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PREAMBULE 

Ce document a été rédigé par l’association ClubPSCo dans l’objectif d’aider les prestataires 

de service de confiance, les responsables d'applications et les utilisateurs finaux à identifier 

les contraintes et les impacts de la mise en place du règlement eIDAS. 

1.1 Présentation Générale du Règlement eIDAS 

Depuis le 23 juillet 2014 nous disposons d’un nouveau Règlement européen, dit eIDAS, 

relatif à l’identité électronique et aux services de confiance numérique. Celui-ci ne sera 

applicable qu’à partir du 1er Juillet 2016, cependant, il est important d’anticiper les 

changements induits par ce nouveau Règlement, et de prendre, dès aujourd’hui, 

conscience, d’une part, des actions qui seront nécessaires à la mise en conformité de ce 

nouveau règlement, et d’autre part, des impacts sur les différents acteurs de la sécurité 

numérique.  

1.1.1 Un Etat des lieux de l’avant Règlement 

Pour bien comprendre les changements induits par le Règlement, il est nécessaire de 

comprendre la situation d’avant l’application du Règlement. Deux directives Européennes 

encadraient donc déjà la Signature Electronique avant l’arrivée du Règlement eIDAS: 

 La directive eSignature Directive 1999/93/EC 

 La Service Directive 2006/123/EC. Celle-ci s’intéresse particulièrement aux formats 

de signature (Commission Decisions 2011/130/EU et 2014/148/EU) ainsi qu’aux 

listes de confiance (Commission Decisions 2009/767/EC et 2013/662/EU) 

Une Directive Européenne ne s’applique pas de façon directe, mais donne un délai à chaque 

état membre pour mettre en oeuvre les objectifs de la directive. Chaque état membre 

devra donc établir des lois nationales en conformité avec la directive.  

Ces deux directives ont été transposées dans le droit Français, ainsi que dans le droit des 

différents Etats Membres. Par exemple, en France, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et 

son décret d’application2001-272 du30 mars 2001 ont mis en oeuvre cette directive. 

Cependant, la disparité des règlementations nationales a rendu difficile l’existence d’un 

marché Européen de la signature et la reconnaissance mutuelle des différentes signatures.  

La volonté est donc de palier, à travers un Règlement, les limites des deux directives 

successives. 

1.1.2 Les Objectifs du Règlement Européen 

L’objectif principal du Règlement est d’avoir une seule Règlementation pour l’ensemble de 

l’Union Européenne. En particulier, deux grands axes sont visés par le Règlement 

Européen : 
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- S’assurer que les citoyens Européens puissent bénéficier de leur identité 

électronique partout en Europe et pas seulement dans le pays d’émission de 

l’identité électronique, a minima, une identité électronique devra permettre 

d’accéder aux services publics des autres Pays Européens ; 

- Ouvrir aux Prestatataires de Service de confiance (PSCO) un marché transfrontalier 

Européen. 

Le Règlement Européen a donc deux sujets séparés : l’identité électronique et les 

Prestataires de Service de Confiance. 

1.1.3 Un Règlement et non une Directive 

En premier lieu, il s’agit d’un Règlement et non d’une Directive. Pour ceux qui ne sont pas 

familiers avec le droit Européen, il est important de bien comprendre la différence 

fondamentale entre ces deux concepts. 

« La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en 

laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » 

Au contraire d’une directive, un règlement s’applique de façon directe, sans transposition 

dans le droit national.  

« Un règlement est obligatoire dans tous ses éléments dès son entrée en vigueur, soit la 

date précisée par le règlement lui-même, ou à défaut dans les 20 jours suivant sa 

publication au Journal officiel. Il ne peut donc s’appliquer de manière incomplète ou 

sélective. Il est directement applicable sans aucune mesure de transcription nationale. Une 

loi nationale allant à l’encontre ou limitant un Règlement est abrogée par celui-ci. De ce 

fait, lorsque le Règlement deviendra applicable, l’ensemble des lois nationales entrant dans 

le périmètre du règlement seront abrogées. » 

Le Règlement eIDAS rentre en application le 1er Janvier 2016. Il abrogera donc non 

seulement les deux Directives pré-existantes, mais également l’ensemble des lois 

nationales écrites en application de ces directives.  

1.2 La Composition du Règlement 

Comme nous l’avons vu en introduction, le Règlement Européen eIDAS est composé de 

deux volets quasiment indépendants1, l’un consacré à l’identification électronique, l’autre 

aux Services de Confiance. 

1.2.1 Volet Identification Electronique 

 

                                           
1 Un mince lien entre les deux volets existe cependant. Il sera exposé au lecteur dans le chapitre 1.2.3 
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Après les dispositions générales, le Règlement Européen eIDAS s’intéresse à un premier 

volet relatif à l’identification Electronique. Cet ensemble d’article vise plutôt la sphère 

publique, avec pour cible les citoyens des états membres de l’Union Européennes et les 

institutions publiques offrant des télé-services. Les 7 articles de ce volet visent à mettre 

en place des dispositions permettant à des citoyens disposant d’une identité électronique 

fournie par un Etat-Membre de s’authentifier sur les télé-services offerts par les institutions 

d’un autre Etat-Membre à la condition que les moyens d’authentification associés à 

l’identité électronique soient suffisants. 

1.2.2 Volet Service de Confiance 

Le volet Service de Confiance contient plus du 30 articles destinés à encadrer la fourniture 

de services de confiance (Signature et cachets électroniques, horodatage électronique, 

recommandé électronique, validation et conservation des signatures et cachets 

électroniques). Pour chaque service de confiance, deux niveaux sont définis : 

- des services de confiance non-qualifiés, 

- des services de confiance qualifiés, qui, de façon générale, ont une présomption de 

fiabilité en contrepartie d’exigences supplémentaires.  

1.2.2.1 Les dispositions générales 

La première section du volet service de confiance contient 4 articles relatifs à : 

- la responsabilité et la charge de la preuve des services de confiance, qualifiés et 

non qualifiés, en cas de manquement aux exigences du Règlement ; 

- la reconnaissance mutuelle des services de confiance au sein de l’Union 

Européenne ; 

- l’accessibilité des services de confiance aux personnes handicapées ; 

- aux sanctions en cas de non-respect du Règlement. 

1.2.2.2 Les contrôles mis en place 

La seconde section s’intéresse au processus de contrôle des services de confiance mis en 

place. Elle définit, à l’aide de plusieurs articles, les acteurs permettant la mise en place des 

contrôles et leurs obligations mutuelles, ainsi que les procédures de contrôle.  

1.2.2.3 Les Services de confiance qualifiés 

La troisième section présente les articles applicables aux services de confiance qualifiés. 

En particulier, les articles s’intéressent au contrôle et au lancement des services de 

confiance qualifiés,  à l’établissement des listes de confiance et à l’établissement d’un label 

de confiance. Enfin, la section établie la liste des exigences règlementaires applicables aux 

services de confiance qualifiés. 
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1.2.2.4 Les dispositions particulières  

Les sections suivantes décrivent les dispositions particulières relatives à chacun des types 

de services de confiance : 

- Signature électronique (Section 4) 

- Cachets électroniques (Section 5) 

- Horodatage électronique (Section 6) 

- Envoi recommandé électronique (Section 7) 

1.2.3 Le lien entre le volet Identification électronique et le volet service de 
confiance 

Les deux volets principaux du Règlement eIDAS sont largement indépendants. Du point de 

vue du Règlement, les moyens d’identification électroniques du premier volet ne sont pas 

forcément fournis par des services de confiance et moyens d’identification. De même, les 

fournisseurs de moyens d’identification électroniques reconnus dans le cadre du premier 

volet ne peuvent prétendre être reconnus comme des prestataires de services de confiance.  

La seule exception notable à cette séparation des deux volets est un lien présent dans 

l’article 24 relatif aux exigences applicables aux prestataires de service de confiance 

qualifiés (Volet Service de Confiance). Entre autres points, cet article définit les moyens 

qu’il est possible de mettre en œuvre pour vérifier l’identité d’une personne demandant un 

certificat qualifié, l’un de ces moyens étant d’utiliser un moyen d’identification électronique 

de niveau substantiel ou élevé tel que défini dans le volet Identification Electronique.  

1.3 La Mise en Place du Règlement : principe et calendrier 

Si le Règlement a été voté juillet 2014, c’est pour être mis en application plus de 18 mois 

plus tard, le 1er Janvier 2016. L’objectif est de permettre,  

- d’une part, aux organismes de normalisation, à travers un mandat (le mandat m460) 

de la commission Européenne, de préparer et/ou faire évoluer les standards et 

normes relatifs aux services de confiance pour se mettre en conformité avec les 

exigences du Règlement,  

- d’autre part, lorsque cela s’avère nécessaire, à mettre en place la législation 

secondaire, permettant de préciser certains articles du Règlement et de faire le lien 

avec les normes et standards Européens. 

1.3.1 La Standardisation : le mandat m460 

Le 22 Décembre 2009, la commission Européenne a mandaté les organismes de 

normalisation européens (particulièrement le CEN et l’ETSI) dans le but de créer les 
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conditions permettant de mettre en œuvre une interopérabilité de la signature électronique 

au sein de l’Union Européenne.  

Concrètement, le mandat a pour but de définir un ensemble de Normes Européennes (le 

Rationalized Framework) applicable au périmètre du Règlement eIDAS, et proposant des 

solutions techniques aux exigences du Règlement, ces solutions ayant fait l’objet d’un 

consensus au sein de l’organisme de normalisation. 

De façon générale, l’ETSI a établi des normes relatives aux services de confiance et formats 

des signatures et le CEN s’est plutôt intéressé aux normes relatives aux produits à mettre 

en œuvre (cartes à puce, HSM) 

1.3.2 La Législation secondaire 

Les législateurs Européens ont établi un Règlement dont la structure lui permettra 

d’évoluer et d’être complété. En effet, la législation Européenne prévoit des actes 

d’exécution, permettant de fixer les modalités de mise en œuvre des actes législatifs.  

1.3.2.1 Présentation de la législation secondaire 

Un ensemble d’acte d’exécution viendront donc compléter le Règlement Européen, on parle 

de législation secondaire. Ces actes permettent de faire le lien entre des notions juridiques 

et les normes correspondantes. Par exemple, l’article 22 définit l’obligation d’avoir des 

listes de confiance pour chaque état membre, mais ne définit pas le format de ces listes. 

Un acte d’exécution, publié le 8 Septembre 2015, établit le lien avec les normes écrites par 

ETSI relatives aux TSL.  

1.3.2.2 L’ENISA 

L’ENISA (en Anglais : European Network and Information Security Agency) est une agence 

de l’Union Européenne, créée en 2004 et chargée de la sécurité des réseaux de 

communication. L’une de ces missions actuelles est un travail préparatoire d’experts pour 

aider la Commission Européenne dans la rédaction des actes d’exécution du Règlement 

eIDAS.  

Les premiers travaux ont abouti à la publication de quatre actes d’exécution. 

1.3.2.3 Les éléments visés par la législation secondaire 

Les éléments visés par la législation secondaire sont définis dans le Règlement. En effet, 

certains articles précisent que la commission  

- Soit devra, au travers d’un acte d’exécution, fixer les modalités d’application d’un 

article avant une date donnée. Il s’agit d’acte obligatoire. C’est le cas par exemple 

de l’article 22.5 qui indique que la commission doit mettre en place un acte 

d’exécution relatif aux listes de confiance avant le 18 Septembre 2015 
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- Soit pourra, si elle le juge nécessaire, indiquer les modalités d’exécution d’un 

article. On parle alors d’acte optionnel. Ceux-ci pourraient potentiellement ne 

jamais être mis en œuvre. 

Le Règlement eIDAS présente des actes optionnels. Dans ce document, nous discuterons 

des impacts dans le cas où un acte optionnel serait ou non adopté.  

1.3.3 Que va-t-il arriver le 1er Juillet 2016 

1.3.3.1 Jusqu’au 1er Juillet 2016 

La date de mise en œuvre du Règlement eIDAS est fixée par celui-ci au 1er Juillet 2016. 

Jusqu’à cette date, la Directive eSignature continue de s’appliquer. De ce fait, les lois 

nationales implémentant la Directive continuent de s’appliquer jusqu’au 1er Juillet 2016.  

1.3.3.2 Le 1er Juillet 2016 : application du Règlement 

A la date du 1er Juillet 2016, le Règlement entre en application et remplace la Directive 

pré-existance. Les lois nationales dans le périmètre du Règlement sont donc abrogées 

de fait.  

Cette abrogation doit cependant être nuancée de deux façons : 

- Toute règlementation de la Législation Nationale qui est hors du périmètre du 

Règlement est conservée. Par exemple, la législation et les normes Françaises ont 

défini les PASSI (Prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information 

qualifiés). Ces derniers n’entrant pas dans le périmètre du Règlement, la législation 

relative aux PASSI pourra donc continuer de s’appliquer librement. 

- Le Règlement inclut un principe de transition que nous décrivons à présent 

Nota Bene : Le législation français est dotée d’un Décret de 2011 sur le recommandé 

électronique, dont la définition de service ne correspond pas exactement à la définition du 

recommandé électronique au sens du Règlement Européen. Il n’est pas sûr que ce décret 

entre dans le périmètre de l’article 2 du Règlement Européen, et soit donc abrogé.  

1.3.3.3 Principe de la transition 

Le Règlement inclut un certain nombre de mesures de transition, afin que tout ce qui a été 

établi sous les Directives précédentes  ne s’écroule pas au matin du 1er Juillet 2016.  

Les produits, certificats et services qualifiés sous la Directive gardent leur statut qualifié : 

- les dispositifs de création de signature qualifiés par la Directive sont considérés 

comme qualifiés au sens du Règlement. Ils restent donc qualifiés jusqu’au 

renouvellement de leur qualification. 

- Les certificats qualifiés émis sous la Directive restent qualifiés jusqu’à leur 

expiration. 
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- Les prestataires qualifiés dans le cadre de la Directive restent qualifiés mais devront 

passer un audit avant le 1er Juillet 2017 pour renouveler leur qualification. 

Si je suis en possession d’un certificat qualifié (émis par un AC RGS*** ou une AC certifiée 

conforme à la norme ETSI 101.456 par un organisme accrédité), mon certificat restera 

donc qualifié jusqu’à sa date d’expiration.  

Un point d’attention devra être porté sur l’horodatage qualifié au Sens du Référentiel 

Général de Sécurité. L’horodatage qualifié n’était pas dans le pèrimètre de la Directive, de 

ce fait, contrairement aux services d’émission de certificats qualifiés, les services 

d’horodatage qualifiés RGS ne pourrons pas bénéficier des mesures de transitions.  
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2 IMPACT POUR LES PSCO 

Dans cette première partie, nous allons voir l’impact du Règlement eIDAS pour les PSCO. 

Pour chaque impact, nous préciserons quel type de service est impacté. 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x x x x x x x x 

 

Nous proposons également une évaluation du niveau de l’impact à l’aide d’une double 

échelle 

- La première ligne représente le risque potentiel pour les PSCO 

- La seconde ligne représente les actions à mettre en œuvre pour le PSCO 

 

 

 

Cette échelle est bien sûre donnée à titre indicatif et dépend de la situation particulière de 

chaque PSCO. 

2.1 Impact 1 – Création de nouveaux services de confiance et 
obligation. 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x x x x x x x x 

 

Le Règlement Européen crée de nouveau type de service de confiance (validation de 

signature, préservation de signature, horodatage).  

Des services qui n’étaient pas concernés par la Directive peuvent être concernés par le 

Règlement eIDAS.  

Le fait pour une entreprise ou une organisation de l’union Européenne de distribuer un 

service de confiance (Définition 16) dans un cadre public fait de cet organisme ou de cette 

entreprise un PSCO. De ce fait, l’entreprise ou l’organisation aurait donc obligation de 

respecter les clauses du Règlement qui lui sont applicable, et particulièrement les clauses 

communes aux prestataires de service de confiance (notification de faille de sécurité, etc). 
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Il faut donc être très attentifs car certains services (recommandé électronique, horodatage, 

préservation de signature, validation de signature) deviennent des services de confiance 

et auront des obligations légales.  

Il est à noter qu’il n’y a pas d’obligation à utiliser un prestataire de service de confiance 

dans eIDAS.  

La gratuité du service n’est pas une cause d’exception. Si je fournis gratuitement des 

certificats au public, je suis considéré comme un prestataire de service de confiance et je 

dois, à ce titre me conformer à eIDAS. 

L’ensemble des services qualifiés aujourd’hui par la directive entrent dans le cadre de 

eIDAS. 

Le Règlement précise bien également que les systèmes « fermés » n’impactant pas des 

tiers (récital 21) ne sont pas soumis au Règlement eIDAS. Si j’ai une PKI interne à ma 

société, pour un usage strictement interne n’impliquant pas des tiers, je n’ai pas à me 

conformer aux obligations du Règlement. 

Les prestataires qui ne sont pas établis dans l’union Européenne ne sont pas également 

concernés. 

L’impact de cette mesure est évalué comme suit : 

 

 

Le niveau de risque est très variable selon qu’il s’agisse un prestataire de service de 

confiance déjà soumis aux obligations des directives précédentes (risque nul) à des 

services qui n’étaient pas jusqu’à présent des services de confiance et qui devront se 

mettre en conformité avec le Règlement (risque fort) 

 

 

Les actions de mise en conformité seront variable suivant les mêmes critères. Un service 

(de validation de signature par exemple) devient, le 1er juillet 2016, de facto un prestataire 

de service de confiance non qualifié et devra s’affranchir des obligations applicables du 

Règlement.  
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2.2 Impact 2 –Ouverture du marché des PSCO 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x x x x x x x x 

 

 

 

L’article 4.1 et l’article 4.2 établissent le principe d’un marché intérieur à l’union.  

– Art.4.1.  Il n’y a pas de restriction à la fourniture de services de confiance, 

sur le territoire d’un État membre, par un prestataire de services de 

confiance établi dans un autre État membre pour des raisons qui 

relèvent des domaines couverts par le présent règlement. 

– 2. Les produits et les services de confiance qui sont conformes au présent 

règlement sont autorisés à circuler librement au sein du marché intérieur. 

Cela signifie concrètement qu’un service de confiance d’un autre état membre pourra 

vendre, sans restriction, ses services à des sociétés et ou des administrations en France. 

Si cela représente une menace pour les PCSO français, cette ouverture du marché est aussi 

une opportunité pour eux de vendre leurs services sans restriction dans d’autres Etats 

Membres. Pour les marchés publics (en tout cas pour les marchés publics ayant un impact 

sur des tiers), la conformité au RGS ne pourra être exigée. Il y a obligation en effet, de 

reconnaître les services de confiance des autres Etats membres. La seule cause de rejet 

acceptable est une incapacité technique à utiliser le service (Recital 23). Cela a un impact 

important car, si un prestataire respecte les standards, les certificats, jetons d’horodatage 

et signatures devront être reconnus partout dans l’UE. 

Comme toute ouverture d’un marché à une concurrence nouvelle, cette ouverture aura un 

impact significatif pour les PSCO, et pourrait s’avérer dangereuse si des distorsions 

concurrentielles existent. 

 

 

La seule exception à l’application du Règlement est le cas très restreint des systèmes 

fermés sans impact sur des Tiers.  

Cet article n’ayant pas d’impact technique, le niveau des actions est évalué au plus bas 

 

Faible Nul Significatif Fort Dangereux 

Actions Simples Nulles Signif. Lourdes Complexes 

Faible Nul Significatif Fort Dangereux Risque 



 
Impact du Règlement eIDAS 

 

ClubPSCo - Impacts reglement eIDAS v1  Page 14 sur 58 

2.3 Impact 3 –Ouverture du marché des Organismes d’évaluation de 
la conformité 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x x x x x x x x 

Il n’y a plus d’obligation d’être évalué par un Organisme d’évaluation de la conformité de  

son Etat-membre. Les PSCO auront donc la possibilité d’être évalués par un organisme 

étranger et de mettre en concurrence les différents organismes. 

 

 

De notre point de vue, nous ne voyons pas de risques induits par ce changement, au 

contraire, l’ouverture de ce marché réduit les risques des PSCO  

 

 

D’un point de vue opérationnel, l’impact pour les PSCO peut-être significatif si un PSCO 

souhaite changer d’organisme d’évaluation.  

2.4 Impact 4 – Les Conditions d’audit changent (Art. 20 et Art. 21) 

Deux articles changent les conditions d’audit et processus de certification/qualification. 

2.4.1 Fréquence des audits (Art. 20) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x  x x x x x x 

La fréquence d’audit diminuant, l’impact est positif pour les PSCO. 

 

 

 

2.4.2 Transmission du rapport d’évaluation (Art. 20) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x  x x x x x x 
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Une Obligation réglementaire induit un changement dans le processus : les prestataires de 

services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité à 

l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables qui suivant sa réception. Cette 

action, simple mais lourde en conséquences, revient aujourd’hui au PSCO et non plus à 

l’organisme d’évaluation.  

 

 

 

2.4.3 Audit initial et qualification (Art. 21) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x  x x x x x x 

 

 

 

L’article 21 définit les conditions de l’audit initial : 

« Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l’intention 

de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de 

contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la 

conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité. » 

L’évaluation du prestataire se fait donc avant la mise en production effective du service.  

Ce n’est plus l’organisme d’évaluation qui prononce la qualification mais l’organisme de 

contrôle. Chaque état membre doit mettre en place un organisme de contrôle qui peut être 

le sien ou celui d’un autre état membre. En France, l’Organisme de contrôle sera l’ANSSI.  

Cela a un impact pour les prestataires Français puisque ce sera l’ANSSI et non plus LSTI 

qui délivrera les qualifications Européennes. 

 

 

Si il n’y a pas d’impact en terme de risque pour les prestataires déjà qualifiés, l’impact est 

fort pour les nouveaux entrant qui ne pourront commencer la mise en production avant 
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l’audit initial. Il y aura donc un impact direct sur la capacité à mettre en place un nouveau 

service. 

 

 

D’un point de vue opérationnel, il n’y a pas de changement significatif, mais un changement 

d’interlocuteur pour la qualification. 

2.4.4 Délai de mise en production (Art. 21) 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x  x x x x x x 

 

Le Règlement introduit un changement dans le procédure de mise en production d’un 

nouveau service de confiance qualifié. En effet, il y a obligation pour le l’organisme de 

Contrôle de demander la mise à jour de la Trusted List 3 mois après la notification 

d’intention( §2). D’autre part, il y aura nécessité d’attendre la publication dans la TSL pour 

commencer à opérer le service de confiance (§3). Il y aura donc un délai supplémentaire 

mise en production d’un service qualifié, entraînant de potentiels risques business 

 

En terme d’impact opérationnel, il n’y a pas de charge supplémentaire évalué pour les 

PSCO.  

 

 

2.5 Impact 5 – Label de confiance (Art. 23) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x  x x x x x x 
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Tous les services qualifiés pourront faire apparaître sur leur site un logo proposé par l’UE, 

le label de confiance (Trusted Mark). Le logo n’est pas une obligation cependant. Il est 

interdit d’utiliser le logo avant l’entrée effective dans la liste de confiance. 

Il y a deux obligations liées au label de confiance : 

- Il doit être utilisé « d’une manière simple, claire et reconnaissable les services de 

confiance qualifiés qu’ils fournissent » 

- Lorsqu’ils utilisent le label de confiance de l’Union pour les services de confiance 

qualifiés, « les prestataires de services de confiance qualifiés veillent à ce qu’un lien 

vers la liste de confiance concernée soit disponible sur leur site internet. » 

L’impact opérationnel est faible. L’ajout du logo n’était par ailleurs pas obligatoire. 

 

 

L’impact en terme business est aujourd’hui difficile à évaluer. Il dépendra de son 

adoption par les utilisateurs et la communication réalisée par tous les acteurs autour 

du logo. 
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2.6 Impact 6 – Règle d’identification (Art. 24.1) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

x  x      

 

L’article 24.1 définit 4 méthodes d’identification pour obtenir un certificat qualifié : 

- En face-à-face 

- Avec une e-ID (niveau Substantiel ou élevé) ayant nécessité un face-à-face pour 

son obtention 

- Avec une demande signée par un certificat qualifié ou un sceau qualifié 

- A l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national 

qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la 

présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un 

organisme d’évaluation de la conformité. 

Le point d) est très important puisqu’il ouvre la possibilité de pratiques alternatives au 

face-à-face si ells sont acceptées par la loi nationale comme équivalent du Face à face et 

accepté par l’auditeur. Il y a des exemples de ce type de loi en Italie avec les banques. Il 

y a un réel risque de distortion de concurrence potentiel entre les PSCO des différents Etats 

Membres sur ce point. 

 

 

D’un point de vue opérationnel, les méthodes d’identification aujourd’hui prises en compte 

pour l’obtention d’un certificat qualifié sont toujours valables. Les PSCO auront la possibilité 

d’ouvrir leur service à d’autres méthodes d’authentification. 
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2.7 Impact 7 – Obligation de notification du changement (Art. 24.2) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X X X X X 

 

 

Un Prestataire de certification qualifié a une obligation de notification au Organe de 

Contrôle : 

- De tout changement dans la fourniture des services qualifiés 

- De toute intention de cessation d’activité 

Cela implique de mettre en place de nouvelles procédures pour les prestaires 

 

 

Le non respect de ces obligations représenterait un non respect du règlement 

 

 

2.8 Impact 8 – Obligation de conservation des traces même après 
un arrêt d’activité (Art. 24.2 h 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X X X X X 

 

Le point h) de l’article 24.2 précise : 

« Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de 

confiance qualifiés (…) enregistre et maintient accessibles pour une durée 

appropriée, y compris après que les activités du prestataire de services de 

confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les 

données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, aux 

fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la 

continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie 

électronique; 
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Ce type de mesures est normalement déjà mis en place dans le cadre des plans de fin 

d’activté des PSCO. Si ce n’est pas le cas, l’impact reste faible. 

 

 

Le non respect de ces obligations représenterait un non respect du règlement 

 

 

2.9 Impact 9 – Obligation d’avoir un plan d’arrêt activité (Art. 24.2 i) 

 

Statut des 

acteurs 

Type d’acteur 

Qualifié Non-

qualifé 

AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X X X X X 

 

Le point i) précise : 

« Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de confiance 

qualifiés (…)a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service 

conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, 
paragraphe 4, point i); 

Ce type de plan fait déjà partie des obligations de conformité des PSCO qualifiés en 
France. 

 

 

Il est important de noter qu’il s’agit d’une obligation légale à présent et non pas 
seulement une obligation de conformité.  
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2.10 Impact 10 – Obligation légale de révoquer un certificat en 24h 
(Art. 24.3) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X      

 

Pour une AC qualifiée, il y a obligation légale de révoquer un certificat en 24h à partir de 

la réception de la demande.  

Ce type de plan fait déjà partie des obligations de conformité des PSCO qualifiés en 

France. 

 

 

Le non respect de ces obligations représenterait un non respect du règlement 

 

 

2.11 Impact 11 – Obligation sur la publication des informations de 
révocation (Art 24.4) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X      

 

Cet article a un impact potentiellement très important puisque les PSCO qualifiés doivent 

publier les informations de révocation au-delà de la date d’expiration du certificat : 

 « Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de 

la période de validité du certificat, » 

 

 

Dans le cas où le PSCO décide de fournir les informations de publication uniquement sous 

la forme d’une CRL,  cela signifie, dans la pratique, que l’on ne peut pas retirer un certificat 

révoqué de la CRL. Les CRL sont donc condamnées à être infiniment croissantes ce qui 

peut poser un problème opérationnel lorsqu’un grand nombre de certificats est émis.  
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Il y aura, pour certaines AC, l’obligation de mettre en place une solution alternative pour 

fournir cette information de révocation sur les certificats expirés, par exemple : 

- La publication de l’ensemble des CRL émises, 

- La mise en place d’un service OCSP.  

Pour une AC émetant peu de certificats ou des certificats à usage unique, l’impact serait 

nul.  

Il y a une obligation de fiabilité, de gratuité et d’efficacité, ce qui est en phase avec les 

pratiques actuelles des PSCO. 

Nous n’avons pas évalué d’impact sur l’aspect business. 

 

 

2.12 Impact 12 - Problème de la suspension 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X   X X  

 

Le recital 53 et l’Article 28.5 changent les conditions de la suspension de certificat en 

donnant une obligations pour l’AC de garder les dates de suspension et de 

réhabilitation de certificat. 

Le Règlement indique qu’il n’est pas obligatoire de mettre en place la suspension de 

certificat. Il indique également que « si un certificat qualifié de signature électronique 

a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de 

suspension ».  

Cela pose un problème pour vérifier la validité d’une signature, dans la mesure où, les 

périodes de suspensions ne sont pas prises en compte dans les méthodes de vérification 

de signature et que ces informations ne sont pas incluses dans les informations publiées 

par les ACs (LCR, OCSP). Dans le cas d’une AC autorisant la signature temporaire, il y 

aurait obligations pour le signataire d’horodater la signature et les données signées, 

ainsi que les données de vérification du certificat (LCR et réponse OCSP), pour 

permettre la vérification de la signature et éventuellement, vérifier que l’horodatage de 

la signature et des données soit hors d’une période de suspension de certificat.  
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Cela ajoute de la complexité pour la création et la validation de signature, d’autant que 

les vérifications de dates de suspension ne sont pas couvertes aujourd’hui par les 

standards de vérification de signature. 

Il serait donc conseillé de ne pas autoriser la suspension de certificat pour se prémunir 

de ces conséquences.  

 

 

En cas d’activation et d’incapacité à vérifier facilement les signatures, un risque important 

sur la confiance numérique peut apparaître. 

 

 

2.13 Impact 13 - Exigences sur les données personnelles  

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X X X X X 

 

L’article 5 du Règlement adresse la problématique des données personnelles 

– Art.5.1. Processing of personal data shall be carried out in accordance with 

Directive 95/46/EC. 

L’article indique explicitement de se conformer à la Directive Européenne en matière de 

traitement des données personnelles. Les PSCO se conformant déjà à la loi Française en la 

matière, cet article ne devrait pas être impactant.  

Le prestataire de service de confiance qualifié doit utiliser un système fiable (Trustworthy 

System) pour stocker les données personnelles. 

L’impact pourrait devenir significatif voire lourd si un acte d’implémentation venait à 

imposer des conditions fortes sur le système sécurisé, par exemple en imposant une 

protection par dispositif matériel.. 

 

 

L’impact business a été évalué comme nul. 
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2.14 Impact 14 - Utilisation de pseudonymes 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X X X X X 

 

Art.5.2. Sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit 

national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas 

interdite. 

De nombreux prestataires de service de confiance qualifiés prohibent l’utilisation de 

pseudonymes et, de notre interprétation, pourront continuer à l’interdire. 

 

 

L’impact business a été évalué comme nul. 

 

 

 

2.15  Impact 15 - Impact legal sur la responsabilité (liability) 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X X X X X 

 

Un prestataire est responsable des dommages causés à un tiers en cas de non-respect du 

Règlement (Art. 13), que ce soit de façon intentionnel ou par négligence. Si le prestataire 

est qualifié, il devra prouver qu’il n’a pas fait de preuve de négligence ni n’a commis de 

faute intentionnelle. Par contre, si le prestataire n’est pas qualifié, c’est à la partie adverse 

de prouver qu’il y a eu faute ou négligence.  

Si le prestataire présente à l’avance ces limites de responsabilité et si ces limitations sont 

reconnues par le tiers, alors la responsabilité du prestataire ne pourra être mise en cause 

au-delà des limites préétablies. Il y aurait donc une nécessaire revue des bulletins de 

souscription et des CGUs, en particulier sur la partie « limites de responsabilités » en 

regard des conséquences de cet article. 
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Une précision inadéquate des limites de responsabilités pourrait avoir un impact 

potentiellement fort, voire dangereux dans certains cas pour une Prestataire (une 

prestation ou un prestataire) de service de confiance. 

 

 

2.16  Impact 16 - Accès aux personnes handicapées 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X X X X X 

 

Il est indiqué dans l’article 15 que, lorsque cela est possible, l’accès des services de 

confiance aux personnes handicapées doit être pris en compte. Ces points ont été reflétés 

dans des normes ETSI et pourraient avoir un impact sur les pratiques des prestataires de 

service de confiance. 

La mise en place d’accès du service aux personnes handicapées peut représenter un impact 

significatif dans les pratiques du prestataire de service de confiance en regard de la 

population réduite qui est visée. 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Cette obligation du Règlement peut aussi être vue, en terme de business, comme 

l’opportunité de mettre en place, autour des services de confiance, toute une gamme de 

services à valeur ajoutée pour les personnes présentant un handycap, et leur permettre, 

par le biais de la dématérialisation, de leur proposer un ensemble de services auxquels ils 

n’avait pas ou peu accès (exemple : authentification ou signature sans nécessité de se 

déplacer).  

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

Faible Nul Significatif Fort Dangereux Business 
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2.17 Impact 17 – Exigences de sécurité applicables aux prestataires 
de services de confiance 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X X X X X 

 

Le prestataire de service de confiance a une obligation de prendre des mesures de 

management du risque appropriées. Ces mesures font déjà partie des pratiques des 

prestataires.  

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

L’absence de mesure ne constitue donc plus une non-conformité aux standards mais une 

non-conformité au Règlement. Le non respect peut donc avoir un impact significatif. 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

2.18 Impact 18 – Cachet et cachet qualifié. 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X     

 

Le Règlement introduit la notion de certificat de cachet pour les certificats de personnes 

morales, ainsi qu’une version qualifié de ce type de certificat.  

Selon le Règlement, le cachet n’assure que l’origine et l’intégrité, mais ne sert pas à signer 

au sens légal. L’effet légal du cachet  et de la signature sont différents. 

- La signature est l’équivalent de la signature manuscrite 

- Le cachet qualifié vaut présomption d’intégrité et d’origine des données, mais n’est 

pas un engagement stricto sensu. Il faudra donc être attentif dans la politique de 

signature à préciser, le cas échéant, l’engagement qui est pris par l’apposition du 

cachet. 
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Un point important à noter, dans les normes ETSI, les Seal sont réservées aux 

personnes morales au sens Européen et non plus aux organisations. Cela peut avoir un 

impact non négligeable car, en France, de nombreux professionnels n’ont pas la forme 

de personnes morales au sens de la Loi Française. Il sera important, pour ces catégories 

de personnel, de s’assurer qu’ils seront bien éligibles à l’obtention du cachet. 

Les pseudonymes ne sont pas acceptés pour les Qualified Electronic Seal Certificate. C’est 

un point potentiellement impactant pour les sociétés utilisant un nom commercial de façon 

usuelle au lieu du nom réel de la société.  

Une signature pourra remplacer un cachet (récital 58) : « Lorsqu’une transaction exige 

d’une personne morale un cachet électronique qualifié, une signature électronique qualifiée 

du représentant autorisé de la personne morale devrait être également recevable.”. Mais 

attention, l’inverse n’est pas vrai, puisque le cachet ne fournit que l’assurance de l’origine 

et de l’intégrité.  

Le Règlement aura également un impact sur les profils des certificats et la structure du 

qualified statement, puisque la notion de certificat de cachet qualifié n’existait pas dans la 

Directive. 

La pratique d’émettre des certificats de cachet est largement répandue dans l’industrie. 

Cependant, certains changements  pourraient être significatifs 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

L’apparition d’un certificat de cachet à forte valeur légale pourrait créer des opportunités 

commerciales qui n’existaient pas préalablement au Règlement.  

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

Un point d’attention est à noter : le Règlement Européen ne fait pas de différence sur le 

niveau de controle entre le sceau et la signature, bien que la nature du déclencheur de la 

signature soit différente. Généralement, une signature est déclenchée par la seule 

personne autorisée alors qu’un cachet peut être déclenché par un groupe de personnes 

autorisées ou une machine dans un processus automatisé. 

Un dispositif de création de signature qualifié pourra générer des Signatures et des cachets 

qualifiés, bien que le token cryptograhique ne serait pas le support privilégié pour les 

cachets. Le cachet qualifié devra don (il manque forcément un bout de phrase !) 
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2.19 Impact 19 - Introduction de la signature à Distance Qualifiée 

2.19.1 Notion de signature à distance 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X   X     

 

Le dispositif de création de signature peut être un produit mais aussi un service. Les 

prestataires de service de confiance qualifiés peuvent donc mettre en place un système de 

signature à distance à partir du moment où la clé de signature est gardée sous le contrôle 

exclusif de l’utilisateur. Le Règlement ne crée cependant pas explicitement une catégorie 

de prestataires « service de signature à distance ». Il existe donc une ambiguïté sur la 

nature de ce prestataire de service de confiance et deux interprétations possibles: 

- Soit il s’agit d’un prestataire de service qualifié pour un autre service, qui opère ce 

service comme une extension ; 

- Soit il s’agit d’une autre catégorie de prestataire implicite. 

Notre interprétation du Règlement penche plutôt pour la seconde interprétation mais ce 

point devrait être confirmé par des experts juridiques. Dans la mesure où aujourd’hui, les 

opérateurs de service de signature émettent également des certificats, ce point n’est pas 

vraiment impactant dans le contexte actuel.  

Nota : l’impact pour la signature qualifiée avec dispositif de signature dans le cloud est 

aujourd’hui assez aléatoire et dépend de travaux de standardisation en cours et du niveau 

exigé pour le dispositif de signature.  

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

2.19.2 Légère variation de la définition du dispositif de création de 
signature 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X     
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La principale différence est le remplacement de « créée par des moyens que les signataires 

puissent garder sous leur contrôle exclusif » par « avoir été créée à l’aide de données de 

création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance 

élevé, utiliser sous son contrôle exclusif;» 

Le changement permet d’être plus en ligne avec la notion de signature à distance. 

L’interprétation à donner « d’utiliser sous son contrôle exclusif, avec un niveau de confiance 

élevé est interprétable, cependant, comme cette exigence est moins contraignante que 

l’exigence précédente, les produits et Profils de Protection (profil de protection SSCD) 

existants devraient en toute logique continuer à être compatibles avec le Règlement. De 

nouveaux profils de protection (signature à distance, …) sont prévus. 

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

La nouvelle définition ouvrant de nouvelles perspectives potentielles, l’impact peut être 

significatif ou fort sur le business.  

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

2.20 Impact 20 – Application de Signature hors du périmètre des 
certifications 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X     

 

La certification d’une application de création de signature électronique (en anglais SCA 

pour Signature Creation Application) ne peut être exigée. 
En effet, le récital 56 indique : 

 « Les applications de création de signatures électroniques ne devraient pas être soumises 

à l’obligation de certification. » 

Il n’y a pas obligation d’utiliser un Application de Création de Signature Qualifiée pour 

créer des signatures qualifiées. Il ne s’agira, au plus que d’une recommandation. 

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 
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Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

2.21 Impact 21 - Reconnaissance des dispositifs de création de 
Signature qualifiés  

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X     

 

Il n’y a pas, dans le Règlement, de reconnaissance mutuelle des dispositifs de création de 

signature qualifiée. Chaque état membre produira une liste des dispositifs qu’il a reconnu 

comme qualifié. Une signature produite par un dispositif reconnu par un Etat Membre 

comme qualifié sera donc considérée comme une signature qualifiée et devra être reconnue 

comme telle par tous les autres Etats-Membres, même si ces derniers ne 

reconnaissent eux pas le dispositif qui a généré la signature comme qualifié. Il y 

a donc un risque de distorsion de concurrence si un acte d’exécution ne fixe pas 

de règles communes de reconnaissance des dispositifs de création de signature. 

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

 

2.22 Impact 22 - Notification des atteintes à la sécurité et des pertes 
d’intégrités 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X X X X X 

 

En cas d’attaque ou d’incident  

- impactant l’intégrité du service ou les données personnelles conservées, ou 
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- portant tout simplement atteinte à la sécurité du service,  

le prestataire de service de confiance (qualifié ou non) a une obligation de notifier l’Organe 

de Contrôle (en France l’ANSSI ou le cas échéant la CNIL si l’incident concerne des données 

personnelles) dans les meilleurs délais (en moins de 24 heures après la découverte de la 

faille de sécurité). Le prestataire a également obligation de notifier sans délai les 

utilisateurs impactés (Article 19). 

Il y a donc nécessité de mettre en place des procédures relatives à cette gestion des 

notifications. 

L’Organe de Contrôle peut rendre public le problème de sécurité s’il le juge nécessaire. 

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

2.23 Impact 23 - Introduction de l’horodatage qualifié 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X    X    

 

Le Règlement introduit, à travers les articles 41 et 42, la notion de jeton d’horodatage 

qualifié avec présomption de validité ce qui est une nouveauté par rapport à la directive.  

 

L’article 42 précise les exigences applicables et pour les prestataires opérant des services 

102.023 ou RGS, l’impact sera a priori faible, des choses très (trop) raisonnables sont 

demandées dans le Règlement.  

Attention, cependant, l’horodatage qualifié au sens Européen étant une nouveauté,  

l’horodatage qualifié au sens du RGS ne sera pas qualifié au sens du Règlement, 

contrairement aux certifications. Il sera nécessaire de démarrer un nouveau cycle de 

qualification. 
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Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Cependant, l’apparition de cette nouvelle notion pourra avoir un impact significatif sur les 

aspects business.  

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

2.24 Impact 24 - Les services de Validation de Signature sont des 
services de confiance au sens Européen. 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X    X   

 

A travers les articles 32 et 40, le Règlement eIDAS fait des services de validation de 

signature et de cachet des Services de Confiance. Les exigences communes aux services 

de confiance s’appliquent donc à l’ensemble des services de validation, ce qui a un impact 

pour une organisation opérant un service de validation en ligne, puisqu’il devra se 

conformer aux exigences du Règlement eIDAS.  

Il est cependant possible qu’il y ait une absence de norme encadrant ce service. Il faut 

noter que les exigences décrites dans les articles 33 et 40 sont raisonnables. L’un des 

impacts opérationnel est que les services de validation devront être capable de faire le 

discernement entre une signature et un cachet, la sémantique étant différente dans le 

cadre du Règlement.  

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 
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2.25 Impact 25 - Service de Validation signature qualifiée 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X     X   

 

Comme tous les autres services, le Règlement définit un niveau de Service de Validation 

qualifié, avec présomption fiabilité de validité de la vérification de la signature. L’exigence 

supplémentaire principale par rapport à un service non qualifié sera que le résultat de la 

vérification devra être signé par une signature qualifié ou un cachet qualifié.  

De notre interprétation, la validation de signature de façon automatique nécessitera la 

vérification que le dispositif de signature qualifié est toujours qualifié au moment de la 

signature. Cela nécessiterait donc des « liste de confiance de des dispositifs de création de 

signature » (conséquence de l’article Art 32. 1), de la même manière qu’il existe des listes 

de confiances des Prestataires de services de confiance. De ce fait, un tel  service serait 

difficile à metre en oeuvre à l’heure actuelle.  

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

D’un point de vue Business, l’apparition de cette notion de vérification présumée fiable 

pourrait ouvrir des perspectives significatives pour de nouveaux types de services. 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

 

2.26 Impact 26 - Service de Préservation et de préservation qualifiée 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X     X  
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Le Règlement ajoute un nouveau type de PSCO, les services de préservation de signature 

et de cachet. Il faut noter qu’il s’agit de préservation de signature et non archivage. 

Techniquement, en ce qui concerne la méthode de de préservation à mettre en œuvre, le 

Règlement reste neutre. Pour information, de façon générale, deux méthodes sont 

couramment utilisées dans l’industrie : 

- Une méthode fondée sur le renouvellement régulier de l’horodatage.  

- Une méthode fondée sur une conservation du fichier originale permettant de 

prouver sa non-modification. 

Pour les prestataires de service de confiance assurant un service de préservation de 

signature et de sceau électronique, la notion d’obsolescence technologique devra être prise 

en compte. De façon générale, nous n’avons pas vu, sous réserve d’actes d’exécution 

changer la donne, de difficultés opérationnelles vis-à-vis des solutions actuellements 

déployées. 

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 
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2.27 Impact 27 – Introduction des  Services d’envoi recommandé 
électronique 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X      X 

 

Le Règlement Européen introduit un dernier type de service de confiance, les services 

d’envoi de recommandé électronique. L’article 43 nous éclaire sur l’effet juridique d’un 

service de recommandé électronique.  

- Des données issues d’un échange de recommandé électronique ne pourront être 

refusées en justice au motif qu’elles sont électroniques. De plus, le juge devra 

prendre en considération ces données même si le service de recommandé n’est pas 

qualifié.  

 

Dans le cas d’un service de recommandé électronique qualifié, il y aura, à l’instar des 

autres services de recommandé électronique, la présomption de certains éléments : 

- L’intégrité des données 

- L’identité de l’expéditeur et du destinataire 

- L’exactitude de la date de l’envoi et de la réception. 

Le contenu de cet article est donc proche de l’article 1369-8 du code Civil et du Décret n° 

2011-144 du 2 février 2011 relatif au recommandé électronique. Les services conforme à 

la Règlementation Française, sauf vote par la commission d’un Acte d’exécution fixant des 

contraintes supplémentaires, devraient être en conformité avec les exigences Européennes. 

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

D’un point de vue cas d’utilisation, le périmètre d’application n’est plus limité à « la 

conclusion ou l’exécution d’un contrat », mais à toutes types d’échanges. De ce fait,  cela 

pourrait ouvrir des perspectives business plus larges et une meilleure adoption.  

 



 
Impact du Règlement eIDAS 

 

ClubPSCo - Impacts reglement eIDAS v1  Page 36 sur 58 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

 

2.28 Impact 28 :  Mesures de Transition 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X     

 

Bien que la mise en place du Règlement aura des impacts, il a été prévu des mesures de 

transitions exposées dans l’Article 51. Celles-ci ne concernent que les périmètres concernés 

par l’ancienne directive (émission de certificat et signature) ainsi que les services qualifiés. 

Nous les détaillons dans la présente section. 

2.28.1 Transitions des  dispositifs de création de signature 

Tout d’abord, l’ensemble des dispositifs de création de signature aujourd’hui qualifiés par 

les différents Etats membres sous la Directive seront automatiquement considérés comme 

des dispositifs de Signature qualifiés au sens du Règlement, et ce, jusqu’à l’expiration de 

leur certification. Il y aura donc un renouvellement « naturel » du parc de certificat et des 

dispositifs associés sans besoin de migration massif au 1er Juillet 2016. 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Cependant, du fait de cette mesure, les dispositifs de signature à distance qualifiés par 

certains Etats-Membres (Italie et Autriche par exemple) seront donc toujours qualifiés en 

absence d’Actes d’implémentation qui imposeraient des mesures supplémentaires, alors 

qu’ils ne seront pas qualifiés en France. Les signatures générées par ces dispositifs seront 

donc qualifiées (s’il s’agit d’un certificat qualifié), et devront être reconnues comme tel 

partout en Europe. Cela peut entraîner une forte distortion de concurrence entre les 

prestataires des différents Etats-Membres.  

 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 
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2.28.2 Transition des certificats qualifiés 

 

Les certificats qualifiés (101.456 et RGS***) au sens qualifié émis à une personne physique 

resteront qualifiés jusqu’à leur expiration et pourront produire, par exemple, des 

signatures qualifiées au sens du Règlement. Lors du renouvellement du certificat, celui-ci 

devra être acquis auprès d’un prestataire qualifié au sens du Règlement cette fois, et non 

plus au sens de la directive.  

 

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

 

2.28.3 Transition des services de confiance 

Pour les services de confiance qualifiés au sens de la directive, une demande (accompagnée 

d’une analyse) devra être adressée à l’organisme de Supervision AVANT le 1er Juillet 2016. 

Cette demande maintiendra leur statut de service qualifié jusqu’à leur audit.  

Attention, la notion d’horodatage qualifié au sens de la directive n’existant pas, les service 

d’horodatage qualifié au sens du RGS ne seront pas qualifiés au sens du Règlement. Il sera 

donc necessaire de réaliser un audit initial avant d’émettre les premiers jetons 

d’horodatage qualifié. (l’horodatage est qualifié ou les jetons ? question qui concerne 

plusieurs phrases dans ce paragraphe) 

Il y a donc un point d’attention pour le planning. 

- Les demandes de maintien de qualification doivent être adressées avant le 1er 

Juillet 2016 

- Tous les Prestataire de Service de Confiance Qualifée devront être audités avant le 

1er Juillet 2017 

 

La demande et l’analyse de conformité est un travail présentant un impact limité, nous 

l’avons évalué comme simple à significatif selon le niveau de connaissance du prestataire 

vis-à-vis des exigences du Règlement.  

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 
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Le plannning étant imposé par le Règlement, son non-respect entraînerait de façon 

automatique la déqualification du prestataire, et son incapacité pour lui de maintenir un 

service qualifié sans repasser par un audit initial. 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 

2.29 Limites d’impact 

Certains éléments viennent limiter l’impact du Règlement.  

2.29.1 Effet légal du recours à un Service de Confiance 

Sauf cas mentionnés dans le Règlement, c’est la loi nationale qui définit l’effet légal d’un 

Service de Confiance (Récital 22). En particulier, l’effet légal d’un service de confiance non 

qualifié, et des services qu’il fournit,  pourrait varier d’un Etat membre à l’autre, même s’il 

y a reconnaissance mutuelle des prestataires de services de confiance et des services de 

confiance.  

Au niveau de la signature, seul l’effet légal de la signature qualifiée et du sceau qualifié 

sont définis. L’effet légal d’une signature avancée ou d’un sceau n’étant pas définit dans le 

Règlement, hormis le fait qu’ils ne peuvent être refusés au motif qu’ils sont électroniques, 

il y a une inconnue sur le niveau d’assurance qui sera obtenu par le biais de ce procédé. 

Des analyses technico-légales, au cas par cas, devront donc être réalisées. 

2.29.2 Périmètre 

Il est important de noter la possibilité pour les Etats, de continuer à définir des services 

(qualifiés ou non) au niveau national, pour des services de confiance hors de la liste définie 

par eIDAS. Il y aurait donc possibilité par exemple, de la création d’un archivage qualifié 

au niveau Français ou du maintien du statut de PASSI, ou d’autrs types de services de 

confiance. 

2.29.3 Le cas particulier des fournisseurs d’identité électronique 

Les entreprises du secteur privé fournissant des services d’identités électroniques ne sont 

pas concernées par le chapitre II de eIDAS, qui ne s’applique qu’au secteur public. La 

fourniture d’identité électronique n’étant pas considérée comme un service de confiance, 

elle est également hors du périmètre d’application des règles relatives aux prestataires de 

service de confiance.  
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2.30 Impacts des actes d’exécution 

Le Règlement Européen a été rédigé de façon à ne pas être un bloc monolythique qui 

pourrait être rendu obsolète par des évolutions technologiques ou du marché. Bien au 

contraire, il a été conçu de façon à laisser une place à une évolution au gré des besoins. 

Pour cela, le Règlement Européen se laisse la possibilité d’être complété par une seconde 

vague de textes législatif, les actes d’exécution. A l’image des décrets d’application dans 

la législation Française, les Actes d’Exécution viennent compléter certains articles du 

Règlement en précisant les modalités d’application de l’article. 

 

Certains Actes d’Exécutions sont obligatoires (par exemple, celui qui encadrera la mise en 

place de la TSL), d’autres ne seront écrits et appliqués qu’en cas de nécessité (par exemple, 

si une interprétation divergente d’un article crée une distortion de concurrence).   

De façon générale, il est probable que l’ensemble des actes d’exécutions pointent vers les 

normes CEN et ETSI préparées dans la cadre du mandat M460. L’approche envisagée est 

de dire que si un service satisfait une ou plusieurs de ces normes, alors il satisfait aux 

exigences du Règlement.  

 

Il est à noter que, dans l’esprit de la commission, la conformité à une norme serait une 

condition suffisante et non nécessaire. L’idée est de ne pas imposer une norme comme la 

seule façon de satisfaire au Règlement mais de rester ouvert à d’autres solutions 

alternatives et/ou innovantes. 

Il est donc nécessaire, en plus des impacts du Règlement, de prendre en compte les 

potentiels actes d’exécution et normes associées. 

Règlement

Européen

Acte

d'exécution

Acte

d'exécution

Acte

d'exécution

Acte

d'exécution

Satisfaction de la 
norme

Conformité à l'Acte 
d'Exécution 

référençant la 
norme

Conformité au 
Règlement 
Européen
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Nous étudions dans les sections suivantes les impacts  

- Des actes d’exécution qui ont été adoptés 

- Dans le cas où l’Acte d’Exécution n’a pas encore été adopté, nous étudions : 

o Les impacts et risques s’il n’est pas adopté  

o S’il est adopté, les normes candidates 

2.30.1 Actes d’exécution de l’Article 24.5 : Systèmes et produits 
fiables. 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X X X X X 

 

Cet article permet à la commission via un acte d’implémentation, de définir quelle norme 

est applicable aux systèmes et produits fiables cités dans l’article 24. Cela concerne : 

- Les systèmes et produits fiables utilisés par les prestataires de services de confiance 

qualifiés pour opérer les services de confiance [Art.24.2.(e)] 

- Les systèmes et produits fiables utilisés par les prestataires de services de confiance 

qualifiés pour protéger les données personnelles [Art.24.2.(f)] 

2.30.1.1 Cas sans acte d’exécution 

En l’absence d’Acte d’exécution, ce sera l’organe de contrôle, voire éventuellement 

l’organisme d’évaluation de la conformité, qui sera libre de déterminer ce qu’est un produit 

fiable. Or, il est clair que le terme fiable est assez libre d’interprétation. S’il est possible 

que les pratiques aboutissent à un niveau de fiabilité équivalent des différents produits 

partout en Europe, il est aussi possible que chaque organe de contrôle ait une 

interprétation très différente du niveau de fiabilité exigé. Il y a donc un risque potentiel de 

distorsion de concurrence sur ce point. 

Le risque de distorsion de concurrence entre PSCO des états membres peut cependant être 

limité du fait de l’adoption d’autres actes d’exécution. En effet, les normes ETSI candidates 

pour encadrer les services de confiance imposent des certifications (FIPS ou Critères 

Communs) pour les boitiers cryptographiques protégeant les clés.  

2.30.1.2 Cas avec acte d’exécution 

 
En cas d’adoption des actes d’exécution, l’acte d’exécution référencerait probablement les 

Profils de Protection préparés par le CEN dans le cadre du mandat 460.  
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Services de confiance 

Pour les systèmes et produits fiables utilisés par les Prestataires de service de confiance 

pour opérer les services de confiance [Art.24.2.(e)], les normes candidates pour cet acte 

seraient : 
– Les normes EN 419 221-1/5, qui définissent des profils de protection Critères 

Communs pour des boitiers Cryptographiques ; 

– La norme EN 419 231 qui définit un profil de protection pour les systèmes 

d’horodatage. 

– La norme EN 419 261, qui définit de façon plus générale un ensemble 

d’exigences pour les systèmes qui émettent des certificats et des jetons 

d’horodatage; 

– La norme EN 419 241, qui définit des exigences de sécurité pour les serveurs 

de signature. 

– Eventuellement, afin d’assurer une continuité, l’Acte d’Exécution pourrait 

éventuellement référencer des anciennes normes relatives aux boitiers 

cryptographiques. 

Données personnelles 

Pour l’acte d’exécution concernant les systèmes et produits fiables utilisés par les 

Prestataires de service de confiance pour protéger les données personnelles [Art.24.2.(f)], 

une référence à un profil de protection pour boîtier cryptographique marquerait une rupture 

forte avec les exigences actuelles des prestataires. Il est donc plus probable d’imaginer : 

- Que les normes générales relatives aux prestataires soient suffisantes pour assurer 

une sécurité adéquate des données personnelles, auquel cas un acte d’exécution 

ne serait pas nécessaire 

- Que l’acte référence un ensemble d’exigence, par exemple à travers une extension 

de l’EN 419 261 ou à travers une norme qui pourrait être mise en place dans le 

cadre du Règlement Européen sur les données personnelles. 

2.30.2 Actes d’exécution relatifs aux articles 27.5 et 37.5 – Signatures 
électroniques dans les services publics 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X X X X X X X X 

 

Cet acte d’implémentation a été publié par la Commission Européenne le 8 Septembre 

2015. Les signatures avancées doivent respecter les normes suivantes : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0006
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- Pour le format XAdES : ETSI TS 103171 v.2.1.1. Il s’agit spécifiquement de la 

norme XAdES 1.4.1. 

- Pour le format CAdES : ETSI TS 103173 v.2.2.1 

- Pour le format PAdES : ETSI TS 103172 v.2.2.2 

Le conteneur de signature doit respecter la norme suivante : ETSI TS 103174 v.2.2.1. 

L’impact est nul pour les PSCO acceptant déjà ces formats. Attentin à l’obligation sur la 

version de la norme.  

Opérations Nulles Simples Signif. Lourdes Complexes 

 

Il n’a pas été identifié d’impact au niveau business. 

Business Nul Faible Significatif Fort Dangereux 
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2.30.3 Acte d’exécution relatif aux Articles 28.6 et 38.6 - Certificats 
qualifiés de signature électronique et de cachet électronique 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X     

 

Ces actes d’exécution doivent préciser les modalités relatives aux certificats qualifiés. 

2.30.3.1 Cas sans acte d’exécution 

En l’absence d’acte d’exécution, c’est à l’autorité code contrôle national de déterminer 

comment se conformer au Règlement eIDAS. Cela peut entraîner une distorsion de 

concurrence entre les états. De plus, en l’absence d’Actes d’exécutions et sans adoption 

d’une norme commune, des problèmes d’interopérabilités entre différents formats de 

certificats qualifiés risqueraient de mettre en péril l’objectif d’uniformisation des échanges 

au sein de l’Union Européenne.  

2.30.3.2 Cas avec acte d’exécution 

L’acte d’exécution pointera probablement vers les normes ETSI relatives aux formats des 

certificats : 

- EN 319 411, qui définit les exigences relatives aux autorités de certification 

- EN 319 412, qui définit les profils des certificats 

Ces normes sont dans la continuité de la norme ETSI 101.456 (certificats qualifiés au sens 

de la directive), cependant, certaines différences par rapport aux normes actuelles (en 

particulier sur les formats des certificats) peuvent être avoir des impacts pour les PSCO. 

  



 
Impact du Règlement eIDAS 

 

ClubPSCo - Impacts reglement eIDAS v1  Page 44 sur 58 

2.30.4 Acte d’exécution relatif aux Articles 29.2 et 39.1 : dispositif de 
création de signature et de eSeal qualifié 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X     

 

Cet acte d’Exécution offre à la Commission la possibilité de définir les normes de conformité 

des dispositifs de création. Il a donc un impact significatif potentiel pour les prestataires 

de service de confiance.  

2.30.4.1 Cas sans acte d’exécution 

En l’absence d’Acte d’Exécution, chaque organe de contrôle définira les modalités de 

conformité aux exigences énoncées par le Règlement. Il pourra ainsi définir, dans les 

limites offertes par le Règlement, sa façon de les évaluer et, in fine, la liste des dispositifs 

de création de signature qu’il considérera comme qualifiée. Cette liste pourrait différer d’un 

organe de contrôle à un autre, et donc d’un Etat-Membre à un autre, puisqu’il n’y a pas de 

reconnaissance mutuelle des listes de dispositifs qualifiés proposées par les organes de 

contrôle.  Il y aura cependant reconnaissance mutuelle des signatures générées par ces 

dispositifs. Il y a donc potentiellement un très fort risque de distortion de concurrence.  

2.30.4.2 Cas avec acte d’exécution 

Dans le cadre du mandat m460, le CEN  définit des profils de protection relatifs aux 

dispositifs de signature électronique qualifié. Ces profils de protection sont donc des 

candidats potentiels pour être référencés dans un Acte d’Exécution : 

- La norme EN 419 211 (Partie 1 à 6), définit des profils de protection pour des 

dispositifs de signature électronique. Il s’agit de dispositif type carte-à-puce pour 

une signature en local 

- EN 419 241 (Partie 1 à 3), définit des profils de protection pour des dispositifs de 

signature à distance (Serveurs de Signature) 

Il faut tenir compte également, dans le cadre de l’introduction de ces nouvelles normes, 

du temps nécessaire pour adapter les produits existants aux exigences de ces nouvelles 

normes et de faire certifier leur conformité à cette norme. Il y a donc un risque que certains 

fournisseurs ne puissent renouveler leur certification en date et en heure. En ce sens, il 

est possible que l’acte d’exécution puisse également référencer des profils de protection 

utilisés préalablement dans le cadre de la directive. 
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2.30.5 Acte d’exécution relatif aux Articles 30.3 et 39.2 - Certification 
des dispositifs de création de signature électronique et de sceau 
électronique qualifiés  

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X     

 

Cet article définit la manière dont seront certifiés les dispositifs de création et de sceau 

électronique. 

2.30.5.1 Cas sans acte d’exécution 

 

Sans acte d’exécution, chaque Organe de contrôle  sera libre de définir sa méthodologie 

d’évaluation en conformité avec les exigences exprimées dans l’article. Si la certification 

critères communs vis-à-vis d’un profil de protection reconnu par l’ensemble de l’industrie 

est la méthodologie qui semble la plus évidente, rien n’empêche un Organe de Contrôle de 

mettre en place une méthode d’évaluation alternative, éventuellement moins exigente que 

la méthodologie critères communs.  

Dans un tel cas, il n’y aura pas obligation pour les autres Etats-membres de reconnaître le 

dispositif comme qualifié mias il y aura cependant reconnaissance mutuelle des signatures 

générées. Il y a donc, tout comme l’article précédent, une risque de distortion de 

concurrence. 

 

2.30.5.2 Cas avec acte d’exécution 

Si un acte d’exécution est voté, il devrait probablement pointer vers les schémas Critères 

Communs traditionnels. 

L’impact serait alors nul pour les PSCO, voire à leur avantage, l’ensemble des produits 

certifiés conforme Critères Communs pourraient alors être utilisés et non plus seulement 

les produits ayant fait l’objet d’une qualification ANSSI. 
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2.30.6 Acte d’exécution relatif à l’article 31.3 : notification de l’état 
des dispositifs qualifiés. 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X  X X  X   

 

L’article 31 impose aux Etats Membre de notifier l’état des dispositifs de création de 

signature qualifiés qu’ils reconnaissent. Un acte d’exécution peut préciser la façon dont 

cette notification doit être réalisée.  

Il est important que les AC et services de signature soient en capacité de consulter ces 

listes.   

L’impact est potentiellement plus important pour les services de vérification de signature 

qualifiée puiqu’ils devraient être capable éventuellement d’utiliser ses informations pour 

savoir si une signature a été générée à partir d’un dispositif qualifié. 

 

2.30.7 Acte d’exécution relatif au services d’Horodatage 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X    X    

 

La commission peut, à l’aide d’un acte d’implémentation, préciser les normes applicables 

à l’horodatage qualifié. 

2.30.7.1 Cas sans acte d’exécution 

A l’instar des autres articles, en l’absence d’un acte d’exécution, c’est à l’organe de contrôle, 

voir à l’organisme d’évaluation, de déterminer la conformité aux exigences du Règlement, 

ce qui pourrait aboutir à une distorsion de concurrence entre les Prestataire de services de 

confiance des différents  Etats-Membres. 

2.30.7.2 Cas avec acte d’exécution 

Dans le cas où un acte d’exécution serait adopté, celui-ci pourrait référencer : 

- Les normes applicables aux prestataires 
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- Les normes applicables au Système Technique d’horodatage 

 

Normes applicables aux prestataires 

Les deux normes ETSI suivantes devraient être référencées dans un éventuel acte 

d’exécution : 

 TS 119 421 / EN 319 421: Norme relative à la politique d’horodatage et aux 

exigences de sécurité applicables aux prestataires de services d’horodatage. 

 TS 119 422 / EN 319 422: Norme relative au format des jetons d’horodatage 

Ces normes ont été écrites en continuité de la norme ETSI TS 102.042 

Normes applicables au Système technique d’horodatage 
 

Un eventuel acte d’implémentation pourrait également faire référence à une norme sur le 

système technique utilisé pour générer les jetons d’horodatage. Cette référence pourrait 

être réalisée directement via l’acte d’exécution ou à travers d’une exigence de la norme 

ETSI 319421. 

La norme EN 419 231 définit un profil de protection Critères Communs pour les systèmes 

d’horodatage opérés dans le cadre de la norme ET 319 421. Ce profil de protection a été 

construit sur les bases du Profil de Protection Horodatage certifié par l’ANSSI, les produits 

qualifiés horodatage par l’ANSSI devront donc être adaptés pour être mis en conformité à 

cette norme. 

 

2.30.8 Actes d’exécution relatifs aux articles 32.3,  33.2 et 40 relatif à 
la validation des signatures. 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X     X   

 

Ces actes d’exécution précisent les modalités de vérification des signatures et sceaux 

qualifiés par des services de validation de signature qualifiés. 

2.30.8.1 Cas sans acte d’exécution 
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A l’instar des autres articles, en l’absence d’un acte d’exécution, c’est à l’organe de contrôle, 

voire à l’organisme d’évaluation, de déterminer la conformité aux exigences du Règlement, 

ce qui pourrait aboutir à des problèmes d’interopérabilité, voire une distorsion de 

concurrence entre les prestataires des différents Etats-Membres 

2.30.8.2 Cas avec acte d’exécution 

Aujourd’hui, il n’y a pas de norme ETSI spécifique à la validation de signature pouvant être 

référencée dans un acte d’exécution. Un certain nombre de points généraux sont 

cependant couverts par la norme ETSI 319 401 (Policy Requirement for TSP in general) 

qui pourrait être référencée. 

Dans le cadre d’un acte d’exécution, il serait necessaire d’avoir une Politique spécifique à 

la vérification des signatures et sceaux électroniques dont le périmètre incluerait: 

- Les exigences pour avoir un service de validation qualifié 

- Les exigences pour couvrir l’Article 32. 

 

2.30.9 Actes d’execution relatifs aux articles 34 et 40 :  services de 
Préservation de signature 

 

Statut des acteurs Type d’acteur 

Qualifié Non-qualifé AC Signature Horodatage Validation Préservation Recommandé 

X      X  

 

Les articles 34 et 40, relatifs à la préservation des signatures et des sceaux électroniques, 

offrent la possibilité de définir des normes satisfaisant les exigences. 

2.30.9.1 Cas sans acte d’exécution 

A l’instar des autres articles, en l’absence d’un acte d’exécution, c’est à l’organe de contrôle, 

voire à l’organisme d’évaluation, de déterminer la conformité aux exigences du Règlement, 

ce qui pourrait aboutir à des problèmes d’interopérabilité, voire une distorsion de 

concurrence entre les prestataires des différents Etats-Membres 

2.30.9.2 Cas avec acte d’exécution 

Tout comme l’article précédent, il y a une possibilité d’absence de normes encadrant ce 

service. Si l’ETSI 319 401 (security requirements for TSP) couvre un certain nombre 

d’exigence comme la protection contre la perte des données et la protection de la vie privée, 
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il n’existe pas de politique ETSI spécifique pour adresser certaines problématiques 

spécifiques de la préservation, en particulier celles liées à l’obsolescence. 

Il est à noter que pour le format de préservation, deux normes sont candidates : 

– Formes étendues XAdES, PAdES and CAdES avec les solutions à base de 

séquence de jetons d’horodatage. 

– Evidence Record (ERS) syntax (IETF RFCs 4998 and 6283), qui utilise les  

Arbres de Merkel 

2.30.10 Actes d’implémentation relatifs à l’articles 44 : recommandé 
électronique qualifié. 

Les articles 44, relatifs au recommandé électronique, offrent la possibilité de définir des 

normes satisfaisant les exigences. 

2.30.10.1 Cas sans acte d’exécution 

A l’instar des autres articles, en l’absence d’un acte d’exécution, c’est à l’organe de contrôle, 

voire à l’organisme d’évaluation, de déterminer la conformité aux exigences du Règlement, 

ce qui pourrait aboutir à des problèmes d’interopérabilité, voire une distorsion de 

concurrence entre les prestataires des différents Etats-Membres.  

2.30.10.2 Cas avec acte d’exécution 

Dans le cas de l’existence d’un futur acte d’exécution, celui-ci pourrait référencer : 

- La norme ETSI TS 102 640 - Registered Electronic Mail (REM), décrivant les 

exigences relatives à un service de recommandé électronique 

- La norme UPU S52-2, qui est une spécification fonctionnelle d’un tel service. Ce 

document est édité par l’union postale universelle (fédération des postes) 

Il faut noter qu’un certain nombre de norme ETSI, non encore rédigées à ce jour, sont 

prévues dans le cadre du mandat m460. 
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3 IMPACT POUR LES USAGES DES SERVICES DE 
CONFIANCE 

Si le Règlement Européen a, comme nous l’avons vu, un très fort impact sur les Prestataires 

de Service de Confiance, il a également un impact non négligeable sur les usagers de ces 

services.  

Nous présentons dans cette partie du document les impacts pour les usagers. 

3.1 Impact 1 : La reconnaissance du document électronique. 

Commençons par un point un peu marginal du réglement, dont le corps s’intéresse 

principalement à l’identité électronique et aux prestataires de service de confiance, mais 

qu’il nous semble néanmoins indispensable d’évoquer, car fondamental pour les usagers 

et leur rapport aux problématiques de dématérialisation.  

Le Règlement reconnaît, en effet, officiellement e-document. Plus précisément, il reconnaît 

une valeur légale à un document, qu’il soit ou non électronique. 

Le corrolaire est donc qu’un document électronique ne pourra être refusé par un juge au 

motif qu’il n’est pas un document papier et devra donc obligatoirement être pris en 

considération par celui-ci. Il est à noter qu’il s’agit bien de n’importe quel document 

électronique, cette reconnaissance n’est donc pas limitée aux documents signés 

électroniquement ou horodatés. 

Libéré du risque lié à la non reconnaissance en justice d’un document dématérialisé, cette 

position du Règlement Européen est un formidable moteur pour les projets de 

dématérialisation. 

3.2 Impact 2 : Statut de la signature électronique (Art. 25) 

Le Règlement eIDAS instaure une reconnaissance du document électronique, mais 

également de la signature : une signature électronique ne peut être refusée en justice au 

titre qu’elle est électronique. Et cela, même si elle n’est pas qualifiée. De ce fait, toute 

signature électronique, même la signature simple au sens Européen, peut être reconnue 

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

d’une signature manuscrite. Pour les autres types de signature, l’effet légal n’est pas défini 

dans le Règlement. 

De façon plus précise, eIDAS définit 3 niveaux de signature : simple, avancée et qualifiée. 

Les caractéristiques de la signature avancée sont définies dans l’article (26). Un acte 

d’implémentation publié en septembre 2015, le format de signature avancée (basé sur les 

normes PAdES, XAdES et CAdES) . La signature qualifiée est une signature avancée 

reposant sur un certificat qualifié. 
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3.3 Impact 3 : Reconnaissance mutuelle des signatures 
électroniques (Art. 25) 

Le troisème impact concerne la reconnaissance mutuelle des signatures qualifiées à travers 

toute l’Europe. Une signature électronique qualifiée reconnue par un Etat-membre est 

reconnue par tous les autres Etats Membres.  

Une administration, pour un service en ligne, n’a pas le droit d’exiger un niveau de 

signature supérieur à la signature qualifiée (RGS***) par exemple.  

3.4 Impact 4 : Reconnaissance mutuelle des identités numériques 

L’identité numérique constitue le premier grand volet du Règlement Européen. Si la France 

est à la traîne sur le sujet de la carte d’identité électronique, de nombreux Etats-membres 

ont déjà déployé des identités électroniques. On peut citer l’exemple de l’Estonie, pionnier 

Européen, mais ce n’est pas le seul Pays. 6 millions de cartes avec identité numérique ont 

été émises, par exemple, en 2007 par la Belgique et 32 millions en Espagne. 

La fourniture d’identités électroniques n’est pas considérée comme un Service de Confiance 

selon le Règlement eIDAS. Ce n’est pas un marché et relève principalement du secteur 

public selon la Commission. De ce fait, même si les conséquences de la mise en place de 

l’identité électronique peuvent bénéficier aux prestataires de services de confiance, celle-

ci n’aura un impact direct sur les prestataires. L’impact est par contre important pour le 

secteur public,  et bien sûr, les citoyens Européens.  

L’objectif du Règlement concerant l’identité électronique est la reconnaissance mutuelle 

des moyens d’identification électroniques (le Règlement ne vise pas une harmonisation) : 

Mon identité électronique espagnole doit pouvoir être reconnue en France et vice versa. 

3.4.1 Principe général du Règlement sur l’eID 

Pour permettre l’interopérabilité des identités électroniques, le Règlement met en place les 

dispositions suivantes : 

 Chaque Etat membre peut notifier la commission Européenne d’un schéma 

national d’identification électronique mis à place pour accéder à un service public, 

i.e., un type d’identité électronique. Par exemple, une administration Française met 

en place un téléservice permettant de s’authentifier à l’aide d’un certificat 

électronique. 

 Si ce schema est notifié, l’Etat-Membre doit alors reconnaître et accepter les 

identités numériques equivalentes des autres Etats Membres pour ce service. Dans 

notre exemple, si l’administration Française notifie son téléservice et le schéma 

d’identification électronique associé, elle devra alors accepter les identités 

électroniques équivalentes émises par les autres Etats-Membres. 
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 Le niveau d’équivalence est fondé sur une echelle de confiance mutuellement 

acceptée que les états membres doivent utiliser (voir 3.5) 

 L’Etat-Membre est responsable pour assurer: 

 Que l’identification est bien réalisée sans ambiguité 

 Que le moyen d’authentification associé respecte bien l’échelle de confiance; 

 L’Etat-Membre a  également une obligation de coopération avec les autres Etats 

Membres dans le cadre de l’acceptation des identités électroniques. 

3.4.1.1 Quelques Précisions à propos de l’identité électronique 

En premier lieu, il est important de préciser, à propos de l’identité électronique qu’il ne 

s’agit pas : 

 D’une base de donnée d’identité Européenne. Chaque Etat membre garde sa 

base d’identité. 

 D’une carte d’identité européenne. Elle n’a qu’une valeur nationale. L’identité 

reconnue permet juste l’accès aux services de même niveau offert par des 

administrations étrangères.  

 

Il y a cependant un nombre important de précisions à prendre en compte 

 Les Etats-Membres n’ont pas d’obligation à mettre en place des identités 

électroniques et des schémas correspondants.  

 Si un Etat-Membre met en place une identité électronique et un schéma 

d’identification électronique associé, il n’a pas l’obligation de le notifier aux autres 

Etats-Membres. S’il fait le choix de ne pas notifier le schéma, il n’aura pas à accepter 

les identités électroniques des autres Etats-Membres, mais en contre-partie, ses 

ressortissants ne pourront utiliser leur propre identité électronique pour 

s’authentifier sur des téléservices des administrations des autres Etats-Membres. 

 Les shémas d’identification électronique notifiés ne sont pas nécessairement des 

Carte d’Identité électroniques. Cela peut-être des moyens d’identification de niveau 

plus faible (voir 3.4.1.2). 

Les règles sur l’identité électronique ne sont applicables qu’au service public. Des identités 

numériques mises en place dans le secteur privé sans lien avec le public sont hors 

périmètre. Par contre, rien interdit à un acteur du secteur privé d’utiliser une identité 

électronique pour identifier ses utilisateurs. 
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3.4.1.2 Définition des niveaux de garantie des identités électroniques. 

Un acte d’exécution, paru le 8 Septembre 2015, vient compléter l’article 8.3 relatif au 

niveau de garantie des identités électroniques. Le règlement défini 3 niveaux 

d’authentification : 

- Bas 

- Substantiel 

- Elevé. 

Les niveaux substantiels et élevés nécessitent une authentification à double facteur. Il n’est 

pas explicitement précisé que le niveau élevé doit utiliser un produit certifié, par contre, il 

y a obligation que des audits indépendants soient réalisés. 

3.4.2 Les conséquences pour les usagers 

Aujourd’hui, l’utilisation de l’identité électronique est la plupart du temps limitée au 

territoire national, malgré le succès technique des projets d’interopérabilité, comme le 

projet STORK. L’échec du passage du projet à une réalité tangible de l’interopérabilité des 

identités électroniques est imputé à l’absence de support légal soutenant cette 

interopérabilité. Le Règlement Européen veut pallier ce manque juridique en reconnaissant 

et en encadrant cette interopérabilité. Une identité numérique émise par un état membre 

pourra être utilisée pour s’authentifier sur les services offerts par un autre état membre, 

si son niveau de sécurité est suffisant. 

3.5 Impact 5 : Une échelle de confiance 

La notion d’identité électronique utilisée dans les télé-services recouvre des niveaux 

d’authentification très variables, allant du couple login/mot de passe à des certificats 

numériques intégrés à la puce de la carte d’identité. Le règlement Européen définit, à 

l’instar de l’ISO, une échelle de moyens d’authentification en définissant trois niveaux: low, 

substantial et high. Le Règlement ne définit pas les solutions techniques qui se 

dissimuleront derrière ces noms, ce sera aux organismes de standardisation de les définir. 

Cependant, il leur donne une valeur légale et des obligations, pour le secteur public, de 

reconnaissance mutuelle. 

3.6 Impact 6 : Signature à distance qualifiée 

Le Règlement ouvre bien la possibilité d’avoir de la signature, et a fortiori de la signature 

qualifiée avec un dispositif de signature qui ne n’est pas forcément une carte à puce. Il 

faut pour cela que le dispositif soit conforme à l’annexe II du réglement et aux éventuels 

actes d’exécution associés. Le Règlement ouvre donc la voie à la possibilité d’avoir de la 

signature qualifiée avec un dispositif de signature à distance. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0002
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3.7 Impact 7 : Possibilité de faire de signature de personne morale 
qualifiée 

Le Règlement introduit également la notion nouvelle de Signature de personne morale 

qualifiée, à travers le sceau qualifié. Les signatures de personne morale ou sceaux 

existaient auparavant mais n’avaient pas une valeur équivalente à une signature qualifiée. 

A l’aide d’un sceau qualifié, l’origine et l’intégrité du document scellé auront présomption 

de fiabilité. Contrairement à la signature qui est associée à une personne physique, le 

sceau lui sera rattaché à une personne morale. Il sera l’équivalent électronique, par 

exemple, du « coup de tampon » de la société ou de l’administration. 

 



 
Impact du Règlement eIDAS 

 

ClubPSCo - Impacts reglement eIDAS v1  Page 55 sur 58 

4 OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPACTANT 
LES PORTEURS D’APPLICATION 

Les PSCE et les utilisateurs finaux ne sont pas les seuls impactés par le Règlement 

Européens. L’ensemble des porteurs d’applications ayant recours à des prestataires de 

service de confiance pour leurs opérations électroniques seront impactés par le Règlement 

eIDAS. 

Nous indiquons dans cette section les impacts dans eIDAS les concernant.  

4.1 Impact 1 : Suivi de l’état de l’art eIDAS 

Les porteurs d’application devront réaliser un suivi de l’état de l’art concernant eIDAS, en 

particulier, ils devront être attentifs 

- Aux prestataires auxquels ils ont recours dans le cadre de leurs télé-services ; 

- Aux moyens de signature et d’authentification utilisés par leurs utilisateurs. 

4.1.1 Recours aux PCSE 

Les prestataires de services de confiance qualifiés au sens de la Directive ne le seront pas 

forcément au titre du Règlement Européen. De ce fait, les porteurs d’application devront 

être très attentifs à la sélection de leurs prestataires et devront s’assurer, 

contractuellement par exemple, que ces derniers réaliseront les démarches nécessaires 

pour se mettre en conformité avec eIDAS.  

De même, dans le cadre de la mise en place de nouveaux services, il est nécessaire de 

prendre en compte la mise en conformité eIDAS dans toutes les procédures d’appel d’offre 

ou de sélection. 

4.1.2 Moyen de signature et d’authentification 

Dans le cadre des services offerts à leurs utilisateurs, il sera nécessaire de prendre en 

compte les évolutions techniques engendrées par le Règlement : 

- Proposer des moyens de signature (avancé ou qualifié) en ligne avec les exigences 

du Règlement eIDAS ; 

- Prendre en compte les nouveaux formats de signature et de certificats dans le cadre 

des vérifications de signature ; 

Il sera également nécessaire de faire évoluer la documentation associée, par exemple les 

Politique de Signature. 
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4.2 Impact 2 : Acceptation des moyens d’authentification des autres 
Etats-Membres. 

Ce point ne concerne : 

- Que le secteur public 

- Que les moyens d’authentification qui ont été notifiés dans le cadre de la 

reconnaissance des eID.  

Lorsqu’un Télé-service offert par une administration entre dans ce cas de figure, il aura 

obligation d’accepter les moyens d’authentification de niveau équivalent émis et notifiés 

par les autres Etats-Membres. La prise en compte de ces moyens d’authentification 

nécessitera des évolutions potentielles du télé-service et la prise en compte de la charge 

nécessaire à ces évolutions 

4.3 Impact 3 – Création de nouveaux services de confiance et 
obligation. 

Le Règlement Européen crée de nouveaux types de service de confiance (validation de 

signature, préservation de signature, horodatage) qui n’étaient pas reconnus dans le cadre 

de la Directive. De plus, ces services peuvent obtenir le statut qualifié et proposer un 

service avec présomption de fiabilité. 

Cela peut ouvrir de nouvelles perspectives aux porteurs d’application leur permettant de 

d’exploiter de tels services dans le cadre de projets de dématérialisation. Par exemple, le 

recours à un service de vérification de signature qualifié ou un service de signature à 

distance qualifié peut permettre des déploiements qui n’étaient pas possibles jusqu’à 

présent. 

Il est à noter qu’il n’y a pas d’obligation à utiliser un prestataire de service de confiance 

dans eIDAS.  
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4.4 Impact 4 –Ouverture du marché des PSCO 

L’article 4.1 et l’article 4.2 établissent le principe d’un marché intérieur à l’union.  

– Art.4.1.  Il n’y a pas de restriction à la fourniture de services de confiance, 

sur le territoire d’un État membre, par un prestataire de services de 

confiance établi dans un autre État membre pour des raisons qui 

relèvent des domaines couverts par le présent règlement. 

– Art 4.2.   Les produits et les services de confiance qui sont conformes au 

présent règlement sont autorisés à circuler librement au sein du marché 

intérieur. 

De ce fait, les porteurs d’application ne seront plus limités aux services de confiance de 

l’état membre  dans lequel est placé leur siège social et/ou l’état membre dans lequel ils 

opèrent mais pourront avoir recours à n’importe quel prestataire qualifié d’un Etat-Membre 

sans perdre la valeur légale des services. La seule cause de rejet acceptable est une 

incapacité technique à utiliser le service fourni (Recital 23). Cela a un impact important 

car, si le service d’un Prestataire respecte les standards, les certificats, jetons d’horodatage 

et signatures devront être reconnus partout dans l’UE. 

Comme toute ouverture d’un marché à une concurrence nouvelle, cette ouverture aura un 

impact significatif pour les porteurs d’applications, qui pourront faire appel à un nombre 

plus important de prestaires potentiels. 

 

4.5 Impact 5 : Statut de la signature électronique (Art. 25) 

Le Règlement eIDAS instaure une reconnaissance du document électronique, mais 

également de la signature : une signature électronique ne peut être refusée en justice au 

titre qu’elle est électronique. Et cela, même si elle n’est pas qualifiée. De ce fait, toute 

signature électronique, même la signature simple au sens Européen, peut être reconnue 

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

d’une signature manuscrite. Pour les autres type de signature, l’effet légal n’est pas défini 

dans le Règlement. 

De façon plus précise, eIDAS définit 3 niveaux de signature : simple, avancée et qualifiée. 

Les caractéristiques de la signature avancée sont définies dans l’article (26). Un acte 

d’implémentation publié en septembre 2015, le format de signature avancé (fondée sur 

les normes PAdES, XAdES et CAdES) . La signature qualifiée est une signature avancée 

reposant sur un certificat qualifié. 
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Pour un porteur d’application qui utiliserait de la signature, le déploiement d’un service sur 

l’ensemble du territoire de l’union Européenne s’en trouverait donc facilité. En particulier 

dans le cas de la signature qualifiée 

4.6 Impact 6 : Reconnaissance mutuelle des signatures 
électroniques (Art. 25) 

Le second impact de l’article 25 concerne la reconnaissance mutuelle des signatures 

qualifiées à travers toute l’Europe. Une signature électronique qualifiée reconnue par un 

Etat-membre est reconnue par tous les autres Etats Membres.  

A ce titre, une administration mettant à disposition un téléservice devra être en mesure 

d’accepter les signatures qualifiées émises par les prestataires de service de confiance des 

autres Etats-membres.  

 


