
 
Les députés prêts à négocier avec le Conseil sur le
portefeuille numérique européen
 
Le nouveau cadre d’identité numérique donnera aux citoyens  un accès numérique aux
services publics essentiels dans toute l'UE.
 
Le Parlement a approuvé jeudi par 418 voix pour, 103 voix contre et 24 abstentions, l'ouverture
des négociations avec le Conseil sur la révision de la directive eID. Le système permettra aux
citoyens de s’identifier et de s’authentifier en ligne (via un portefeuille d’identité numérique
européen)  sans  avoir  à  recourir  à  des  fournisseurs  commerciaux,  comme  c’est  le  cas
aujourd’hui — une pratique qui soulevait  des préoccupations en matière de confiance, de
sécurité et de protection de la vie privée.
 
 
Le système donnera également aux utilisateurs un contrôle total  de leurs données et leur
permettra de décider quelles informations partager et avec qui.
 
 
Prochaines étapes
 
 
Avec l’approbation de la plénière, les discussions avec le Conseil sur la forme finale de la
législation  peuvent  commencer  immédiatement.  La  position  du  Parlement  au  cours  des
négociations sera basée sur les amendements votés par la commission de l’industrie, de la
recherche et  de l’énergie  en février.  Le Conseil  a  adopté  son mandat  de négociation en
décembre 2022.
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230206IPR72110/les-deputes-soutiennent-le-portefeuille-numerique-europeen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230206IPR72110/les-deputes-soutiennent-le-portefeuille-numerique-europeen
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/06/european-digital-identity-eid-council-adopts-its-position-on-a-new-regulation-for-a-digital-wallet-at-eu-level/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0136(COD)&l=fr
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