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« Une des clés du succès est la confiance. 

Une des clés de la confiance est la préparation. »

La préparation relève de la responsabilité de tous 

les acteurs.

Le législateur donne des outils à cette fin.
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Présentation du règlement eIDAS

Objectifs principaux

 Trois objectifs principaux :

– Lever les obstacles (juridiques et techniques) au fonctionnement du 

marché intérieur (choix du règlement pour une harmonisation plus 

efficace)

– Susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques, 

particulièrement transnationales =>  comment ? : niveau de sécurité 

élevé et meilleure information (liste de confiance, label de confiance)

– Renforcer la sécurité juridique lors de l’utilisation de moyen 

d’identification électronique et de services de confiance (harmonisation 

européenne, reconnaissance mutuelle des MIE, clause assimilation et 

présomptions pour SCQ)

http://economie.fgov.be
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Présentation du règlement eIDAS

Deux grands volets

 Deux grands volets du règlement :

– L’identification électronique : chapitre 2

– Les services de confiance (signature, cachet, horodatage, 

recommandé électroniques et authentification de sites web) : chapitre 3

 Pourraient être réglés de manière autonome par des textes distincts !

http://economie.fgov.be
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 1 : identification électronique

 Reconnaissance mutuelle et moyen d’authentification :

– Attention : pas d’obligation d’introduire ou d’utiliser au niveau national 

un MIE et notification est volontaire (pas d’obligation de notifier en vue 

d’une utilisation transnationale)

– Mais si notification d’un MIE par un EM :

• obligation pour les autres EM d’accepter ce MIE pour l’accès à leurs 

services publics (si le service exige une IE, si le MIE est publié sur la liste 

de COM, si MIE a un niveau au moins substantiel ET = ou > à celui exigé 

par le service public) => reconnaissance volontaire possible à partir du 

28/09/2015 et obligatoire à partir du 28/09/2018

• Obligation pour l’EM notifiant de fournir un moyen d’authentification 

en ligne gratuit si il s’agit d’un service public (s’il s'agit d’un service privé 

=> pas d’obligation ou peut être payant)
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 1 : identification électronique

 Reconnaissance mutuelle et moyen d’authentification :
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 1 : identification électronique

 BE a prénotifié la CIE (certificat d’authentification) comme MIE 

en mai 2018 => peer-review

 Attention : Même si BE n’avait rien notifié, reconnaissance 

mutuelle obligatoire à partir du 28/09/2018 des MIE notifiés 

par un autre EM pour l’accès au service public en ligne BE (qui 

exigent une IE) !

 Germany and Italy have completed their notification procedure, 

Luxembourg and Spain are about to complete the process, 

while Croatia, Estonia, Belgium, Portugal and the UK have 

also started it
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 2 : services de confiance

 Principes généraux :

– Le texte ne se limite plus à la signature électronique : (presque) 

l’ensemble du processus est visé

http://economie.fgov.be

E-signature/ e-seal: 
Signing or Sealing the order 

or the resignation letter 
(proof of identity and 

consent)

Time stamp: Proof of 
the date of order or 
resignation letter

E-registered 
delivery: Proof of the 
reality, date and time 
of sending but also of 

receipt

E-Archive : Storage/archive of the 
order/resignation letter in a secure 

manner => proof of the content, the 
integrity, the date, the receipt => 

even 5, 10 or 20 years later   
Full evidence : you can 
prove all the aspects of 

the transaction 

?



Présentation du règlement eIDAS

Volet 2 : services de confiance

 Régime optionnel (boîte à outils) : 

– pas d’obligation d’utiliser ou fournir un service de confiance, 

– prestataire peut offrir tous ou simplement certains SC, soit qualifiés soit 

non qualifiés

 Services de confiance qualifiés versus non qualifiés : libre 

d’offrir/utiliser un SCQ ou un SCNQ

Question : quel intérêt d’utiliser un SCQ ou un SCNQ ? Dépend 

de votre stratégie en matière de gestion de risques (+ 

particularités du Digital Act I qui consacre une obligation 

dans certains cas)
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 2 : services de confiance

 Services de confiance qualifiés versus non qualifiés :
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 2 : services de confiance

 Principes généraux :

– Si SCNQ => clause de non discrimination :

« L’effet juridique et la recevabilité d’un service de confiance non qualifié 

comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service 

(signature, cachet, horodatage, recommandé) se présente sous une forme 

électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service de confiance 

qualifié ».

=> recevabilité mais valeur probante appréciée par le juge en cas de litige => 

incertitude => insécurité juridique

– Si SCQ => clause d’assimilation ou présomption :

« L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui 

d’une signature manuscrite » (présomptions pour autres services)

=> recevabilité et force probante => pas besoin de convaincre le juge => 

renversement de la charge de la preuve si contestation => prévisibilité => 

sécurité juridique
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 2 : services de confiance

 Les différents services de confiance :

1. Signature électronique : dispositions semblables directive 1999/93/CE + 

nouveautés :

• réservée aux personnes physiques

• service de conservation qualifié des SEQ => « embryon » de 

disposition sur l’archivage électronique (art. 34) mais « Archivage 

électronique » n’est pas traité comme un service de confiance en tant 

que tel dans le règlement eIDAS !
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Présentation du règlement eIDAS

Volet 2 : services de confiance

 Les différents services de confiance :

2. Cachet électronique : pour les personnes morales (mais pas une 

signature des PM dans le règlement)

3. Horodatage électronique : dater des documents ou des actions

4. Service d’envoi recommandé électronique (évolution substantielle par 

rapport à la proposition de COM) => équivalent électronique de l’envoi 

recommandé physique : preuve de l’envoi/réception et date/heure 

(généralisation de l’Accusé de Réception)

5. L’authentification de site Internet (certificat garantit le lien entre un site 

web et son responsable préalablement identifié)

 Les documents électroniques (clause de non discrimination)

http://economie.fgov.be
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Présentation du règlement eIDAS

Entrée en vigueur/application

 Entrée en vigueur, application et mesures transitoires :

– Entrée en vigueur : 17/09/2014 => nécessaire pour lancer processus 

adoption AE

– Entrée en application des dispositions sur les services de confiance et 

abrogation de la directive 99/93 : 01/07/2016

– Chapitre 2 :

• 17/09/2014 : processus adoption AE

• 28/09/2015 : RM volontaire des MIE notifiés

• 28/09/2018 : RM obligatoire des MIE notifiés

http://economie.fgov.be
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Cadre politique national

 Accord du gouvernement : politique de numérisation

 Plan d’action Digital Belgium lancé par le Ministre De Croo 

le 20 avril 2015 (www.digitalbelgium.be) : 

– l’économie numérique => cadre juridique cohérent pour les services de 

confiance ;

– l’infrastructure numérique;

– les compétences et les emplois numériques ;

– la confiance en le numérique et la sécurité numérique ;

– la gouvernance numérique.

 NPG du Ministre De Croo :

– Analyse, suivi et mise en œuvre du règlement eIDAS

– Insertion du titre 2 dans livre XII du CDE : services de confiance

 NPG du Ministre Peeters : Code de droit économique

http://economie.fgov.be
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Les initiatives prises en BE

Marge de manoeuvre laissée aux EM

 Le règlement n’est pas « d’harmonisation maximale » :

– Certaines dispositions du règlement renvoient au droit national :

• Existant (système fermé, pseudonyme) 

• Nécessaire pour la mise en œuvre du règlement (désignation 

autorité de contrôle, suspension certificat, moyens de contrôle, 

sanctions), …

– Certaines questions ne sont pas harmonisées :

• Reconnaître valeur de signature à un cachet électronique de PM

• Dire que l’utilisation d’un envoi recommandé électronique qualifié 

répond à l’exigence légale/réglementaire d’un envoi recommandé

• Idem pour horodatage électronique qualifié => exigence datation

• Envois recommandés hybrides

• Archivage électronique (hormis article 34)

• Exiger dans certains cas des services de confiance qualifiés
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Les initiatives prises en BE

Marge de manoeuvre laissée aux EM

 Adaptation des législations et règlementations belges : 

– Loi du 21 juillet 2016 qui met en œuvre et complète le règlement eIDAS

(titre 2 sur les services de confiance du livre XII du CDE), notamment pour 

les services d’archivage électronique (« Digital Act I ») => MB, 28/09/2016

– Loi 09/07/2001 et AR 06/12/2002 => abrogation

– Loi du 15 mai 2007 => est “rapportée”

 Autres législations font référence au Digital Act I et aux services de 

confiance qualifié (ex. : loi du 15 janvier 2018 portant des 

dispositions diverses en matière d’emploi, chapitre 5)
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Les initiatives prises en BE

Les règles en matière d’archivage électronique

 SAE = SC => on consacre des principes identiques à ceux 

prévus par le règlement pour les autres services de confiance => 

recherche équilibre entre souplesse et sécurité

 Distinction entre SAE qualifié et SAE non qualifié :

– Exigences strictes pour SAE qualifié + contrôle (variable)

– Présomption (lisibilité, intégrité) pour SAE qualifié

 Distinction SAE qualifié pour tiers OU interne (propre compte) :

– Pour tiers : autorisation préalable (+ liste de confiance)

– Interne : déclaration préalable sur base d’un audit (moins de risque que 

infrastructure non fiable)

 Couvre AEQ de doc électronique et doc papier (numérisation) 

=> le scan doit pouvoir faire preuve en justice (+ possibilité de 

détruire le papier)
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Les initiatives prises en BE

Marge de manoeuvre laissée aux EM

 Prochaines étapes :

– Volonté de rendre opérationnel ces textes => Task Force e-Archiving –

09/2017 – Ministre De Croo :

=> XII.28, §3 CDE : “le Roi peut déterminer les numéros de référence des 

normes applicables au service d’archivage électronique qualifié. Le service 

d’archivage électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé 

satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de l’annexe I. Le 

cas échéant, le Roi spécifie les exigences présumées satisfaites. » => 

résultat à atteindre

=> pas une obligation mais attentes fortes des acteurs

=> pas l’unique voie pour être qualifié (mais prévisibilité et présomption => 

sécurité juridique)

– Harmonisation du concept de signature électronique et autres services de 

confiance dans les législations (loi du 20/09/2018 : Digital Act II) + guide à 

destination des rédacteurs de législations

http://economie.fgov.be



http://economie.fgov.be

Agenda

 Objectifs principaux du règlement eIDAS

 Deux volets

 Volet 1 : identification électronique

 Volet 2 : services de confiance

 Entrée en vigueur/application et mesures transitoires

 Mise en oeuvre en Belgique : Digital Act I

 Internationalisation



Vers une “internationalisation” du règlement eIDAS

 Reconnaissance hors UE (art.14) : nécessité d’un accord 

international entre UE et pays tiers (qui exigera le respect des 

conditions du règlement)

 CNUDCI : 

– 15 mai 2015 : proposition commune (AT, BE, FR, IT et PL + COM + ABA)

– Juillet 2015 : décision d’entamer des travaux préparatoires sur la gestion 

de l’identité et les services de confiance, et nécessité d’organiser un 

colloque international

– Juillet 2016 : décision d’entamer officiellement les travaux sur la gestion 

de l’identité et les services de confiance au sein du groupe de travail IV 

sur le commerce électronique

– Discussions en cours => résultat espéré : convention internationale ou, à 

défaut, loi modèle
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Merci pour votre attention

Questions ?


