
Note à l’attention de l’ACN concernant le projet de « règlement européen sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 
intérieur » 

Introduction 

Ce projet de règlement traite principalement de l’identification électronique, de la signature 
électronique, mais il introduit également d’autres notions telles que : 

- Le cachet serveur 
- L’horodatage 
- Les « services de fourniture électronique » qui désignent en réalité la transposition 

électronique du courrier recommandé 
- Les services de validation de signature 
- La conservation électronique 
- L’authentification de site web 

L’identification électronique est placée sous le régime de la reconnaissance mutuelle car la 
commission considère que l’attribution de l’identité relève de la subsidiarité et peut prendre des 
formes diverses en fonction de l’organisation administrative des Etats membres : « la délivrance des 
moyens d’identification est une prérogative nationale ». 

Les autres services sont placés sous le régime de l’harmonisation, c’est-à-dire d’une réglementation 
unifiée qui s’impose à tous. Pour tous ces services, le niveau qualifié est systématiquement défini. 
C’est le niveau qui confère la présomption de fiabilité et la reconnaissance mutuelle de facto « Les 
Etats membres sont tenus d’accepter sans ambiguïté les services de confiance qualifiés ». C’est clair. 

Il s’agit d’un règlement, et non une directive, ce qui veut dire que dès lors qu’il serait voté par le 
parlement européen, il s’impose de facto à tous les Etats membres (pas besoin de transposition). 

Ses objectifs sont clairement d’accélérer la transition vers le tout numérique en luttant contre les 
freins à l’acceptation mutuelle et en accroissant la sécurité juridique en donnant des règles simples 
et claires de reconnaissance. 

Résumé des dispositions 

L’identification électronique 

Chaque Etat membre notifie à la commission la liste des systèmes d’identification électronique qu’il 
délivre, en son nom ou au moins sous sa responsabilité. En revanche un Etat membre n’est pas tenu 
d’émettre une identification électronique (la liste peut être vide). 

Cette responsabilité porte sur l’univocité du système (c’est-à-dire le fait qu’une identification 
correspond à une personne et une seule) et sur la possibilité d’authentification (comprendre la 
disponibilité du moyen de vérification de l’identité électronique). De plus cette possibilité 
d’authentification doit être disponible gratuitement. La responsabilité ne porte sur aucun autre 
aspect du processus d’identification, et notamment pas sur les transactions effectuées à l’aide de ces 
identifications. 



Ces dispositions sont clairement en faveur du certificat et rendent quasiment impossibles des 
systèmes à base d’OTP SMS (coût à chaque transaction). Ils excluent également des systèmes fermés 
où l’accès à la CRL est payant ; ou encore le système bancaire CAP EMV.  

La liste compilée de tous les systèmes d’identification électroniques notifiés par tous les Etats 
membres est telle que si une législation nationale impose au moins l’un des systèmes de la liste pour 
accéder à un certain service en ligne, alors ledit service doit accepter tous les systèmes de la liste. 
Cette disposition est un peu étrange car elle fait peser une charge très forte sur les services en ligne ; 
en effet, être capable d’accepter tous les systèmes d’identifications de la liste peut s’avérer très 
lourd en intégration, même si l’accès au moyen de vérification est gratuit. Le texte s’empresse donc 
d’ajouter que les Etats membres coopéreront « en vue d’assurer l’interopérabilité ». Toutefois le 
risque est que cette mesure, qui part d’une bonne intention, devienne repoussoir pour les 
promoteurs de services en ligne administratifs qui se tourneront vers des moyens d’identification 
hors liste, ce qui est l’inverse du but recherché. La commission va donc certainement promouvoir des 
systèmes facilitant la multi-acceptance, telle que la plateforme PEPPOL pour les marchés publics, 
pour atténuer cette difficulté et offrir un point focal de vérification. Ces systèmes pourraient être 
dotés d’un modèle économique, mais fragile puisque par construction, il sera toujours possible 
d’obtenir le service de vérification gratuitement pour chaque système d’identification. Le business 
model IDENUM est donc fortement remis en cause. 

Pour l’instant, la France a notifié à la commission la liste des certificats RGS pour la TSL. 

La signature électronique 

La signature avancée a la même définition que dans la directive, à ceci près que la notion de contrôle 
exclusif est un peu modulé : « …que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser 
sous son contrôle exclusif ». 

Comme dans la directive, une signature qualifiée est une signature avancée qui repose en plus sur un 
dispositif sécurisé de création de signature et un certificat qualifié. Mais c’est dans les définitions de 
ceux-ci que les choses changent. 

Le certificat qualifié 

D’abord, il n’est plus fait obligation de réaliser un face à face pour la délivrance d’un certificat 
qualifié : soit le titulaire se présente en personne, soit son identité est vérifiée à distance à l’aide d’un 
moyen d’identification électronique notifié. On voit ici apparaître le risque d’une Europe à plusieurs 
vitesses, avec des pays imposant le face à face et d’autres acceptant des systèmes plus souples 
(comme le Danemark avec sa carte bataille navale), pouvant ainsi favoriser le développement plus 
rapide de leur économie numérique, y compris avec interopérabilité. 

Ensuite les règles complexes de transitivité du RGS (pour obtenir un certificat de signature *** je dois 
signer avec un autre certificat RGS de signature de même niveau) deviennent caduques. Muni de 
n’importe quelle identification notifiée (par exemple un certificat d’authentification RGS **), je peux 
obtenir en ligne un certificat qualifié. Le format du certificat qualifié est précisé en annexe I, et reste 
conforme au format existant. 



Enfin la commission précise que, même si elle se laisse la possibilité d’adopter des actes délégués 
pour préciser ses exigences, il est interdit aux Etats membres d’imposer d’autres exigences pour 
l’obtention d’un certificat qualifié. 

Le dispositif de création de signature 

Cet aspect est encore assez peu développé et renvoie à de futurs actes délégués. On voit cependant 
que la commission souhaite inciter à la certification de ces dispositifs puisque sera publiée une liste 
des dispositifs certifiés (même si cette certification n’est pas obligatoire ; on peut se déclarer 
conforme sans l’avoir fait certifié). L’annexe II qui définit les exigences n’oriente plus nécessairement 
vers une carte à puce personnelle mais aussi explicitement vers des dispositifs centralisés « … gérant 
des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire… ». 

Les effets juridiques de la signature électronique sont identiques à ceux de la directive, avec une 
affirmation plus claire du principe d’acceptance mutuelle de facto par les Etats membres de la 
signature qualifiée. 

Mais voici sans doute un point clé : A l’article 20, apparaît une notion étrange de « niveau de garantie 
de sécurité inférieur à celui de la signature électronique qualifiée… » et le principe d’acceptance 
mutuelle de facto s’applique également pour ces niveaux. La commission précise qu’elle se réserve le 
droit, par actes délégués, de préciser ces niveaux par la suite. 

Service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées 

Le règlement introduit le métier de l’intermédiation pour la validation de signature qualifiée 
uniquement. C’est ce que propose PEPPOL par exemple, ou la DGME avec sa plateforme PEC. Ces 
acteurs peuvent faire payer leur service mais comme on l’a dit plus haut, l’intérêt risque d’en être 
limité et la barrière à l’entrée faible. 

Conservation des signatures électroniques qualifiées 

Le règlement introduit le métier de tiers archiveur mais sans donner beaucoup de détail à ce stade. 
On sent qu’il y a une volonté mais qu’il reste un travail de standardisation à réaliser. 

Cachets électroniques 

Le cachet électronique est l’une des avancées majeures du texte. La notion de signature qualifiée de 
personne morale est enfin affirmée et les règles de multi-acceptance s’appliquent comme pour la 
signature qualifiée (y compris la notion de niveau inférieur vu plus haut). La présomption de fiabilité 
porte sur l’intégrité et l’origine, c’est-à-dire ce qu’exige la législation fiscale pour la facture 
électronique par exemple. 

Horodatage électronique 

L’horodatage électronique qualifié est affirmé et les règles de multi-acceptance s’appliquent comme 
pour la signature qualifiée. La présomption de fiabilité porte sur l’intégrité et la date. 

Documents électroniques 



Le règlement s’intéresse également par cet aspect aux documents justificatifs électroniques, en 
affirmant l’équivalence entre le proforma et une version électronique revêtue d’une signature 
qualifiée ou d’un cachet électronique qualifié (à condition de ne pas définir d’éléments dynamiques). 

Une règle d’interopérabilité des justificatifs un peu confuse est proposée pour les services 
administratifs. 

Service de fourniture électronique (LRE) 

Le règlement vise ici la fourniture de service de LRE, mais sans le dire clairement. Un tel service 
permet de donner une preuve d’envoi et de réception de données. Pour être qualifié, et donc 
emporter présomption de fiabilité sur l’intégrité et le date de l’envoi et de la réception, le service 
doit être rendu par un prestataire de service de confiance qualifié, permettre l’identification 
univoque de l’expéditeur et le cas échéant du destinataire, utiliser une signature électronique et / ou 
un cachet électronique avancés et enfin utiliser un horodatage qualifié. 

Certificats serveurs SSL qualifiés 

Etrangement, la commission souhaite introduire un certificat SSL qualifié, tant mieux ; ce n’est 
sûrement pas le fruit du lobbying de Verisign ! L’avantage de tels certificats n’est pas très clair, si ce 
n’est qu’ils seront peut-être mis en avant comme tel. Le régime de qualification n’est pas clair. 

Les procédures de contrôles pour les services qualifiés 

Elles semblent dans la ligne de ce que l’on connaît aujourd’hui si ce n’est que le lien entre l’organe de 
contrôle (typiquement COFRAC) et l’ « organisme indépendant reconnu aux fins de confirmer que les 
prestataires… » (les auditeurs) est moins clair. On ne sait pas par exemple comment un auditeur 
devient « reconnu ». En tout cas il est probable qu’une plus grande compétition entre les auditeurs 
européen sera instituée ce qui est avantageux pour les prestataires. 

L’incitation à certifier ses prestations et produits vient du fait que la commission publiera des listes 
de confiance indiquant les services de confiance qualifiés, mais aussi les SSCD certifiés conformes aux 
exigences de la signature qualifiée. 


