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Dixit www.timelex.eu : 
De voorgestelde Verordening inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne markt (soms ook de eIDAS-Verordening genoemd - 
electronic IDentification and Authentication Services) werd op 28 augustus 2014 gepubliceerd 
als Verordening (EU) Nr 910/2014. Haar publicatie komt er na een lang finaliseringsproces. 
 
Het merendeel van haar bepalingen zal van toepassing zijn vanaf 1 juli 2016. Vanaf dan zal de 
Verordering niet alleen de bestaande Richtlijn inzake elektronische handtekeningen 1999/93/EC  
intrekken, maar vervangt ze eveneens iedere strijdige nationale wet in Europa. 

 
ETSI: European Telecommunications Standards Institute 
SSCD: Secure Signature Creation Device 
CNI: Carte Nationale d’Identité 

 

Documentation sur ces 4 niveaux de signature éléctronique : 
Source : Cryptolog / interprétation du règlement européen eIDAS 
(« electronic IDentification and Authentication Services ») 
 
Signature de 
niveau … 

Intégrité Identité Traçabilité Valeur 
juridique 

Conseil Exemples de 
contrat 

4 – 
ETSI 101 456 
+ SSCD 

Horodatage 
qualifié 

Certificat 
européen 
qualifié 

Preuves 
éléctroniques 
Vérification 
CNI 
Carte à puce 
Face à face 

Totale Lorsque la 
législation 
l’impose 

Actes notariés 
Signatures 
d’huissiers 
Experts 
comptables 

3 – 
ETSI 101 456 

Horodatage 
qualifié 

Certificat 
européen 
qualifié  

Preuves 
éléctroniques 
Vérification 
CNI 
Carte à puce 
virtuelle 
Face à face 

Haute Lorsque l’identité 
et l’intégrité sont 
essentielles et 
que le risque de 
contestation est 
fort 

Contrats 
d’assurance vie 
Prévoyance 
Garantie 
obsèques 

2 – 
ETSI 102 042 

Horodatage 
qualifié 

Certificat 
européen 
simple 

Preuves 
éléctroniques 
Vérification 
CNI 
Carte à puce 
virtuelle 

Moyenne Lorsque la 
contractualisation 
se fait à distance 
et que l’identité 
et l’intégrité sont 
importantes 

Ouverture de 
comptes 
bancaires 
Crédits à la 
consommation 
Produits 
financiers 

1 – 
sans 
enregistrement 

Horodatage 
qualifié 

Pas de 
certificat 
ou 
certificat 
à la volé 

Preuves 
éléctroniques 

Basse Lorsque la 
contractualisation 
se fait à distance 
et que l’identité 
n’est pas critique 

Contrats 
d’assurance 
IARD 
Complémentaires 
santé 

 
Ainsi, du moins, sont documentés ces 4 niveaux… 
 
Notre liste EW23 « Document à (faire) signer / Document te (laten) ondertekenen » intègre ces 4 variantes. 
 
 
 


