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AVIS D’EXPERT

La proposition de Règlement sur l’Identification et les services de confiance 
(EiDAS) arrive dans la dernière ligne droite. Suite à une position commune 
résultant du trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement, le texte 
largement modifié devrait être adopté lors de l’assemblée plénière du Parle-
ment européen le 3 avril prochain.

La version initiale de la proposition a été amendée pour désormais prendre 
en compte de manière spécifique les signatures électroniques dans 
le secteur public, en indiquant notamment que les Etats membres ne 
peuvent exiger une signature plus sécurisée que la signature électronique 
qualifiée de la part de citoyens de l’Union européenne et en créant une 
hiérarchie des signatures pour ce secteur. 
De plus, un considérant de la nouvelle mouture intègre la signature élec-
tronique centralisée (« remote electronic signature ») que certains pres-
tataires mettent d’ores et déjà en œuvre et qui fait l’objet de dispositions 
dans le cadre des normes techniques en cours d’élaboration (mandat tech-
nique de standardisation m460) par le CEN (Comité Européen pour la Stan-
dardisation), l’ETSI (European Télécommunication Standardisation Institute) 
ainsi que d’autres organismes.
On notera également avec intérêt la création d’une échelle des ni-
veaux d’assurance pour les schémas d’identification étatique 
électronique (bas, substantiel, élevé) en correspondance avec l’utilisation 
qui en est faite. 
Certaines dispositions constituent également une opportunité pour les 
Prestataires de Services de Confiance (PSCo) comme l’ « EU trustmark for 
qualified trust services » qui permettra à ceux ayant suivi la procédure de 
qualification (et figurant sur la liste de confiance) de s’en prévaloir et d’en 
faire un argument commercial à l’échelle communautaire. Des dispositions 
viennent préciser ce qui semblait évident (sans l’être) comme les « elec-
tronic registered delivery services » qui renvoient de manière effective aux 
lettres recommandées électroniques.
De nouvelles dispositions induisent toutefois des incertitudes. Ainsi, la 
proposition de Règlement renvoie vers les règles nationales applicables en 
matière de responsabilité tout en prévoyant de nombreuses dispositions re-
latives à la charge de la preuve et par là les conditions permettant d’engager 
la responsabilité des Prestataires de services de confiance (PSCo) qualifiés 
ou non. Il en va de même des règles sur la preuve qui sont censées ne pas 
être comprises dans le périmètre du Règlement et restent du domaine des 
systèmes juridiques des Etats membres !!!
Des dispositions ont tout bonnement et simplement disparu du texte 
comme la notion de document électronique, vraisemblablement trop 
proche des règles probatoires et des notions d’écrit et de copie. 
Enfin, si son entrée en vigueur est prévue 20 jours après sa publication au 
Journal Officiel de l’Union européenne (en principe en juillet 2014), elle ne 
sera applicable qu’au 1er juillet 2016 pour de nombreuses dispositions 
voire –ultérieurement – pour d’autres. Des mesures transitoires – à parfaire 
– devraient permettre également d’assurer la continuation de la conformité 
des certificats qualifiés au sens de la directive antérieure (1999/93/CE)  vers 
le nouveau régime.
Il reste désormais dans ce laps de temps à se préparer à cette nouvelle 
donne, étant précisé que les PSCo issus de pays tiers à l’UE pour-
ront prester leurs services à l’échelle européenne sous certai-
nes conditions.
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