraient 
accepter l’utilisation de portefeuilles 
européens d’identité numérique pour la 
fourniture de services lorsque le droit 
national ou de l’Union ou une obligation 
contractuelle exigent une authentification 
forte des utilisateurs à des fins 
d’identification en ligne. Lorsque de très 
grandes plateformes en ligne au sens de 
l’article 25, paragraphe 1, du règlement 
[référence du règlement sur les services 
numériques] exigent des utilisateurs qu’ils 
s’authentifient pour accéder à des services 
en ligne, ces plateformes devraient être 
tenues d’accepter l’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique à la demande volontaire de 
l’utilisateur. Les utilisateurs ne devraient 
pas être tenus d’utiliser le portefeuille pour 
accéder à des services privés et ne 
devraient pas être discriminés parce qu’ils 
n’utilisent pas le portefeuille. Lorsque 
l’utilisateur le souhaite, les très grandes 
plateformes en ligne devraient accepter que 
le portefeuille européen d’identité 
numérique soit utilisé à cette fin, dans le 
respect du principe de minimisation des 
données et des autres garanties juridiques. 
Cela est nécessaire, eu égard à 
l’importance des très grandes plateformes 
en ligne et de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de destinataires du 
service et de transactions économiques, 
pour renforcer la protection des utilisateurs 
contre la fraude et garantir un niveau élevé 
de protection des données. La Commission 
devrait évaluer l’efficacité de ces 
dispositions en ce qui concerne la 
disponibilité et la facilité d’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique au bout de dix-huit mois de 
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électronique, y compris des portefeuilles 
européens d’identité numérique, par les 
prestataires de services qui ne sont pas 
considérés comme de très grandes 
plateformes et qui ont recours à des 
services d’identification électronique tiers 
pour l’authentification des utilisateurs. Ils 
devraient être élaborés dans un délai de 
douze mois à compter de l’adoption du 
présent règlement. La Commission devrait 
évaluer l’efficacité de ces dispositions en 
ce qui concerne la disponibilité et la 
facilité d’utilisation des portefeuilles 
européens d’identité numérique au bout 
de dix-huit mois de déploiement, et réviser 
ensuite les dispositions afin de garantir 
leur acceptation par voie d’actes délégués 
à la lumière de cette évaluation.

déploiement, et proposer une révision des 
dispositions afin de garantir leur 
acceptation par voie d’actes délégués à la 
lumière de cette évaluation. Il convient 
d’élaborer des codes de conduite 
d’autorégulation au niveau de l’Union (ci-
après dénommés «codes de conduite»), 
assortis d’objectifs clairs, afin de 
contribuer à la grande disponibilité et à la 
facilité d’utilisation des moyens 
d’identification électronique, notamment 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique relevant du champ d’application 
du présent règlement. Les codes de 
conduite devraient faciliter une large 
acceptation des moyens d’identification 
électronique, y compris des portefeuilles 
européens d’identité numérique, par les 
prestataires de services qui ne sont pas 
considérés comme de très grandes 
plateformes et qui ont recours à des 
services d’identification électronique tiers 
pour l’authentification des utilisateurs. Ils 
devraient être élaborés dans un délai de 
douze mois à compter de l’adoption du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 51
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La large disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique dépendent de 
l’acceptation de ceux-ci par les prestataires 
de services privés. Les parties utilisatrices 
privées qui fournissent des services dans 
les domaines des transports, de l’énergie, 
des services bancaires et financiers, de la 
sécurité sociale, de la santé, de l’eau 
potable, des services postaux, des 

(28) La large disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique dépendent de 
l’acceptation de ceux-ci par les prestataires 
de services privés. Les parties utilisatrices 
privées qui fournissent des services dans 
les domaines des transports, de l’énergie, 
des services bancaires et financiers, de la 
sécurité sociale, de la santé, de l’eau 
potable, des services postaux, des 
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infrastructures numériques, de l’éducation 
ou des télécommunications devraient 
accepter l’utilisation de portefeuilles 
européens d’identité numérique pour la 
fourniture de services lorsque le droit 
national ou de l’Union ou une obligation 
contractuelle exigent une authentification 
forte des utilisateurs à des fins 
d’identification en ligne. Lorsque de très 
grandes plateformes en ligne au sens de 
l’article 25, paragraphe 1, du règlement 
[référence du règlement sur les services 
numériques] exigent des utilisateurs qu’ils 
s’authentifient pour accéder à des services 
en ligne, ces plateformes devraient être 
tenues d’accepter l’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique à la demande volontaire de 
l’utilisateur. Les utilisateurs ne devraient 
pas être tenus d’utiliser le portefeuille pour 
accéder à des services privés, mais, lorsque 
l’utilisateur le souhaite, les très grandes 
plateformes en ligne devraient accepter que 
le portefeuille européen d’identité 
numérique soit utilisé à cette fin, dans le 
respect du principe de minimisation des 
données. Cela est nécessaire, eu égard à 
l’importance des très grandes plateformes 
en ligne et de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de destinataires du 
service et de transactions économiques, 
pour renforcer la protection des utilisateurs 
contre la fraude et garantir un niveau élevé 
de protection des données. Il convient 
d’élaborer des codes de conduite 
d’autorégulation au niveau de l’Union (ci-
après dénommés «codes de conduite») afin 
de contribuer à la grande disponibilité et à 
la facilité d’utilisation des moyens 
d’identification électronique, notamment 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique relevant du champ d’application 
du présent règlement. Les codes de 
conduite devraient faciliter une large 
acceptation des moyens d’identification 
électronique, y compris des portefeuilles 
européens d’identité numérique, par les 
prestataires de services qui ne sont pas 
considérés comme de très grandes 

infrastructures numériques, de l’éducation 
ou des télécommunications devraient 
accepter l’utilisation de portefeuilles 
européens d’identité numérique pour la 
fourniture de services lorsque le droit 
national ou de l’Union exige une 
authentification forte des utilisateurs à des 
fins d’identification en ligne. Lorsque de 
très grandes plateformes en ligne au sens 
de l’article 25, paragraphe 1, du règlement 
[référence du règlement sur les services 
numériques] exigent des utilisateurs qu’ils 
s’authentifient pour accéder à des services 
en ligne, ces plateformes devraient être 
tenues d’accepter l’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique à la demande volontaire de 
l’utilisateur. Les utilisateurs ne devraient 
pas être tenus d’utiliser le portefeuille pour 
accéder à des services privés, mais, lorsque 
l’utilisateur le souhaite, les très grandes 
plateformes en ligne devraient accepter que 
le portefeuille européen d’identité 
numérique soit utilisé à cette fin, dans le 
respect du principe de minimisation des 
données. Cela est nécessaire, eu égard à 
l’importance des très grandes plateformes 
en ligne et de leur audience, exprimée 
notamment en nombre de destinataires du 
service et de transactions économiques, 
pour renforcer la protection des utilisateurs 
contre la fraude et garantir un niveau élevé 
de protection des données. Il convient 
d’élaborer des codes de conduite 
d’autorégulation au niveau de l’Union (ci-
après dénommés «codes de conduite») afin 
de contribuer à la grande disponibilité et à 
la facilité d’utilisation des moyens 
d’identification électronique, notamment 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique relevant du champ d’application 
du présent règlement. Les codes de 
conduite devraient faciliter une large 
acceptation des moyens d’identification 
électronique, y compris des portefeuilles 
européens d’identité numérique, par les 
prestataires de services qui ne sont pas 
considérés comme de très grandes 
plateformes et qui ont recours à des 
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plateformes et qui ont recours à des 
services d’identification électronique tiers 
pour l’authentification des utilisateurs. Ils 
devraient être élaborés dans un délai de 
douze mois à compter de l’adoption du 
présent règlement. La Commission devrait 
évaluer l’efficacité de ces dispositions en 
ce qui concerne la disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique au bout de dix-
huit mois de déploiement, et réviser ensuite 
les dispositions afin de garantir leur 
acceptation par voie d’actes délégués à la 
lumière de cette évaluation.

services d’identification électronique tiers 
pour l’authentification des utilisateurs. Ils 
devraient être élaborés dans un délai de 
douze mois à compter de l’adoption du 
présent règlement. La Commission devrait 
évaluer l’efficacité de ces dispositions en 
ce qui concerne la disponibilité et la facilité 
d’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique au bout de dix-
huit mois de déploiement, et réviser ensuite 
les dispositions afin de garantir leur 
acceptation par voie d’actes délégués à la 
lumière de cette évaluation.

Or. en

Amendement 52
Andrus Ansip

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L’identification électronique 
sécurisée et la fourniture d’attestations 
d’attributs devraient offrir davantage de 
souplesse et de solutions au secteur des 
services financiers en ce qui concerne 
l’identification des clients et l’échange des 
attributs spécifiques nécessaires pour 
respecter, par exemple, les exigences de 
vigilance à l’égard de la clientèle prévues 
par la réglementation relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux 
[référence à ajouter après l’adoption de la 
proposition] et les exigences en matière 
d’adéquation découlant de la législation sur 
la protection des investisseurs, ou pour 
permettre le respect d’exigences en 
matière d’authentification forte du client 
à des fins d’ouverture de session et 
d’exécution de transactions dans le 
domaine des services de paiement.

(31) L’identification électronique 
sécurisée et la fourniture d’attestations 
d’attributs devraient offrir davantage de 
souplesse et de solutions au secteur des 
services financiers en ce qui concerne 
l’identification des clients et l’échange des 
attributs spécifiques nécessaires pour 
respecter, par exemple, les exigences de 
vigilance à l’égard de la clientèle prévues 
par la réglementation relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux 
[référence à ajouter après l’adoption de la 
proposition] et les exigences en matière 
d’adéquation découlant de la législation sur 
la protection des investisseurs.

Or. en
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Justification

La relation entre le cadre européen relatif à une identité numérique et le respect d’exigences 
en matière d’authentification forte du client au sens d’autres actes législatifs mérite son 
propre considérant.

Amendement 53
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L’identification électronique 
sécurisée et la fourniture d’attestations 
d’attributs devraient offrir davantage de 
souplesse et de solutions au secteur des 
services financiers en ce qui concerne 
l’identification des clients et l’échange des 
attributs spécifiques nécessaires pour 
respecter, par exemple, les exigences de 
vigilance à l’égard de la clientèle prévues 
par la réglementation relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux 
[référence à ajouter après l’adoption de la 
proposition] et les exigences en matière 
d’adéquation découlant de la législation sur 
la protection des investisseurs, ou pour 
permettre le respect d’exigences en matière 
d’authentification forte du client à des fins 
d’ouverture de session et d’exécution de 
transactions dans le domaine des services 
de paiement.

(31) L’identification électronique 
sécurisée et la fourniture d’attestations 
d’attributs devraient offrir davantage de 
souplesse et de solutions au secteur des 
services financiers pour permettre une 
vérification sécurisée de l’identité des 
clients et l’échange des attributs 
spécifiques nécessaires pour respecter, par 
exemple, les exigences de vigilance à 
l’égard de la clientèle prévues par la 
réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux [référence à 
ajouter après l’adoption de la proposition], 
en particulier lors d’une entrée en 
relation avec le client à distance, et les 
exigences en matière d’adéquation 
découlant de la législation sur la protection 
des investisseurs, ou pour permettre le 
respect d’exigences en matière 
d’authentification forte du client à des fins 
d’ouverture de session et d’exécution de 
transactions dans le domaine des services 
de paiement.

Or. en

Amendement 54
Andrus Ansip

Proposition de règlement
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Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) L’authentification forte de 
l’utilisateur concerne les cas d’utilisation 
sectorielle qui exigent une 
authentification forte au moyen de 
deux facteurs. Par exemple, 
l’authentification forte de l’utilisateur 
répond aux exigences en matière 
d’authentification forte du client à des 
fins d’ouverture de session et d’exécution 
de transactions dans le domaine des 
services de paiement.

Or. en

Justification

L’interaction entre l’authentification forte de l’utilisateur (au sens du règlement eIDAS) et 
l’authentification forte du client (au sens d’autres actes législatifs) doit être clarifiée. Plus 
particulièrement, il est important de préciser que l’authentification forte de l’utilisateur 
(règlement eIDAS) répond aux exigences en matière d’authentification forte du client 
[deuxième directive sur les services de paiement (DSP2)]. Les définitions d’une 
authentification forte de l’utilisateur (règlement eIDAS) et d’une authentification forte du 
client (DSP2) sont identiques.

Amendement 55
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les services d’authentification de 
site internet permettent aux utilisateurs 
d’un site internet de s’assurer que celui-ci 
est présenté par une entité véritable et 
légitime. Ces services contribuent à 
instaurer un climat de confiance pour la 
réalisation de transactions commerciales en 
ligne, les utilisateurs tendant à se fier à un 
site internet qui a été authentifié. 
L’utilisation de services d’authentification 

(32) Les services d’authentification de 
site internet permettent aux utilisateurs 
d’un site internet de s’assurer que celui-ci 
est présenté par une entité véritable et 
légitime. Ces services contribuent à 
instaurer un climat de confiance pour la 
réalisation de transactions commerciales en 
ligne, les utilisateurs tendant à se fier à un 
site internet qui a été authentifié. 
L’utilisation de services d’authentification 
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de sites internet par les sites internet est 
facultative. Cependant, pour que 
l’authentification de site internet s’affirme 
comme un moyen de renforcer la 
confiance, d’améliorer l’expérience de 
l’utilisateur et de favoriser la croissance 
dans le marché intérieur, le présent 
règlement impose aux prestataires de 
services d’authentification de sites 
internet et à leurs services des obligations 
minimales de sécurité et de responsabilité. 
À cette fin, les navigateurs internet 
devraient veiller à assurer la compatibilité 
et l’interopérabilité avec les certificats 
qualifiés d’authentification de site internet, 
conformément au 
règlement (UE) nº 910/2014. Ils devraient 
reconnaître et afficher les certificats 
qualifiés d’authentification de site internet 
afin d’offrir un niveau élevé de garantie, 
permettant aux propriétaires de sites 
internet de déclarer leur identité de 
propriétaire d’un site internet et aux 
utilisateurs d’identifier les propriétaires de 
sites internet avec un degré élevé de 
certitude. Afin de promouvoir davantage 
l’utilisation des certificats qualifiés 
d’authentification de site internet, les 
autorités publiques des États membres 
devraient envisager d’intégrer ces 
certificats à leurs sites internet.

de sites internet par les sites internet est 
facultative. Cependant, pour que 
l’authentification de site internet s’affirme 
comme un moyen de renforcer la 
confiance, d’améliorer l’expérience de 
l’utilisateur et de favoriser la croissance 
dans le marché intérieur, le présent 
règlement définit des règles 
supplémentaires applicables aux 
certificats qualifiés d’authentification de 
site internet, conformément au 
règlement (UE) nº 910/2014, et crée un 
label de conformité de l’UE pour 
l’identité numérique, qui certifie que le 
propriétaire du site internet en question a 
été convenablement identifié. Cela 
permettra aux propriétaires de sites 
internet de déclarer leur identité de 
propriétaire d’un site internet et aux 
utilisateurs d’identifier les propriétaires de 
sites internet avec un degré élevé de 
certitude. Afin de promouvoir davantage 
l’utilisation du label de conformité de 
l’UE pour l’identité numérique et des 
certificats qualifiés d’authentification de 
site internet, les autorités publiques des 
États membres devraient envisager de les 
intégrer à leurs sites internet.

Or. en

Amendement 56
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin d’éviter la fragmentation et les 
obstacles dus à des normes et restrictions 
techniques divergentes, et d’assurer un 
processus coordonné pour éviter de 

(36) Afin d’éviter la fragmentation et les 
obstacles dus à des normes et restrictions 
techniques divergentes, et d’assurer un 
processus coordonné pour éviter de 
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compromettre la mise en œuvre du futur 
cadre européen relatif à une identité 
numérique, il y a lieu d’instaurer un 
processus de coopération étroite et 
structurée entre la Commission, les États 
membres et le secteur privé. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
coopérer dans le cadre défini dans la 
recommandation XXX/XXXX de la 
Commission [Boîte à outils pour une 
approche coordonnée en vue d’un cadre 
européen relatif à une identité numérique]26 
afin de définir une boîte à outils pour un 
cadre européen relatif à une identité 
numérique. La boîte à outils devrait 
comprendre une architecture technique et 
un cadre de référence complets, un 
ensemble de normes communes et de 
références techniques et un ensemble de 
lignes directrices et de descriptions des 
meilleures pratiques couvrant au moins 
tous les aspects des fonctionnalités et de 
l’interopérabilité des portefeuilles 
européens d’identité numérique, y compris 
les signatures électroniques, ainsi que du 
service de confiance qualifié pour 
l’attestation d’attributs prévu par le présent 
règlement. Dans ce contexte, les États 
membres devraient également parvenir à 
un accord sur les éléments communs d’un 
modèle économique et d’une structure 
tarifaire pour les portefeuilles européens 
d’identité numérique, afin de faciliter leur 
adoption, en particulier par les petites et 
moyennes entreprises dans un contexte 
transfrontalier. Le contenu de la boîte à 
outils devrait continuer à évoluer 
parallèlement au débat et au processus 
d’adoption du cadre européen relatif à une 
identité numérique et tenir compte de leurs 
résultats.

compromettre la mise en œuvre du futur 
cadre européen relatif à une identité 
numérique, il y a lieu d’instaurer un 
processus de coopération étroite et 
structurée entre la Commission, les États 
membres et le secteur privé. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
coopérer dans le cadre défini dans la 
recommandation XXX/XXXX de la 
Commission [Boîte à outils pour une 
approche coordonnée en vue d’un cadre 
européen relatif à une identité numérique]26 
afin de définir une boîte à outils pour un 
cadre européen relatif à une identité 
numérique. La boîte à outils devrait 
comprendre une architecture technique et 
un cadre de référence complets, un 
ensemble de normes communes, 
s’appuyant dans la mesure du possible sur 
des normes internationales, et de 
références techniques et un ensemble de 
lignes directrices et de descriptions des 
meilleures pratiques couvrant au moins 
tous les aspects des fonctionnalités et de 
l’interopérabilité des portefeuilles 
européens d’identité numérique, y compris 
les signatures électroniques, ainsi que du 
service de confiance qualifié pour 
l’attestation d’attributs prévu par le présent 
règlement. Dans ce contexte, les États 
membres devraient également parvenir à 
un accord sur les éléments communs d’un 
modèle économique et d’une structure 
tarifaire pour les portefeuilles européens 
d’identité numérique, afin de faciliter leur 
adoption, en particulier par les petites et 
moyennes entreprises dans un contexte 
transfrontalier. Le contenu de la boîte à 
outils devrait continuer à évoluer 
parallèlement au débat et au processus 
d’adoption du cadre européen relatif à une 
identité numérique et tenir compte de leurs 
résultats. La société civile, notamment les 
organisations de consommateurs ou le 
monde universitaire, et le secteur privé 
devraient être représentés et consultés au 
cours du processus de définition de la 
boîte à outils. Même après l’adoption du 
cadre européen relatif à une identité 
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numérique, la coopération entre la 
Commission, les États membres, la société 
civile et le secteur privé devrait se 
poursuivre, et ce dans le but de garantir 
une coordination et une mise en place 
continues et effectives des éléments 
communs de la boîte à outils, afin que la 
fragmentation et les obstacles soient 
régulièrement réduits au minimum, et 
pour encourager son utilisation 
transfrontalière.

_________________ _________________
26 [insérer référence après adoption]. 26 [insérer référence après adoption].

Or. en

Amendement 57
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin d’éviter la fragmentation et les 
obstacles dus à des normes et restrictions 
techniques divergentes, et d’assurer un 
processus coordonné pour éviter de 
compromettre la mise en œuvre du futur 
cadre européen relatif à une identité 
numérique, il y a lieu d’instaurer un 
processus de coopération étroite et 
structurée entre la Commission, les États 
membres et le secteur privé. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
coopérer dans le cadre défini dans la 
recommandation XXX/XXXX de la 
Commission [Boîte à outils pour une 
approche coordonnée en vue d’un cadre 
européen relatif à une identité numérique]26 
afin de définir une boîte à outils pour un 
cadre européen relatif à une identité 
numérique. La boîte à outils devrait 
comprendre une architecture technique et 
un cadre de référence complets, un 

(36) Afin d’éviter la fragmentation et les 
obstacles dus à des normes et restrictions 
techniques divergentes, et d’assurer un 
processus coordonné pour éviter de 
compromettre la mise en œuvre du futur 
cadre européen relatif à une identité 
numérique, il y a lieu d’instaurer un 
processus de coopération étroite et 
structurée entre la Commission, les États 
membres, la société civile, le monde 
universitaire et le secteur privé. Pour 
atteindre cet objectif, les États membres 
devraient coopérer dans le cadre défini 
dans la recommandation XXX/XXXX de 
la Commission [Boîte à outils pour une 
approche coordonnée en vue d’un cadre 
européen relatif à une identité numérique]26 
afin de définir une boîte à outils pour un 
cadre européen relatif à une identité 
numérique. La boîte à outils devrait 
comprendre une architecture technique et 
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ensemble de normes communes et de 
références techniques et un ensemble de 
lignes directrices et de descriptions des 
meilleures pratiques couvrant au moins 
tous les aspects des fonctionnalités et de 
l’interopérabilité des portefeuilles 
européens d’identité numérique, y compris 
les signatures électroniques, ainsi que du 
service de confiance qualifié pour 
l’attestation d’attributs prévu par le présent 
règlement. Dans ce contexte, les États 
membres devraient également parvenir à 
un accord sur les éléments communs d’un 
modèle économique et d’une structure 
tarifaire pour les portefeuilles européens 
d’identité numérique, afin de faciliter leur 
adoption, en particulier par les petites et 
moyennes entreprises dans un contexte 
transfrontalier. Le contenu de la boîte à 
outils devrait continuer à évoluer 
parallèlement au débat et au processus 
d’adoption du cadre européen relatif à une 
identité numérique et tenir compte de leurs 
résultats.

un cadre de référence pour l’architecture 
autonome décentralisée du portefeuille 
européen d’identité numérique complets, 
un ensemble de normes communes et de 
références techniques et un ensemble de 
lignes directrices et de descriptions des 
meilleures pratiques couvrant au moins 
tous les aspects des fonctionnalités et de 
l’interopérabilité des portefeuilles 
européens d’identité numérique, y compris 
les signatures électroniques, ainsi que du 
service de confiance qualifié pour 
l’attestation d’attributs prévu par le présent 
règlement. Dans ce contexte, les États 
membres devraient également parvenir à 
un accord sur les éléments communs d’un 
modèle économique et d’une structure 
tarifaire pour les portefeuilles européens 
d’identité numérique, afin de faciliter leur 
adoption, en particulier par les petites et 
moyennes entreprises dans un contexte 
transfrontalier. Le contenu de la boîte à 
outils devrait continuer à évoluer 
parallèlement au débat et au processus 
d’adoption du cadre européen relatif à une 
identité numérique et tenir compte de leurs 
résultats.

_________________ _________________
26 [insérer référence après adoption]. 26 [insérer référence après adoption].

Or. en

Amendement 58
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le présent règlement vise à assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur et à 
offrir un niveau adéquat de sécurité des 

«Le présent règlement vise à assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
offrant un niveau adéquat de sécurité de 
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moyens d’identification électronique et des 
services de confiance. Pour ce faire, le 
présent règlement:

moyens d’identification électronique et de 
services de confiance qui sont facilement 
accessibles, conviviaux et peuvent opérer 
sur une base transfrontalière. Pour ce 
faire, le présent règlement:

Or. en

Amendement 59
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fixe les conditions de délivrance, 
par les États membres, des portefeuilles 
européens d’identité numérique.»;

(d) fixe les conditions de délivrance, 
par les États membres, des portefeuilles 
européens d’identité numérique, ainsi que 
les conditions requises pour faciliter leur 
utilisation transfrontalière.»;

Or. en

Amendement 60
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Le présent règlement s’applique 
aux schémas d’identification électronique 
qui ont été notifiés par un État membre, 
aux portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés par les États membres 
et aux prestataires de services de confiance 
établis dans l’Union.»;

«1. Le présent règlement s’applique 
aux schémas d’identification électronique 
qui ont été notifiés par un État membre, 
aux portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés par une autorité 
compétente légalement désignée ou 
reconnue par un État membre et aux 
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prestataires de services de confiance établis 
dans l’Union.»;

Or. en

Amendement 61
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 3 – alinéa 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) “portefeuille européen d’identité 
numérique”, un produit et un service qui 
permettent à l’utilisateur de stocker des 
données d’identification, des justificatifs et 
des attributs liés à son identité, de les 
communiquer aux parties utilisatrices sur 
demande et de les utiliser pour 
s’authentifier, en ligne et hors ligne, sur un 
service conformément à l’article 6 bis; et 
de créer des signatures et cachets 
électroniques qualifiés;

(42) “portefeuille européen d’identité 
numérique”, un produit et un service qui 
permettent à l’utilisateur de stocker et de 
gérer des données d’identification, y 
compris les consentements connexes, des 
justificatifs et des attributs liés à son 
identité, de les communiquer aux parties 
utilisatrices sur demande et de les utiliser 
pour s’authentifier, en ligne et hors ligne, 
sur un service conformément à 
l’article 6 bis; et de créer des signatures et 
cachets électroniques qualifiés;

Or. en

Amendement 62
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 3 – alinéa 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) “portefeuille européen d’identité 
numérique”, un produit et un service qui 
permettent à l’utilisateur de stocker des 

(42) “portefeuille européen d’identité 
numérique”, un produit et un service qui 
permettent à l’utilisateur de stocker et de 
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données d’identification, des justificatifs et 
des attributs liés à son identité, de les 
communiquer aux parties utilisatrices sur 
demande et de les utiliser pour 
s’authentifier, en ligne et hors ligne, sur un 
service conformément à l’article 6 bis; et 
de créer des signatures et cachets 
électroniques qualifiés;

gérer des données d’identification, des 
justificatifs et des attributs liés à son 
identité, de les communiquer aux parties 
utilisatrices sur demande et de les utiliser 
pour s’authentifier, en ligne et hors ligne, 
sur un service conformément à 
l’article 6 bis; et de créer des signatures et 
cachets électroniques qualifiés;

Or. en

Amendement 63
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3 – point i
règlement (UE) 910/2014
article 3 – paragraphe 1 – point 46

Texte proposé par la Commission Amendement

46. “source authentique”, un répertoire 
ou un système, administré sous la 
responsabilité d’un organisme du secteur 
public ou d’une entité privée, qui contient 
les attributs concernant une personne 
physique ou morale et qui est considéré 
comme étant la source première de ces 
informations ou est reconnu comme 
authentique en droit national;

46. “source authentique”, un répertoire 
ou un système, administré sous la 
responsabilité d’un organisme du secteur 
public ou d’une entité privée, qui contient 
les attributs et est chargé de leur 
révocation concernant une personne 
physique ou morale et qui est considéré 
comme étant la source première de ces 
informations ou est reconnu comme 
authentique en droit national;

Or. fr

Justification

Il s’agit de préciser la responsabilité de la révocation des attributs.

Amendement 64
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3 – point i
EU 910/2014
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

46. “source authentique”, un répertoire 
ou un système, administré sous la 
responsabilité d’un organisme du secteur 
public ou d’une entité privée, qui contient 
les attributs concernant une personne 
physique ou morale et qui est considéré 
comme étant la source première de ces 
informations ou est reconnu comme 
authentique en droit national;

46. “source authentique”, un répertoire 
ou un système, administré sous la 
responsabilité d’un organisme du secteur 
public, qui contient les attributs concernant 
une personne physique ou morale et qui est 
considéré comme étant la source première 
de ces informations ou est reconnu comme 
authentique en droit national;

Or. fr

Amendement 65
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 3 – alinéa 1 – point 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) “service qualifié d’archivage 
électronique”, un service qui satisfait aux 
exigences prévues à l’article 45 octies;

(48) “service qualifié d’archivage 
électronique”, un service assurant la 
réception, le stockage, la suppression et la 
transmission de données ou documents 
électroniques en garantissant leur 
intégrité, l’exactitude de leur origine et 
leurs particularités juridiques pendant 
toute la durée de leur conservation, et qui 
satisfait aux exigences prévues à 
l’article 45 octies;

Or. en

Amendement 66
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point i
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Règlement (UE) nº 910/2014
Article 3 – alinéa 1 – point 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) “label de confiance de l’UE pour le 
portefeuille d’identité numérique”, une 
indication formulée d’une manière simple, 
claire et reconnaissable selon laquelle un 
portefeuille d’identité numérique a été 
délivré conformément au présent 
règlement;

(49) “label de conformité de l’UE pour 
le portefeuille d’identité numérique”, une 
indication formulée d’une manière simple, 
claire et reconnaissable selon laquelle un 
portefeuille d’identité numérique a été 
délivré conformément au présent 
règlement;

Or. en

Amendement 67
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3 – point i
règlement (UE) 910/2014
article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

55 bis. « Tiers de confiance »: personne 
physique désignée par une autorité 
judiciaire dans le cadre de la mise en 
place d’un régime de protection. Elle peut 
utiliser les portefeuilles numériques 
européens au profit de leur détenteur.

Or. fr

Justification

Insertion d’une définition pour le nouveau « tiers de confiance ».

Amendement 68
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
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Article 6 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir à toutes les 
personnes physiques et morales dans 
l’Union un accès sécurisé, fiable et continu 
à des services publics et privés 
transfrontaliers, chaque État membre 
délivre un portefeuille européen d’identité 
numérique dans un délai de 12 mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

1. Afin de garantir à toutes les 
personnes physiques et morales dans 
l’Union un accès sécurisé, fiable et continu 
à des services publics et privés 
transfrontaliers, chaque État membre 
délivre au moins un portefeuille européen 
d’identité numérique dans un délai 
de 12 mois à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 69
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir à toutes les 
personnes physiques et morales dans 
l’Union un accès sécurisé, fiable et continu 
à des services publics et privés 
transfrontaliers, chaque État membre 
délivre un portefeuille européen d’identité 
numérique dans un délai de 12 mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

1. Afin de garantir à toutes les 
personnes physiques et morales dans 
l’Union un accès sécurisé, fiable et continu 
à des services publics et privés 
transfrontaliers, chaque État membre 
délivre un portefeuille européen d’identité 
numérique dans un délai de 18 mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 70
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014



AM\1254453FR.docx 53/118 PE731.599v01-00

FR

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le portefeuille européen d’identité 
numérique possède les caractéristiques 
suivantes:
(a) il utilise une architecture d’identité 
décentralisée, et notamment des 
identifiants décentralisés;
(b) il donne accès à des parties vérifiables 
de manière cryptographique, spécifiques 
et discrètes du portefeuille et de l’identité 
personnelle;
(c) il permet de créer des connexions pair-
à-pair uniques, privées et sécurisées entre 
deux parties;
(d) il est totalement contrôlé par la 
personne ou l’entité à qui il appartient, y 
compris pour ce qui est de la révocabilité 
et de l’autocertification.

Or. en

Amendement 71
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) par un État membre; (a) par une autorité compétente, 
légalement désignée ou reconnue par un 
État membre, à ses citoyens, à ses 
résidents ou aux personnes morales 
établies dans ce pays;

Or. en
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Amendement 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7
EU 910/2014
Article 6a – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sur mandat d’un État membre; b) sur mandat d’un État membre par 
une organisation publique ou une 
entreprise européenne, basée en Europe 
et qui emploie et paye des impôts 
significatifs en Europe;

Or. fr

Amendement 73
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 310/2014
Article 6 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) indépendamment d’un État 
membre mais sont reconnus par ce 
dernier.

(c) par des prestataires de services de 
confiance qualifiés indépendants 
légalement désignés ou reconnus par un 
État membre.

Or. en

Amendement 74
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique permettent à 
l’utilisateur:

3. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique permettent à 
l’utilisateur, d’une manière qui garantisse 
à celui-ci la transparence et la traçabilité:

Or. en

Amendement 75
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de demander et d’obtenir, de 
stocker, de sélectionner, de combiner et de 
partager en toute sécurité, d’une manière 
qui soit transparente pour l’utilisateur et 
traçable par ce dernier, les données légales 
nécessaires d’identification personnelle et 
l’attestation électronique d’attributs pour 
s’authentifier en ligne et hors ligne en vue 
d’utiliser des services publics et privés en 
ligne;

(a) de demander et d’obtenir, de 
stocker, de sélectionner, de combiner et de 
partager en toute sécurité, d’une manière 
qui soit simple, conviviale, 
compréhensible et transparente pour 
l’utilisateur et traçable par ce dernier, les 
données légales nécessaires d’identification 
personnelle et l’attestation électronique 
d’attributs pour s’authentifier en ligne et 
hors ligne en vue d’utiliser des services 
publics et privés en ligne dans l’ensemble 
de l’Union;

Or. en

Amendement 76
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de demander et d’obtenir, de 
stocker, de sélectionner, de combiner et de 
partager en toute sécurité, d’une manière 
qui soit transparente pour l’utilisateur et 
traçable par ce dernier, les données légales 
nécessaires d’identification personnelle et 
l’attestation électronique d’attributs pour 
s’authentifier en ligne et hors ligne en vue 
d’utiliser des services publics et privés en 
ligne;

(a) de demander et d’obtenir, de 
stocker, de sélectionner, de combiner et de 
partager en toute sécurité, d’une manière 
qui soit transparente pour l’utilisateur, 
contrôlée et traçable par ce dernier, les 
données légales nécessaires d’identification 
personnelle et l’attestation électronique 
d’attributs pour s’authentifier en ligne et 
hors ligne en vue d’utiliser des services 
publics et privés en ligne;

Or. en

Amendement 77
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de demander et d’obtenir, de 
stocker, de sélectionner, de combiner et de 
partager en toute sécurité, d’une manière 
qui soit transparente pour l’utilisateur et 
traçable par ce dernier, les données légales 
nécessaires d’identification personnelle et 
l’attestation électronique d’attributs pour 
s’authentifier en ligne et hors ligne en vue 
d’utiliser des services publics et privés en 
ligne;

(a) de demander et d’obtenir, de 
stocker, de sélectionner, de combiner et de 
partager en toute sécurité, d’une manière 
qui soit transparente pour l’utilisateur et 
traçable par ce dernier, les données légales 
nécessaires d’identification personnelle, les 
justificatifs et l’attestation électronique 
d’attributs pour s’authentifier en ligne et 
hors ligne en vue d’utiliser des services 
publics et privés;

Or. en

Amendement 78
Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
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Article 6 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de signer au moyen de signatures 
électroniques qualifiées.

(b) de signer au moyen de signatures et 
de cachets électroniques qualifiés.

Or. en

Justification

Il convient de mentionner à la fois les signatures et les cachets électroniques qualifiés dans la 
description des fonctions des portefeuilles européens d’identité numérique pour garantir la 
sécurité juridique et la cohérence du texte.

Amendement 79
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de signer au moyen de signatures 
électroniques qualifiées.

(b) de signer au moyen de signatures 
électroniques.

Or. en

Amendement 80
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) de prendre une décision éclairée 
au sujet du partage de données à 
caractère personnel avec les parties 
utilisatrices. Cela englobe l’identification 
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de la partie utilisatrice, le rejet total ou 
partiel de demandes d’information de 
parties utilisatrices, un historique complet 
des transactions et des informations sur 
l’exercice de ses droits.

Or. en

Amendement 81
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) de gérer les données qu’il met à la 
disposition de parties utilisatrices 
publiques et privées en ligne par 
l’intermédiaire d’une interface simple 
afin de pouvoir modifier son choix.

Or. en

Amendement 82
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) aux prestataires de services de 
confiance qualifiés et non qualifiés qui 
délivrent des attestations électroniques 
qualifiées et non qualifiées d’attributs ou 
d’autres certificats qualifiés et non 
qualifiés aux fins de la délivrance de ces 
attestations et certificats au portefeuille 

(1) aux prestataires de services de 
confiance qualifiés qui délivrent des 
attestations électroniques qualifiées 
d’attributs ou d’autres certificats qualifiés 
aux fins de la délivrance de ces attestations 
et certificats au portefeuille européen 
d’identité numérique;
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européen d’identité numérique;

Or. en

Amendement 83
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) pour que l’utilisateur autorise une 
interaction avec le portefeuille européen 
d’identité numérique et affiche un “label de 
confiance de l’UE pour le portefeuille 
européen d’identité numérique”;

(4) pour que l’utilisateur autorise une 
interaction simple et transparente avec le 
portefeuille européen d’identité numérique 
et affiche un “label de confiance de l’UE 
pour le portefeuille européen d’identité 
numérique”;

Or. en

Amendement 84
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) pour que l’utilisateur autorise une 
interaction avec le portefeuille européen 
d’identité numérique et affiche un “label de 
confiance de l’UE pour le portefeuille 
européen d’identité numérique”;

(4) pour que l’utilisateur autorise une 
interaction avec le portefeuille européen 
d’identité numérique et affiche un “label de 
conformité de l’UE pour le portefeuille 
européen d’identité numérique”;

Or. en
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Amendement 85
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) pour que les parties utilisatrices 
puissent être identifiées de manière 
univoque et ne puissent demander des 
informations qu’en fonction de l’accord 
qu’elles ont obtenu de l’État membre où 
elles sont établies conformément à 
l’article 6 ter, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 86
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) font en sorte que les prestataires de 
services de confiance d’attestations 
qualifiées d’attributs ne puissent pas 
recevoir d’informations concernant 
l’utilisation de ces attributs;

(b) font en sorte que les fournisseurs 
d’attestations d’attributs qualifiés ou non 
qualifiés ne puissent pas recevoir 
d’informations concernant l’utilisation de 
ces attributs;

Or. en

Amendement 87
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournissent un mécanisme 
permettant de faire en sorte que la partie 
utilisatrice puisse authentifier l’utilisateur 
et recevoir des attestations électroniques 
d’attributs;

(d) fournissent un mécanisme 
permettant de faire en sorte que la partie 
utilisatrice puisse authentifier l’utilisateur 
ou recevoir des attestations électroniques 
d’attributs par l’intermédiaire de 
divulgations sélectives qui ne peuvent pas 
être reliées à l’utilisateur et qui réduisent 
autant que possible le traitement des 
données à caractère personnel. Lorsque 
les attestations d’attributs sont adaptées 
aux objectifs de la partie utilisatrice, 
aucune authentification ou identification 
électronique préalable n’est nécessaire;

Or. en

Amendement 88
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournissent un mécanisme 
permettant de faire en sorte que la partie 
utilisatrice puisse authentifier l’utilisateur 
et recevoir des attestations électroniques 
d’attributs;

(d) fournissent un mécanisme 
permettant de faire en sorte que la partie 
utilisatrice puisse attester que l’utilisateur 
est juridiquement autorisé à utiliser le 
service et à recevoir des attestations 
électroniques d’attributs;

Or. en

Amendement 89
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) font en sorte que les données 
d’identification personnelle visées à 
l’article 12, paragraphe 4, point d), 
représentent de manière univoque et 
constante la personne physique ou morale 
qui y est associée.

(e) font en sorte que les données 
d’identification personnelle visées à 
l’article 12, paragraphe 4, point d), 
représentent de manière univoque la 
personne physique ou morale qui y est 
associée. Ces données partagées reposent 
sur le principe de l’anonymat, et les 
interactions avec un utilisateur d’une 
partie utilisatrice avec une autre partie 
utilisatrice ne sont ni associables au 
même individu ni combinables.

Or. en

Amendement 90
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) font en sorte que les données 
d’identification personnelle visées à 
l’article 12, paragraphe 4, point d), 
représentent de manière univoque et 
constante la personne physique ou morale 
qui y est associée.

(e) font en sorte que les données 
d’identification personnelle visées à 
l’article 12, paragraphe 4, point d), 
représentent la personne physique ou 
morale qui y est associée.

Or. en

Amendement 91
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) permettent à l’utilisateur d’accéder 
à la liste des actions, transactions ou 
utilisations d’attestations électroniques 
d’attributs ou de données d’identification 
personnelle qu’il a autorisées, et d’en 
demander une copie dans un format 
lisible;

Or. en

Amendement 92
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) veillent à ce que l’utilisateur 
puisse contacter les services d’assistance 
du portefeuille européen d’identité 
numérique au niveau des États membres, 
ce qui permet également à cet utilisateur 
de demander de manière efficiente la 
révocation ou la correction de données 
obsolètes ou incorrectes contenues dans le 
portefeuille.

Or. en

Amendement 93
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
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Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres fournissent des 
mécanismes de validation pour les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique:

5. Les autorités compétentes 
légalement désignées ou reconnues par 
un État membre fournissent des 
mécanismes de validation pour les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique:

Or. en

Amendement 94
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour permettre aux parties 
utilisatrices de vérifier la validité des 
attestations d’attributs;

(b) pour permettre aux prestataires de 
services de confiance qualifiés de vérifier 
l’authenticité et la validité des données 
d’identification personnelle attribuées;

Or. en

Amendement 95
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour révoquer la validité de 
certificats de parties utilisatrices et de 
services de confiance qualifiés en cas de 
violation du droit national ou du droit de 
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l’Union.

Or. en

Amendement 96
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis.  Les États membres devraient 
veiller à ce que des ressources suffisantes, 
tant financières qu’humaines, soient 
allouées au bon fonctionnement du 
portefeuille européen d’identité 
numérique.

Or. en

Amendement 97
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique sont délivrés dans le 
cadre d’un schéma d’identification 
électronique notifié de niveau de garantie 
“élevé”. L’utilisation des portefeuilles 
européens d’identité numérique est gratuite 
pour les personnes physiques.

6. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique sont délivrés dans le 
cadre d’un schéma d’identification 
électronique notifié de niveau de garantie 
“élevé”. L’utilisation des portefeuilles 
européens d’identité numérique est gratuite 
pour les personnes physiques. Les 
personnes qui n’utilisent pas le 
portefeuille européen d’identité 
numérique ne sont ni gênées ni 
désavantagées pour ce qui est de l’accès 
au marché du travail, aux services publics 
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ou aux services de subsistance essentiels. 

Or. en

Amendement 98
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7
règlement (UE) 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique sont délivrés dans le 
cadre d’un schéma d’identification 
électronique notifié de niveau de garantie 
“élevé”. L’utilisation des portefeuilles 
européens d’identité numérique est gratuite 
pour les personnes physiques.

6. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique sont délivrés dans le 
cadre d’un schéma d’identification 
électronique notifié de niveau de garantie 
“élevé”. L’utilisation des portefeuilles 
européens d’identité numérique est gratuite 
pour les personnes physiques. Un acte 
délégué détermine le modèle économique 
des portefeuilles numériques européens.

Or. fr

Justification

Le projet de règlement ne précise pas le modèle économique des portefeuilles. Il n’est pas à 
exclure que les couts pour les entreprises et les administrations qui les utiliseront varient 
fortement d’un État membre à l’autre créant ainsi des discriminations. Il convient que le 
modèle économique soit fixé au niveau européen.

Amendement 99
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les portefeuilles européens 6. Les portefeuilles européens 
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d’identité numérique sont délivrés dans le 
cadre d’un schéma d’identification 
électronique notifié de niveau de garantie 
“élevé”. L’utilisation des portefeuilles 
européens d’identité numérique est 
gratuite pour les personnes physiques.

d’identité numérique sont délivrés dans le 
cadre d’un schéma d’identification 
électronique notifié de niveau de garantie 
“élevé” et selon les informations énoncées 
à l’article 24, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 100
Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
COM(2021) 0281
Article 6 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le portefeuille européen d’identité 
numérique garantit de la part de 
l’utilisateur une confirmation sécurisée, 
fiable, explicite, consciente et active de 
son opération, y compris lorsque les 
données ou éléments sont répartis dans 
différents emplacements.

Or. en

Justification

Pour garantir cela, lorsque le portefeuille est fractionné (par exemple, lorsqu’une partie est 
hébergée localement et une autre est hébergée à distance) et la réalisation d’une opération 
fait intervenir la partie hébergée à distance, la partie hébergée localement (via laquelle la 
confirmation de l’utilisateur est effectuée) est jumelée en toute sécurité à la partie hébergée à 
distance qui effectue l’opération.

La confirmation doit donc être explicite et venir de l’utilisateur lui-même.

Amendement 101
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
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Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L’utilisation des portefeuilles 
européens d’identité numérique est 
gratuite pour toutes les personnes 
physiques ou morales.

Or. en

Amendement 102
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’utilisateur exerce un contrôle 
total sur le portefeuille européen d’identité 
numérique. L’entité qui délivre le 
portefeuille européen d’identité numérique 
ne collecte pas les informations sur 
l’utilisation du portefeuille qui ne sont pas 
nécessaires à la fourniture des services 
qui y sont attachés; elle ne combine pas 
non plus des données d’identification 
personnelle et d’autres données à caractère 
personnel stockées ou relatives à 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique avec des données à 
caractère personnel provenant de tout autre 
service offert par cette entité ou de services 
tiers qui ne sont pas nécessaires à la 
fourniture des services attachés au 
portefeuille, à moins que l’utilisateur n’en 
ait fait expressément la demande. Les 
données à caractère personnel relatives à la 
fourniture des portefeuilles européens 
d’identité numérique sont maintenues 
séparées, de manière physique et logique, 
de toute autre donnée détenue. Si le 
portefeuille européen d’identité numérique 

7. L’utilisateur exerce un contrôle 
total sur le portefeuille européen d’identité 
numérique. L’entité qui délivre le 
portefeuille européen d’identité numérique 
ne collecte pas les informations sur 
l’utilisation du portefeuille; elle ne 
combine pas non plus des données 
d’identification personnelle et d’autres 
données à caractère personnel stockées ou 
relatives à l’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique avec des 
données à caractère personnel provenant de 
tout autre service offert par cette entité ou 
de services tiers. Les données à caractère 
personnel relatives à la fourniture des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique sont maintenues séparées, de 
manière physique et logique, de toute autre 
donnée détenue. Si le portefeuille européen 
d’identité numérique est fourni par des 
parties privées conformément au 
paragraphe 1, points b) et c), les 
dispositions de l’article 45 septies, 
paragraphe 4, s’appliquent mutatis 
mutandis.
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est fourni par des parties privées 
conformément au paragraphe 1, points b) 
et c), les dispositions de l’article 45 septies, 
paragraphe 4, s’appliquent mutatis 
mutandis.

Or. en

Amendement 103
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7
règlement (UE) 910/2014
Article 6a – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’utilisateur exerce un contrôle 
total sur le portefeuille européen d’identité 
numérique. L’entité qui délivre le 
portefeuille européen d’identité numérique 
ne collecte pas les informations sur 
l’utilisation du portefeuille qui ne sont pas 
nécessaires à la fourniture des services qui 
y sont attachés; elle ne combine pas non 
plus des données d’identification 
personnelle et d’autres données à caractère 
personnel stockées ou relatives à 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique avec des données à 
caractère personnel provenant de tout autre 
service offert par cette entité ou de services 
tiers qui ne sont pas nécessaires à la 
fourniture des services attachés au 
portefeuille, à moins que l’utilisateur n’en 
ait fait expressément la demande. Les 
données à caractère personnel relatives à la 
fourniture des portefeuilles européens 
d’identité numérique sont maintenues 
séparées, de manière physique et logique, 
de toute autre donnée détenue. Si le 
portefeuille européen d’identité numérique 
est fourni par des parties privées 
conformément au paragraphe 1, points b) et 
c), les dispositions de l’article 45 septies, 
paragraphe 4, s’appliquent mutatis 

7. L’utilisateur ou le tiers de 
confiance désigné par une autorité 
judiciaire exerce un contrôle total sur le 
portefeuille européen d’identité numérique. 
L’entité qui délivre le portefeuille européen 
d’identité numérique ne collecte pas les 
informations sur l’utilisation du 
portefeuille qui ne sont pas nécessaires à la 
fourniture des services qui y sont attachés; 
elle ne combine pas non plus des données 
d’identification personnelle et d’autres 
données à caractère personnel stockées ou 
relatives à l’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique avec des 
données à caractère personnel provenant de 
tout autre service offert par cette entité ou 
de services tiers qui ne sont pas nécessaires 
à la fourniture des services attachés au 
portefeuille, à moins que l’utilisateur n’en 
ait fait expressément la demande. Les 
données à caractère personnel relatives à la 
fourniture des portefeuilles européens 
d’identité numérique sont maintenues 
séparées, de manière physique et logique, 
de toute autre donnée détenue. Si le 
portefeuille européen d’identité numérique 
est fourni par des parties privées 
conformément au paragraphe 1, points b) et 
c), les dispositions de l’article 45 septies, 
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mutandis. paragraphe 4, s’appliquent mutatis 
mutandis.

Or. fr

Justification

Cet ajout permet de placer le tiers de confiance et l’utilisateur à égalité dans leur accès aux 
fonctionnalités.

Amendement 104
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7
règlement (UE) 910/2014A
Article 6a – paragraphe 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Au décès de l’utilisateur, l’autorité 
chargée du règlement de la succession 
s’assure de la bonne extinction des 
portefeuilles numériques européens et de 
la transmission aux héritiers et ayants 
droits des éléments à caractère 
patrimonial.

Or. fr

Justification

Cet ajout devrait permettre au notaire de s’assurer de la bonne fermeture du portefeuille et de 
la bonne transmission d’éléments à caractères patrimoniaux comme les cryptomonnaies.

Amendement 105
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7
EU 910/2014
Article 6a – paragraphe 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
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7 bis. Les portefeuilles d’identité 
numériques ne contiennent pas de 
données de santé.

Or. fr

Amendement 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7
EU 910/2014
Article 6a – paragraphe 7 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Les portefeuilles d’identité 
numériques ne doivent pas être utilisés 
comme un moyen de discrimination entre 
les citoyens européens.

Or. fr

Amendement 107
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le portefeuille européen d’identité 
numérique est accessible aux personnes 
handicapées, conformément aux exigences 
en matière d’accessibilité énoncées à 
l’annexe I de la directive 2019/882.

10. Le portefeuille européen d’identité 
numérique est compréhensible, rédigé 
dans un langage qui peut être facilement 
compris par les utilisateurs finaux et 
accessible aux personnes handicapées et 
ayant des besoins particuliers, y compris 
aux personnes âgées, conformément aux 
exigences en matière d’accessibilité 
énoncées à l’annexe I de la 
directive (UE) 2019/882 (acte législatif 
européen sur l’accessibilité) et à la 
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convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées1 bis.

_________________
1 bis Approuvée par la décision 2010/48/CE 
du Conseil du 26 novembre 2009 
concernant la conclusion, par la 
Communauté européenne, de la 
convention relative aux droits des 
personnes handicapées (JO L 23 
du 27.1.2010, p. 35).

Or. en

Amendement 108
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le portefeuille européen d’identité 
numérique est accessible aux personnes 
handicapées, conformément aux exigences 
en matière d’accessibilité énoncées à 
l’annexe I de la directive 2019/882.

10. Le portefeuille européen d’identité 
numérique est accessible aux personnes 
handicapées, conformément aux exigences 
en matière d’accessibilité énoncées à 
l’annexe I de la directive 2019/882, ainsi 
qu’aux personnes souffrant de limitations 
fonctionnelles et aux personnes ayant un 
accès limité aux technologies numériques, 
et en tenant compte du manque d’habileté 
numérique.

Or. en

Amendement 109
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le portefeuille européen d’identité 
numérique est accessible aux personnes 
handicapées, conformément aux exigences 
en matière d’accessibilité énoncées à 
l’annexe I de la directive 2019/882.

10. Le portefeuille européen d’identité 
numérique est accessible aux personnes 
handicapées, conformément aux exigences 
en matière d’accessibilité énoncées à 
l’annexe I de la directive 2019/882. 
L’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique est proposée aux 
mêmes conditions que celles requises par 
les services hors ligne.

Or. en

Amendement 110
Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
COM(2021) 0281
Article 6 bis – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les dispositions du présent 
règlement n’empêchent pas les États 
membres d’utiliser des moyens 
d’identification électronique physiques en 
complément du portefeuille européen 
d’identité numérique.

Or. en

Justification

Les documents d’identité matériels ou les moyens d’identification électronique physiques (une 
carte d’identité contenant une puce, par exemple) sont importants lorsque le portefeuille ne 
peut plus être utilisé (en cas d’atteinte majeure à la sécurité, par exemple).

Amendement 111
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
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Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Dans un délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission définit les 
spécifications techniques et opérationnelles 
ainsi que les normes de référence 
applicables aux exigences visées aux 
paragraphes 3, 4 et 5 au moyen d’un acte 
d’exécution relatif à la mise en œuvre du 
portefeuille européen d’identité numérique. 
Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 48, paragraphe 2.

11. Dans un délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission définit les 
spécifications techniques et opérationnelles 
ainsi que les normes de référence 
applicables aux exigences visées aux 
paragraphes 3, 4 et 5 au moyen d’un acte 
d’exécution relatif à la mise en œuvre du 
portefeuille européen d’identité numérique. 
Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 48, paragraphe 2. Il est 
strictement limité à l’actualisation des 
spécifications liées aux progrès 
technologiques et à l’atténuation des 
répercussions des technologies sur les 
droits des citoyens européens.

Or. en

Amendement 112
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Dans un délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission définit les 
spécifications techniques et opérationnelles 
ainsi que les normes de référence 
applicables aux exigences visées aux 
paragraphes 3, 4 et 5 au moyen d’un acte 
d’exécution relatif à la mise en œuvre du 
portefeuille européen d’identité numérique. 
Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 

11. Dans un délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission définit les 
spécifications techniques et opérationnelles 
ainsi que les normes de référence 
applicables aux exigences visées aux 
paragraphes 3, 4 et 5 au moyen d’un acte 
d’exécution relatif à la mise en œuvre du 
portefeuille européen d’identité numérique. 
Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
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visée à l’article 48, paragraphe 2. visée à l’article 48, paragraphe 2. La 
Commission consulte également les 
parties prenantes concernées, y compris 
les partenaires sociaux dans ce contexte.

Or. en

Amendement 113
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Dans un délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission définit les 
spécifications techniques et opérationnelles 
ainsi que les normes de référence 
applicables aux exigences visées aux 
paragraphes 3, 4 et 5 au moyen d’un acte 
d’exécution relatif à la mise en œuvre du 
portefeuille européen d’identité numérique. 
Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 48, paragraphe 2.

11. Dans un délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission définit les 
spécifications techniques et opérationnelles 
ainsi que les normes de référence, 
s’appuyant dans la mesure du possible sur 
des normes internationales, applicables 
aux exigences visées aux paragraphes 3, 4 
et 5 au moyen d’un acte d’exécution relatif 
à la mise en œuvre du portefeuille 
européen d’identité numérique. Cet acte 
d’exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d’examen visée à l’article 48, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 114
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 bis – paragraphe 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Les portefeuilles européens 
d’identité numérique sont mis à la 
disposition des citoyens, qui peuvent y 
accéder au moyen de dispositifs 
classiques, et ne sont pas exclusivement 
destinés aux systèmes d’exploitation les 
plus avancés et aux technologies les plus 
récentes. Les portefeuilles devraient être 
facilement accessibles à tous les citoyens 
qui souhaitent s’y fier et être 
perfectionnés par la boîte à outils pour ce 
qui est du caractère abordable, de 
l’accessibilité, de la sécurité, de la 
proportionnalité et de l’absence de 
discrimination. L’utilisation de 
portefeuilles européens d’identité 
numérique ne devrait pas être obligatoire 
pour accéder aux services publics. Les 
États membres devraient proposer 
d’autres solutions non discriminatoires 
aux citoyens qui ne souhaitent pas utiliser 
les portefeuilles européens d’identité 
numérique pour accéder aux services 
publics.

Or. en

Amendement 115
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les parties utilisatrices ont 
l’intention d’avoir recours à des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés en conformité avec le 
présent règlement, elles en informent 
l’État membre sur le territoire duquel elles 
sont établies afin d’assurer le respect des 

1. Lorsque les parties utilisatrices ont 
l’intention d’avoir recours à des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés en conformité avec le 
présent règlement, elles demandent 
l’accord de l’État membre sur le territoire 
duquel elles sont établies afin d’assurer le 
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exigences prévues en droit de l’Union ou 
en droit national pour la fourniture de 
services particuliers. Lorsqu’elles font part 
de leur intention de recourir à des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique, elles précisent également 
l’utilisation qu’elles prévoient d’en faire.

respect des exigences prévues en droit de 
l’Union ou en droit national pour la 
fourniture de services particuliers. 
Lorsqu’elles font part de leur intention de 
recourir à des portefeuilles européens 
d’identité numérique, elles précisent 
également l’utilisation qu’elles prévoient 
d’en faire.

Or. en

Amendement 116
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’elles communiquent avec 
un portefeuille européen d’identité 
numérique, les parties utilisatrices 
présentent une identification univoque à 
l’utilisateur. L’utilisateur peut refuser de 
poursuivre sans pression ou coercition, et 
sans non plus être victime de 
discrimination.

Or. en

Amendement 117
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en 
œuvre un mécanisme commun 
d’authentification des parties utilisatrices.

2. Les États membres mettent en 
œuvre un mécanisme commun 
d’authentification et d’identification 
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univoque des parties utilisatrices. Tous les 
États membres peuvent révoquer 
l’autorisation de parties utilisatrices en 
cas d’utilisation illégale ou frauduleuse 
du portefeuille européen d’identité 
numérique dans leur pays.

Or. en

Amendement 118
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les parties utilisatrices sont 
chargées d’effectuer la procédure 
d’authentification des données 
d’identification personnelle et de 
l’attestation électronique d’attributs 
provenant des portefeuilles européens 
d’identité numérique.

3. Les parties utilisatrices sont 
chargées de communiquer leur identifiant 
unique lors de chaque interaction avec le 
portefeuille européen d’identité 
numérique et d’effectuer la procédure 
d’authentification des données 
d’identification personnelle et de 
l’attestation électronique d’attributs 
provenant des portefeuilles européens 
d’identité numérique.

Or. en

Amendement 119
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7
EU 910/2014
Article 6b – – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les parties utilisatrices sont 
chargées d’effectuer la procédure 

3. Les parties utilisatrices sont 
chargées d’effectuer l’attestation 
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d’authentification des données 
d’identification personnelle et de 
l’attestation électronique d’attributs 
provenant des portefeuilles européens 
d’identité numérique.

électronique d’attributs provenant des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique.

Or. fr

Justification

il semble contradictoire que l’entreprise qui utilise les attributs vérifie aussi l’identité. Quel 
intérêt d’utiliser des attributs anonymes alors?

Amendement 120
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 6 sexies Contrôles supplémentaires pour 
l’identification de services publics en 
ligne Pour ce qui est des services publics 
en ligne ayant des exigences de sécurité 
très élevées en matière d’identification, 
l’identification électronique peut être 
complétée par des contrôles d’identité 
audiovisuels en temps réel additionnels, 
effectués par un organisme du secteur 
public ou par un professionnel doté de 
pouvoirs spéciaux dans l’intérêt public, 
dans le but de parvenir au degré le plus 
élevé de sécurité dans la vérification de 
l’identité alléguée ou revendiquée d’une 
personne. À cet effet, une identification 
électronique conforme au niveau de 
garantie “élevé” pour un service en ligne 
public peut être complétée par des 
contrôles audiovisuels en temps réel, y 
compris des vidéoconférences, pour 
confirmer l’identité alléguée ou 
revendiquée d’une personne à un 
organisme du secteur public ou à un 
professionnel doté de pouvoirs spéciaux 
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dans l’intérêt public, par l’intermédiaire 
d’une photo électronique officielle ou de 
toute autre donnée permettant à 
l’organisme du secteur public d’effectuer 
cette procédure d’identification 
complémentaire.»

Or. en

Amendement 121
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 6 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base des informations 
reçues, la Commission établit, publie et 
met à jour une liste des portefeuilles 
européens d’identité numérique certifiés.

supprimé

Or. en

Amendement 122
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 10 ter. Point de contact unique
L’utilisateur du portefeuille européen 
d’identité numérique dispose d’un point 
de contact unique au niveau des États 
membres, qui lui permet également de 
signaler des infractions ou des atteintes à 
la sécurité, ou de demander de manière 
efficiente la révocation ou la correction de 
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données obsolètes ou incorrectes 
contenues dans le portefeuille.

Or. en

Amendement 123
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 11
EU 910/2014
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les utilisateurs de portefeuilles 
européens d’identité numérique devraient 
être assurés de recevoir une 
indemnisation pour toute situation 
indésirable en lien avec leurs données, 
comme le vol, la perte, la divulgation, 
l’utilisation à des fins autres que celles 
initialement prévues. Cette responsabilité 
devrait s’étendre à toutes les situations 
susmentionnées, quelles qu’aient été les 
intentions ou les négligences du 
fournisseur (qu’il soit en faute ou non).

Or. fr

Amendement 124
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 11 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’article 11 bis suivant est inséré: supprimé
«Article 11 bis
Identification univoque
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1. Lorsque des moyens d’identification 
électronique notifiés et les portefeuilles 
européens d’identité numérique sont 
utilisés en vue de l’authentification, les 
États membres garantissent une 
identification univoque.
2. Aux fins du présent règlement, les États 
membres incluent, dans l’ensemble 
minimal de données d’identification 
personnelle mentionné à l’article 12, 
paragraphe 4, point d), un identifiant 
univoque et constant en conformité avec 
le droit de l’Union, afin d’identifier 
l’utilisateur à leur demande dans les cas 
où l’identification de l’utilisateur est 
exigée par la loi.
3. Dans un délai de six mois à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission précise davantage les 
mesures visées aux paragraphes 1 et 2 au 
moyen d’un acte d’exécution relatif à la 
mise en œuvre des portefeuilles européens 
d’identité numérique, ainsi que cela est 
indiqué à l’article 6 bis, paragraphe 10.»

Or. en

Amendement 125
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 11 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Identification univoque Identifiants de portefeuilles européens 
d’identité numérique

Or. en

Amendement 126
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Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 11 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Identification univoque Accréditation de l’identification univoque

Or. en

Amendement 127
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des moyens 
d’identification électronique notifiés et les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique sont utilisés en vue de 
l’authentification, les États membres 
garantissent une identification univoque.

1. Lorsque des moyens 
d’identification électronique notifiés et les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique sont utilisés en vue de 
l’authentification, les États membres 
garantissent l’utilisation d’identifiants 
vérifiables de manière cryptographique.

Or. en

Amendement 128
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, les 
États membres incluent, dans l’ensemble 
minimal de données d’identification 
personnelle mentionné à l’article 12, 
paragraphe 4, point d), un identifiant 
univoque et constant en conformité avec le 
droit de l’Union, afin d’identifier 
l’utilisateur à leur demande dans les cas où 
l’identification de l’utilisateur est exigée 
par la loi.

2. Aux fins du présent règlement, les 
États membres incluent, dans l’ensemble 
minimal de données d’identification 
personnelle mentionné à l’article 12, 
paragraphe 4, point d), l’utilisation 
d’identifiants vérifiables de manière 
cryptographique en conformité avec le 
droit de l’Union, afin d’identifier 
l’utilisateur à leur demande dans les cas où 
l’identification de l’utilisateur est exigée 
par la loi.

Or. en

Amendement 129
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les États membres exigent, 
en vertu du droit national ou de pratiques 
administratives nationales, une 
identification électronique à l’aide d’un 
moyen d’identification électronique et 
d’une authentification pour accéder à un 
service en ligne fourni par un organisme du 
secteur public, ils acceptent également les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés en conformité avec le 
présent règlement.

1. Lorsque les États membres exigent, 
en vertu du droit national ou de pratiques 
administratives nationales, une 
identification électronique à l’aide d’un 
moyen d’identification électronique et 
d’une authentification pour accéder à un 
service en ligne fourni par un organisme du 
secteur public, ils acceptent également les 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés en conformité avec le 
présent règlement, et ils informeront 
clairement les utilisateurs potentiels du 
service de cette acceptation.

Or. en

Amendement 130
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
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Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le droit national ou de 
l’Union exige des parties utilisatrices 
privées fournissant des services qu’elles 
utilisent une authentification forte de 
l’utilisateur pour l’identification en ligne, 
ou lorsqu’une identification forte de 
l’utilisateur est imposée par une obligation 
contractuelle, y compris dans les domaines 
des transports, de l’énergie, des services 
bancaires et financiers, de la sécurité 
sociale, de la santé, de l’eau potable, des 
services postaux, des infrastructures 
numériques, de l’éducation ou des 
télécommunications, les parties utilisatrices 
privées acceptent également l’utilisation 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis.

2. Lorsque le droit national ou de 
l’Union exige des parties utilisatrices 
privées fournissant des services qu’elles 
utilisent une authentification forte de 
l’utilisateur pour l’identification en ligne, 
ou lorsqu’une identification forte de 
l’utilisateur est imposée par une obligation 
contractuelle, y compris dans les domaines 
des transports, de l’énergie, des services 
bancaires et financiers, de la sécurité 
sociale, de la santé, de l’eau potable, des 
services postaux, des infrastructures 
numériques, de l’éducation ou des 
télécommunications, les parties utilisatrices 
privées acceptent également l’utilisation 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis, et elles informeront 
clairement les utilisateurs potentiels du 
service de cette acceptation.

Or. en

Amendement 131
Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
COM(2021) 0281
Article 12 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le droit national ou de 
l’Union exige des parties utilisatrices 
privées fournissant des services qu’elles 
utilisent une authentification forte de 
l’utilisateur pour l’identification en ligne, 

2. Lorsque le droit national ou de 
l’Union exige des parties utilisatrices 
privées fournissant des services qu’elles 
utilisent une authentification forte de 
l’utilisateur pour l’identification en ligne, 
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ou lorsqu’une identification forte de 
l’utilisateur est imposée par une obligation 
contractuelle, y compris dans les domaines 
des transports, de l’énergie, des services 
bancaires et financiers, de la sécurité 
sociale, de la santé, de l’eau potable, des 
services postaux, des infrastructures 
numériques, de l’éducation ou des 
télécommunications, les parties utilisatrices 
privées acceptent également l’utilisation 
des portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis.

ou lorsqu’une identification forte de 
l’utilisateur est imposée par une obligation 
contractuelle, y compris dans les domaines 
des transports, de l’énergie, des services 
bancaires et financiers, de la sécurité 
sociale, de la santé, de l’eau potable, des 
services postaux, des infrastructures 
numériques, de l’éducation ou des 
télécommunications, les parties utilisatrices 
privées proposent et acceptent également 
l’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique délivrés 
conformément à l’article 6 bis, de manière 
facilement accessible et non 
discriminatoire.

Or. en

Justification

Pour garantir l’applicabilité générale du portefeuille européen d’identité numérique dans le 
secteur des services privés.

Amendement 132
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, en plus de 
leurs propres systèmes d’authentification, 
elles acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
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nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge.

concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge. 
Dans ce cas, des pseudonymes révocables 
peuvent être générés et utilisés en lien 
avec un portefeuille européen d’identité 
numérique identifiable.

Or. en

Amendement 133
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge.

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent et facilitent également 
l’utilisation des portefeuilles européens 
d’identité numérique délivrés 
conformément à l’article 6 bis uniquement 
à la demande volontaire de l’utilisateur et 
en ce qui concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge.

Cette obligation ne conduit pas le 
fournisseur de la très grande plateforme 
en ligne à conserver, acquérir ou traiter 
plus de données qu’il n’en possède déjà 
pour satisfaire à ses obligations en vertu 
du présent paragraphe.

Or. en
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Amendement 134
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge.

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également, mais pas 
exclusivement, l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge. Ces 
très grandes plateformes en ligne 
informeront clairement les utilisateurs 
potentiels du service de l’acceptation de 
cette possibilité.

Or. en

Amendement 135
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge.

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge. Les 
données du portefeuille européen 
d’identité numérique ne sont ni 
combinées à d’autres données ni 
monétisées.

Or. en

Amendement 136
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 
nécessaires pour le service en ligne 

3. Lorsque les très grandes 
plateformes en ligne, telles qu’elles sont 
définies à l’article 25, paragraphe 1, du 
règlement [relatif à un marché intérieur des 
services numériques], exigent des 
utilisateurs qu’ils s’authentifient pour 
créer un compte d’utilisateur pour avoir 
accès à des services en ligne, elles 
acceptent également l’utilisation des 
portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis uniquement à la demande 
volontaire de l’utilisateur et en ce qui 
concerne les attributs minimaux 
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particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge.

nécessaires pour le service en ligne 
particulier pour lequel l’authentification est 
demandée, tels que la preuve de l’âge.

Or. en

Amendement 137
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 16
EU 910/2014
Article 12 bis – paragraphe 3 bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La vérification des attributs doit 
être possible sans identification complète 
du titulaire du portefeuille d’identité 
numérique.

Or. fr

Amendement 138
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 16
EU 910/2014
Article 12bis – paragraphe 3 ter (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La délivrance d’identifiants 
uniques persistants à l’échelle de l’UE et 
leur usage systématique crée des risques 
pour la protection des données et de la vie 
privée liés à aux personnes. C’est 
pourquoi l’usage d’architectures 
respectant la vie privée dès la conception 
(privacy by design) devra être favorisé par 
les États membres et la Commission.

Or. fr
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Amendement 139
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter du déploiement des portefeuilles 
européens d’identité numérique, la 
Commission évalue si, sur le fondement 
d’éléments prouvant la disponibilité et la 
facilité d’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique, il faut 
obliger des prestataires de services en 
ligne privés supplémentaires à accepter 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique uniquement à la 
demande volontaire de l’utilisateur. Les 
critères d’évaluation peuvent notamment 
comprendre l’étendue de la base 
d’utilisateurs, la présence transfrontalière 
de prestataires de services, les évolutions 
technologiques et l’évolution des 
modalités d’utilisation. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
sur le fondement de cette évaluation, qui 
concernent une révision des exigences en 
matière de reconnaissance du portefeuille 
européen d’identité numérique énoncées 
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 140
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
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Article 12 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter du déploiement des portefeuilles 
européens d’identité numérique, la 
Commission évalue si, sur le fondement 
d’éléments prouvant la disponibilité et la 
facilité d’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique, il faut 
obliger des prestataires de services en ligne 
privés supplémentaires à accepter 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique uniquement à la 
demande volontaire de l’utilisateur. Les 
critères d’évaluation peuvent notamment 
comprendre l’étendue de la base 
d’utilisateurs, la présence transfrontalière 
de prestataires de services, les évolutions 
technologiques et l’évolution des modalités 
d’utilisation. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués sur le 
fondement de cette évaluation, qui 
concernent une révision des exigences en 
matière de reconnaissance du portefeuille 
européen d’identité numérique énoncées 
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

5. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter du déploiement des portefeuilles 
européens d’identité numérique, la 
Commission évalue si, sur le fondement 
d’éléments prouvant la disponibilité et la 
facilité d’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique, il faut 
obliger des prestataires de services en ligne 
privés supplémentaires à accepter 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique uniquement à la 
demande volontaire de l’utilisateur. La 
Commission procède régulièrement à 
cette évaluation. Les critères d’évaluation 
peuvent notamment comprendre l’étendue 
de la base d’utilisateurs, la présence 
transfrontalière de prestataires de services, 
les évolutions technologiques et l’évolution 
des modalités d’utilisation. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
sur le fondement de cette évaluation, qui 
concernent une révision des exigences en 
matière de reconnaissance du portefeuille 
européen d’identité numérique énoncées 
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Or. en

Amendement 141
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 12 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter du déploiement des portefeuilles 
européens d’identité numérique, la 
Commission évalue si, sur le fondement 
d’éléments prouvant la disponibilité et la 

5. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter du déploiement des portefeuilles 
européens d’identité numérique, la 
Commission évalue si, sur le fondement 
d’éléments prouvant la disponibilité et la 
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facilité d’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique, il faut 
obliger des prestataires de services en ligne 
privés supplémentaires à accepter 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique uniquement à la 
demande volontaire de l’utilisateur. Les 
critères d’évaluation peuvent notamment 
comprendre l’étendue de la base 
d’utilisateurs, la présence transfrontalière 
de prestataires de services, les évolutions 
technologiques et l’évolution des modalités 
d’utilisation. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués sur le 
fondement de cette évaluation, qui 
concernent une révision des exigences en 
matière de reconnaissance du portefeuille 
européen d’identité numérique énoncées 
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

facilité d’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique, il faut 
obliger des prestataires de services en ligne 
privés supplémentaires à accepter 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique uniquement à la 
demande volontaire de l’utilisateur. Les 
critères d’évaluation peuvent notamment 
comprendre la nécessité d’authentification 
pour la fourniture de ces services, 
l’étendue de la base d’utilisateurs, la 
présence transfrontalière de prestataires de 
services, les évolutions technologiques et 
l’évolution des modalités d’utilisation. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués sur le fondement de cette 
évaluation, qui complètent les exigences en 
matière de reconnaissance du portefeuille 
européen d’identité numérique énoncées 
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Or. en

Amendement 142
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 16
EU 910/2014
Article 12 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter du déploiement des portefeuilles 
européens d’identité numérique, la 
Commission évalue si, sur le fondement 
d’éléments prouvant la disponibilité et la 
facilité d’utilisation du portefeuille 
européen d’identité numérique, il faut 
obliger des prestataires de services en ligne 
privés supplémentaires à accepter 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique uniquement à la 
demande volontaire de l’utilisateur. Les 
critères d’évaluation peuvent notamment 
comprendre l’étendue de la base 

5. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter du déploiement des portefeuilles 
européens d’identité numérique, la 
Commission évalue si, sur le fondement 
d’éléments prouvant la disponibilité, la 
sûreté et la facilité d’utilisation du 
portefeuille européen d’identité numérique, 
il faut obliger des prestataires de services 
en ligne privés supplémentaires à accepter 
l’utilisation du portefeuille européen 
d’identité numérique uniquement à la 
demande volontaire de l’utilisateur. Les 
critères d’évaluation peuvent notamment 
comprendre l’étendue de la base 
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d’utilisateurs, la présence transfrontalière 
de prestataires de services, les évolutions 
technologiques et l’évolution des modalités 
d’utilisation. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués sur le 
fondement de cette évaluation, qui 
concernent une révision des exigences en 
matière de reconnaissance du portefeuille 
européen d’identité numérique énoncées 
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

d’utilisateurs, la présence transfrontalière 
de prestataires de services, les évolutions 
technologiques et l’évolution des modalités 
d’utilisation. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués sur le 
fondement de cette évaluation, qui 
concernent une révision des exigences en 
matière de reconnaissance du portefeuille 
européen d’identité numérique énoncées 
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Or. fr

Amendement 143
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 17
EU 910/2014
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant le paragraphe 2 du 
présent article, les prestataires de services 
de confiance sont responsables des 
dommages causés intentionnellement ou 
par négligence à toute personne physique 
ou morale en raison d’un manquement aux 
obligations prévues par le présent 
règlement et aux obligations en matière de 
gestion des risques de cybersécurité qui 
découlent de l’article 18 de la directive 
(UE) XXXX/XXXX [SRI 2].;

1. La responsabilité des prestataires 
de services de confiance ne peut être 
limitée par une politique interne en 
matière de prestation des services.

Les prestataires de services de confiance 
sont responsables des dommages causés 
intentionnellement ou par négligence à 
toute personne physique ou morale en 
raison d’un manquement aux obligations 
prévues par le présent règlement et aux 
obligations en matière de gestion des 
risques de cybersécurité qui découlent de 
l’article 18 de la directive (UE) 
XXXX/XXXX [SRI 2].;

Or. fr
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Amendement 144
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 18
EU 910/2014
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution, conformément à l’article 
48, paragraphe 2, arrêtant les conditions 
dans lesquelles les exigences d’un pays 
tiers applicables aux prestataires de 
services de confiance établis sur son 
territoire et aux services de confiance 
qu’ils fournissent peuvent être considérées 
comme équivalentes aux exigences 
applicables aux prestataires de services de 
confiance qualifiés établis dans l’Union et 
aux services de confiance qualifiés qu’ils 
offrent.

1. La Commission ne peut pas 
adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 48, paragraphe 2, 
arrêtant les conditions dans lesquelles les 
exigences d’un pays tiers applicables aux 
prestataires de services de confiance établis 
sur son territoire et aux services de 
confiance qu’ils fournissent peuvent être 
considérées comme équivalentes aux 
exigences applicables aux prestataires de 
services de confiance qualifiés établis dans 
l’Union et aux services de confiance 
qualifiés qu’ils offrent.

Or. fr

Amendement 145
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution, conformément à 
l’article 48, paragraphe 2, arrêtant les 
conditions dans lesquelles les exigences 
d’un pays tiers applicables aux prestataires 
de services de confiance établis sur son 
territoire et aux services de confiance 
qu’ils fournissent peuvent être considérées 

1. La Commission peut adopter des 
actes délégués, conformément à 
l’article 47, arrêtant les conditions dans 
lesquelles les exigences d’un pays tiers 
applicables aux prestataires de services de 
confiance établis sur son territoire et aux 
services de confiance qu’ils fournissent 
peuvent être considérées comme 
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comme équivalentes aux exigences 
applicables aux prestataires de services de 
confiance qualifiés établis dans l’Union et 
aux services de confiance qualifiés qu’ils 
offrent.

équivalentes aux exigences applicables aux 
prestataires de services de confiance 
qualifiés établis dans l’Union et aux 
services de confiance qualifiés qu’ils 
offrent.

Or. en

Amendement 146
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 18
EU 910/2014
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission a adopté un acte 
d’exécution en vertu du paragraphe 1 ou 
a conclu un accord international sur la 
reconnaissance mutuelle de services de 
confiance conformément à l’article 218 
du traité, les services de confiance fournis 
par les prestataires établis dans le pays 
tiers concerné sont considérés comme 
équivalents aux services de confiance 
qualifiés offerts par les prestataires de 
services de confiance qualifiés établis 
dans l’Union.;

supprimé

Or. fr

Amendement 147
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission a adopté un acte 2. Si la Commission a adopté un acte 
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d’exécution en vertu du paragraphe 1 ou a 
conclu un accord international sur la 
reconnaissance mutuelle de services de 
confiance conformément à l’article 218 du 
traité, les services de confiance fournis par 
les prestataires établis dans le pays tiers 
concerné sont considérés comme 
équivalents aux services de confiance 
qualifiés offerts par les prestataires de 
services de confiance qualifiés établis dans 
l’Union.»;

délégué en vertu du paragraphe 1 ou a 
conclu un accord international sur la 
reconnaissance mutuelle de services de 
confiance conformément à l’article 218 du 
traité, les services de confiance fournis par 
les prestataires établis dans le pays tiers 
concerné sont considérés comme 
équivalents aux services de confiance 
qualifiés offerts par les prestataires de 
services de confiance qualifiés établis dans 
l’Union.»;

Or. en

Amendement 148
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accessibilité aux personnes handicapées Accessibilité aux personnes handicapées et 
ayant des besoins particuliers

Or. en

Amendement 149
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les portefeuilles européens d’identité 
numérique délivrés conformément à 
l’article 6 bis sont mis à la disposition des 
citoyens, qui peuvent y accéder au moyen 
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de dispositifs classiques.

Or. en

Amendement 150
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La fourniture de services de confiance ainsi 
que de produits destinés à un utilisateur 
final qui servent à fournir ces services sont 
accessibles aux personnes handicapées 
conformément aux exigences en matière 
d’accessibilité prévues par l’annexe I de la 
directive 2019/882 relative aux exigences 
en matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services.»;

La fourniture de services de confiance ainsi 
que de produits destinés à un utilisateur 
final qui servent à fournir ces services sont 
mis à disposition dans un langage 
facilement compréhensible pour les 
utilisateurs finaux et accessibles aux 
personnes handicapées et/ou ayant des 
besoins particuliers, y compris aux 
personnes âgées, conformément aux 
exigences en matière d’accessibilité 
prévues par l’annexe I de la 
directive (UE) 2019/882 relative aux 
exigences en matière d’accessibilité 
applicables aux produits et services (acte 
législatif européen sur l’accessibilité) et à 
la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes 
handicapées2 bis.»;

_________________
2 bis Approuvée par la décision 2010/48/CE 
du Conseil du 26 novembre 2009 
concernant la conclusion, par la 
Communauté européenne, de la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (JO L 23 
du 27.1.2010, p. 35).

Or. en
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Amendement 151
Tom Vandenkendelaere, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Riho Terras, 
Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La fourniture de services de confiance ainsi 
que de produits destinés à un utilisateur 
final qui servent à fournir ces services sont 
accessibles aux personnes handicapées 
conformément aux exigences en matière 
d’accessibilité prévues par l’annexe I de la 
directive 2019/882 relative aux exigences 
en matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services.»;

La fourniture de services de confiance ainsi 
que de produits destinés à un utilisateur 
final qui servent à fournir ces services sont 
accessibles aux personnes handicapées 
conformément aux exigences en matière 
d’accessibilité prévues par l’annexe I de la 
directive 2019/882 relative aux exigences 
en matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services, ainsi qu’aux 
personnes souffrant de limitations 
fonctionnelles, telles que les personnes 
âgées, et aux personnes ayant un accès 
limité aux technologies numériques.»;

Or. en

Amendement 152
Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Riho Terras, Arba Kokalari, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21 – sous-point b
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organes de contrôle coopèrent 
en vue d’échanger de bonnes pratiques et 
des informations concernant la fourniture 
de services de confiance.

«1. Les organes de contrôle coopèrent 
en vue d’échanger de bonnes pratiques et 
des informations ainsi que de s’entraider 
concernant la fourniture de services de 
confiance, dans le but d’encourager 
l’adoption du portefeuille d’identité 
numérique et d’éviter la fragmentation et 
les obstacles.»;
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Or. en

Amendement 153
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 24
EU 910/2014
Article 23 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 
s’appliquent également aux prestataires 
de services de confiance établis dans des 
pays tiers et aux services qu’ils 
fournissent, dès lors qu’ils ont été 
reconnus dans l’Union conformément à 
l’article 14.;

supprimé

Or. fr

Amendement 154
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 – sous-point a
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 24 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à l’aide d’autres méthodes 
d’identification qui permettent 
l’identification d’une personne physique 
avec un degré de confiance élevé et dont la 
conformité est confirmée par un organisme 
d’évaluation de la conformité;

(c) à l’aide d’autres méthodes 
d’identification qui permettent 
l’identification d’une personne physique 
avec un degré de confiance et de sécurité 
élevé, qui sont aussi fiables que le serait 
une présence physique et dont la 
conformité est confirmée par un organisme 
d’évaluation de la conformité, et qui, en 
tout état de cause, sont conformes aux 
normes actualisées de l’Institut européen 
de normalisation des télécommunications 
relatives à la confirmation de l’identité;
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Or. en

Amendement 155
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 – sous-point a
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 24 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à l’aide des attributs visés à 
l’article 6 bis;

Or. en

Amendement 156
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 – sous-point b
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 24 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans un délai de douze mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fixe, au moyen 
d’actes d’exécution, les spécifications 
techniques, normes et procédures 
minimales concernant la vérification de 
l’identité et des attributs conformément au 
paragraphe 1, point c). Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 48, paragraphe 2.»;

1 bis. Dans un délai de douze mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fixe, au moyen 
d’actes d’exécution, les spécifications 
techniques, normes et procédures 
minimales concernant la vérification de 
l’identité et des attributs conformément au 
paragraphe 1, point c). Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 48, paragraphe 2. La Commission 
consulte également les parties prenantes 
concernées, y compris les partenaires 
sociaux et les associations d’utilisateurs 
dans ce contexte.»;
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Or. en

Amendement 157
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) l’article 45 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Article 45
Exigences applicables aux certificats 
qualifiés d’authentification de site 
internet
1. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet 
satisfont aux exigences fixées à 
l’annexe IV. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet sont 
réputés conformes aux exigences fixées à 
l’annexe IV lorsqu’ils respectent les 
normes visées au paragraphe 3.
2. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 sont reconnus par les 
navigateurs internet. À cette fin, les 
navigateurs garantissent que les données 
d’identité fournies au moyen de l’une des 
méthodes s’affichent de manière 
conviviale. À l’exception des entreprises 
considérées comme des micro et petites 
entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission pendant leurs cinq premières 
années d’activité en tant que prestataires 
de services de navigation sur internet, les 
navigateurs acceptent les certificats 
qualifiés d’authentification de site 
internet visés au paragraphe 1 et 
garantissent l’interopérabilité avec ces 
derniers.
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3. Dans un délai de douze mois à compter 
de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fournit, au 
moyen d’actes d’exécution, les 
spécifications et les numéros de référence 
des normes applicables aux certificats 
qualifiés d’authentification de site 
internet visés au paragraphe 1. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 48, paragraphe 2.»;

Or. en

Amendement 158
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) l’article 45 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Article 45
Exigences applicables aux certificats 
qualifiés d’authentification de site 
internet
1. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet 
satisfont aux exigences fixées à 
l’annexe IV. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet sont 
réputés conformes aux exigences fixées à 
l’annexe IV lorsqu’ils respectent les 
normes visées au paragraphe 3.
2. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 sont reconnus par les 
navigateurs internet. À cette fin, les 
navigateurs garantissent que les données 
d’identité fournies au moyen de l’une des 
méthodes s’affichent de manière 
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conviviale. À l’exception des entreprises 
considérées comme des micro et petites 
entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission pendant leurs cinq premières 
années d’activité en tant que prestataires 
de services de navigation sur internet, les 
navigateurs acceptent les certificats 
qualifiés d’authentification de site 
internet visés au paragraphe 1 et 
garantissent l’interopérabilité avec ces 
derniers.
3. Dans un délai de douze mois à compter 
de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fournit, au 
moyen d’actes d’exécution, les 
spécifications et les numéros de référence 
des normes applicables aux certificats 
qualifiés d’authentification de site 
internet visés au paragraphe 1. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 48, paragraphe 2.»;

Or. en

Amendement 159
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 38
EU 910/2014
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 sont reconnus par les 
navigateurs internet. À cette fin, les 
navigateurs garantissent que les données 
d’identité fournies au moyen de l’une des 
méthodes s’affichent de manière 
conviviale. À l’exception des entreprises 
considérées comme des micro et petites 
entreprises au sens de la recommandation 

2. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 sont reconnus par les 
navigateurs internet. À cette fin, les 
navigateurs garantissent que les données 
d’identité fournies au moyen de l’une des 
méthodes s’affichent de manière 
conviviale. À l’exception des entreprises 
considérées comme des micro et petites 
entreprises au sens de la recommandation 
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2003/361/CE de la Commission pendant 
leurs cinq premières années d’activité en 
tant que prestataires de services de 
navigation sur internet, les navigateurs 
acceptent les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 et garantissent 
l’interopérabilité avec ces derniers.

2003/361/CE de la Commission pendant 
leurs cinq premières années d’activité en 
tant que prestataires de services de 
navigation sur internet, les navigateurs 
acceptent les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 et garantissent 
l’interopérabilité avec ces derniers. Ce 
nouveau cadre relatif à l’identité 
numérique n’empêche pas les navigateurs 
internet d’entreprendre des processus de 
sécurité supplémentaire avec diligence 
raisonnable pour protéger les 
consommateurs et leur réputation.

Or. fr

Amendement 160
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 sont reconnus par les 
navigateurs internet. À cette fin, les 
navigateurs garantissent que les données 
d’identité fournies au moyen de l’une des 
méthodes s’affichent de manière 
conviviale. À l’exception des entreprises 
considérées comme des micro et petites 
entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission pendant leurs cinq premières 
années d’activité en tant que prestataires 
de services de navigation sur internet, les 
navigateurs acceptent les certificats 
qualifiés d’authentification de site internet 
visés au paragraphe 1 et garantissent 
l’interopérabilité avec ces derniers.

2. Les certificats qualifiés 
d’authentification de site internet visés au 
paragraphe 1 sont accompagnés d’un label 
de conformité de l’UE pour l’identité 
numérique qui certifie que le propriétaire 
du site internet en question a été 
convenablement identifié. Les 
propriétaires d’un site internet 
obtiendront automatiquement le droit 
d’utiliser ce label lorsque des certificats 
qualifiés leur auront été délivrés.
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Or. en

Amendement 161
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le but de renforcer la 
sécurité et la confiance, une base de 
données de l’Union des sites internet de 
confiance est créée par la Commission. 
Les entités qui délivrent des certificats 
qualifiés d’authentification de site 
internet saisiront automatiquement les 
données pertinentes dans la base de 
données.

Or. en

Amendement 162
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de douze mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fournit, au 
moyen d’actes d’exécution, les 
spécifications et les numéros de référence 
des normes applicables aux certificats 
qualifiés d’authentification de site internet 
visés au paragraphe 1. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 

3. Dans un délai de douze mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fournit, au 
moyen d’actes d’exécution, les 
spécifications et les numéros de référence 
des normes applicables aux certificats 
qualifiés d’authentification de site internet 
visés au paragraphe 1, ainsi que le modèle 
et les mécanismes du label de conformité 
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avec la procédure d’examen visée à 
l’article 48, paragraphe 2.»;

de l’UE pour l’identité numérique et de la 
base de données mentionnée ci-dessus. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 48, paragraphe 2.»;

Or. en

Amendement 163
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45 ter – alinéa 1

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 par application du droit national 
pour accéder à un service en ligne fourni 
par un organisme du secteur public, les 
données d’identification personnelle dans 
l’attestation électronique d’attributs ne se 
substituent pas à l’identification 
électronique à l’aide d’un moyen 
d’identification électronique et à 
l’authentification pour une identification 
électronique, à moins que cela ne soit 
expressément autorisé par l’État membre 
ou par l’organisme du secteur public. En 
pareil cas, les attestations électroniques 
qualifiées d’attributs délivrées dans 
d’autres États membres sont également 
acceptées.

Lorsqu’une identification électronique à 
l’aide d’un moyen d’identification 
électronique et d’une authentification est 
exigée par application du droit national 
pour accéder à un service en ligne fourni 
par un organisme du secteur public, les 
données d’identification personnelle dans 
l’attestation électronique d’attributs ne se 
substituent pas à l’identification 
électronique à l’aide d’un moyen 
d’identification électronique et à 
l’authentification pour une identification 
électronique, à moins que cela ne soit 
expressément autorisé par l’État membre. 
En pareil cas, les attestations électroniques 
qualifiées d’attributs délivrées dans 
d’autres États membres sont également 
acceptées.

Or. en

Amendement 164
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si une attestation électronique 
qualifiée d’attributs a été révoquée après 
avoir été délivrée, elle perd sa validité à 
compter du moment de sa révocation et 
elle ne peut en aucun cas recouvrer son 
statut antérieur.

3. Si une attestation électronique 
qualifiée d’attributs a été révoquée après 
avoir été délivrée, elle perd sa validité et 
elle ne peut en aucun cas recouvrer son 
statut antérieur. Seules les parties 
utilisatrices avec lesquelles l’utilisateur 
partage cet attribut peuvent avoir 
connaissance de sa révocation.

Or. en

Amendement 165
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 39
EU 910/2014
Article 45 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données à caractère personnel 
relatives à la fourniture de services 
qualifiés d’attestation électronique 
d’attributs sont maintenues séparées, de 
manière physique et logique, des autres 
données détenues.

3. Les données à caractère personnel 
relatives à la fourniture de services 
qualifiés d’attestation électronique 
d’attributs sont maintenues en Europe et 
séparées, de manière physique et logique, 
des autres données détenues.

Or. fr

Amendement 166
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45 septies – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestataires de services 
qualifiés d’attestation électronique 
d’attributs fournissent ces services dans le 
cadre d’une entité juridique distincte.

supprimé

Or. en

Amendement 167
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 45 decies – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils sont créés par un ou plusieurs 
prestataires de services de confiance 
qualifiés;

(a) ils sont créés ou gérés par un ou 
plusieurs prestataires de services de 
confiance qualifiés;

Or. en

Amendement 168
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 40
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 48 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à 
recueillir des statistiques relatives au 
fonctionnement des portefeuilles européens 
d’identité numérique et des services de 
confiance qualifiés.

1. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission les 
statistiques qu’ils collectent relativement 
au fonctionnement des portefeuilles 
européens d’identité numérique et des 
services de confiance qualifiés, dans le 
respect des règles nationales et de l’Union 
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en matière de protection des données.

Or. en

Amendement 169
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 40
(EU)910/2014
Article 48 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nombre de personnes physiques 
et morales ayant un portefeuille européen 
d’identité numérique valide;

a) le nombre de personnes morales 
ayant un portefeuille européen d’identité 
numérique valide;

Or. fr

Justification

Efficacy could be assessed by the number of companies using it rather than by the number of 
persons.

Monitoring the number of individual users is intrusive.

Amendement 170
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 40
EU 910/2014
Article 48 bis – paragraphe 2 – point c a (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le nombre de personnes ayant 
subi un vol de données; le nombre 
d’entreprises ayant rapporté un vol de 
données; le nombre de plaintes auprès des 
autorités pour une infraction liée aux 
données de données (vol d’identité, fraude 
liée aux données…).
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Or. fr

Amendement 171
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 40
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 48 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) e nombre d’incidents liés à la 
sécurité signalés, classés par type;

Or. en

Amendement 172
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 40
EU 910/2014
Article 48 bis – paragraphe 2 – point c b (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) Les sanctions les plus 
significatives infligées à des entreprises 
durant l’année pour non-protection des 
données d’identité (UE et hors UE).

Or. fr

Amendement 173
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 40
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 48 bis – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le nombre de plaintes 
d’utilisateurs, classées par type.

Or. en

Amendement 174
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 40
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 48 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission établit une 
méthode commune pour la collecte des 
données.

Or. en

Amendement 175
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 41
Règlement (UE) nº 910/2014
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à un 
réexamen de l’application du présent 
règlement et rend compte au Parlement 
européen et au Conseil dans un délai de 
vingt-quatre mois à compter de son entrée 
en vigueur. La Commission évalue, en 
particulier, s’il convient de modifier le 
champ d’application du présent règlement 
ou ses dispositions spécifiques, compte 
tenu de l’expérience acquise dans 
l’application du présent règlement ainsi 

1. La Commission procède à un 
réexamen de l’application du présent 
règlement et rend compte au Parlement 
européen et au Conseil dans un délai de 
trente mois à compter de son entrée en 
vigueur. La Commission évalue, en 
particulier, s’il convient de modifier le 
champ d’application du présent règlement 
ou ses dispositions spécifiques, compte 
tenu de l’expérience acquise dans 
l’application du présent règlement ainsi 
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que de l’évolution des technologies, du 
marché et du contexte juridique. Le rapport 
est accompagné, si nécessaire, d’une 
proposition de modification du présent 
règlement.

que de l’évolution des technologies, du 
marché et du contexte juridique. Le rapport 
est accompagné, si nécessaire, d’une 
proposition de modification du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 176
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 41
EU 910/2014
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport d’évaluation examine 
notamment la disponibilité et la facilité 
d’utilisation des moyens d’identification, 
notamment le portefeuille européen 
d’identité numérique, relevant du champ 
d’application du présent règlement, et 
détermine s’il y a lieu d’obliger tous les 
prestataires de services en ligne privés qui 
utilisent des services d’identification 
électronique tiers à des fins 
d’authentification de l’utilisateur à accepter 
l’utilisation des moyens d’identification 
électroniques notifiés et du portefeuille 
européen d’identité numérique.

2. Le rapport d’évaluation examine 
notamment la disponibilité, la sûreté et la 
facilité d’utilisation des moyens 
d’identification, notamment le portefeuille 
européen d’identité numérique, relevant du 
champ d’application du présent règlement, 
et détermine s’il y a lieu d’obliger tous les 
prestataires de services en ligne privés qui 
utilisent des services d’identification 
électronique tiers à des fins 
d’authentification de l’utilisateur à accepter 
l’utilisation des moyens d’identification 
électroniques notifiés et du portefeuille 
européen d’identité numérique.

Or. fr

Amendement 177
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le code d’identité de l’attestation, (f) la chaîne de caractères d’identité 
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qui doit être univoque pour le prestataire de 
services de confiance qualifié et, le cas 
échéant, la mention du schéma 
d’attestations dont relève l’attestation 
d’attributs;

de l’attestation, vérifiable de manière 
cryptographique, qui doit être univoque 
pour le prestataire de services de confiance 
qualifié et, le cas échéant, la mention du 
schéma d’attestations dont relève 
l’attestation d’attributs;

Or. en

Amendement 178
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 45 quinquies, les 
États membres veillent à prendre les 
mesures nécessaires pour permettre aux 
prestataires qualifiés d’attestations 
électroniques d’attributs de vérifier par des 
moyens électroniques, à la demande de 
l’utilisateur, l’authenticité des attributs 
suivants, par rapport à la source 
authentique pertinente au niveau national 
ou via des intermédiaires désignés 
reconnus au niveau national, en 
conformité avec le droit national ou le droit 
de l’Union, et lorsque ces attributs sont 
fondés sur des sources authentiques dans le 
secteur public:

Conformément à l’article 45 quinquies, les 
États membres veillent à prendre les 
mesures nécessaires pour permettre aux 
prestataires qualifiés d’attestations 
électroniques d’attributs de vérifier par des 
moyens électroniques, à la demande de 
l’utilisateur, l’authenticité des attributs 
suivants, par rapport à la source 
authentique pertinente au niveau national, 
en conformité avec le droit national ou le 
droit de l’Union, et lorsque ces attributs 
sont fondés sur des sources authentiques 
dans le secteur public et stockées en 
Europe:

Or. fr

Amendement 179
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. l’âge; 2. la date de naissance;
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Or. fr

Justification

La date de naissance est une donnée plus utile que l’âge.

Amendement 180
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Inscription ou non au registre 
national des pédophiles ou des 
délinquants sexuels;

Or. fr

Justification

Si la protection des mineurs est un objectif essentiel de ce texte alors cet attribut est plus utile 
que la vérification systématique de l’âge pour que les plateformes numériques remplissent 
leurs obligations de protection des consommateurs.

Amendement 181
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. le sexe; supprimé

Or. en

Amendement 182
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Annexe VI – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. l’état civil; supprimé

Or. en

Amendement 183
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. la composition de famille; supprimé

Or. en

Amendement 184
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. la composition de famille; 5. le statut matrimonial;

Or. fr

Justification

L’attribut composition de famille semble compliqué à mettre en œuvre tant qu’il n’existe pas 
de livret de famille européen.

Le statut matrimonial semble être une donnée plus facilement intégrable. Ce nouvel attribut 
devrait préciser si la personne est mariée, liée par un partenariat civil, veuve, divorcée et la 
présence ou non d’un contrat de mariage.

Amendement 185
Geoffroy Didier



AM\1254453FR.docx 117/118 PE731.599v01-00

FR

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. la nationalité; 6. les nationalités;

Or. fr

Justification

Certains citoyens ont plusieurs nationalités. Comme le nombre de portefeuilles numériques 
européens disponibles par État membre n’est pas arrêté, il est préférable de prévoir 
l’hypothèse pour laquelle un citoyen européen binational/trinational aurait besoin d’indiquer 
cette double/triple qualité. Par exemple pour pouvoir voter en ligne.

Amendement 186
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Casier judiciaire;

Or. fr

Justification

La demande d’extrait de casier judiciaire fait partie de nombreuses procédures 
administratives ou non. L’intégration du marché intérieur est facilité par une confiance 
renforcée entre acteurs économiques.

Amendement 187
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. 11. Activation d’un régime de 
protection et nom du tiers de confiance
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12. Ascendance et descendance

Or. fr

Justification

Il convient de prévoir un champ obligatoire permettant de savoir si la personne est placée 
sous un régime de protection et les informations relatives au tiers de confiance pour le cas où 
celui-ci serait désigné. Il est proposé un attribut relatif à l’ascendance et à la descendance. Il 
contiendrait des éléments relatifs aux parents et aux enfants du titulaire du portefeuille.


