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Règlement (UE) N °910/2014, article 20:
QTSP audit biannuel

� Les prestataires de services de confiance qualifiés (QTSP) font 
l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois , d’un audit effectué à 
leurs frais par un organisme d’évaluation de la conformité. Le but de 
l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance 
qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent 
remplissent les exigences fixées par le présent règlement. 

� Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de 
confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils 
fournissent remplissent les exigences fixées par le présent 
règlement.
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Règlement (UE) N °910/2014, article 21: 
TSP ���� QTSP

� Lorsque des prestataires de services de confiance ( TSP), sans 
statut qualifié, ont l’intention de commencer à off rir 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.

� Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de 
confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les 
exigences visées au premier alinéa, l’organe de contrôle accorde 
le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux 
services de confiance qu’il fournit.
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Schéma d’accréditation proposé par EA
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Organisme national 
d’accréditation (BELAC, RvA, 

COFRAC,…)

CAB    
organisme d’évaluation de la conformité

(Q)TSP 
prestataire de service de confiance

audit en accrédite

audit en certifie 

Règlement  (UE) Nr. 765/2008



Schéma d’accréditation proposé par EA
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BELAC
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organisme d’évaluation de la 

conformité

(Q)TSP 
prestataire de service de 

confiance

SB
organe de contrôle

Accréditation selon ISO/IEC 
17065 + ETSI EN 319 403

Evaluation de la conformité sur base 
du règlement eIDAS et la loi belge �

critères d’audit (normes) ?

Rapport d’audit
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Champ d’application de l’accréditation  BELAC
le “scope”

� Norme de qualité: ISO/IEC 17065 + ETSI EN 319 403
� Produit/service: services de confiance électroniques

- signature,
- cachet,
- horodatage,
- services d’envoi recommandé, 
- archivage,
- authentification de site internet.

� Méthode de certification: critères d’audit pour l’évaluation de la 
conformité du TSP, par exemple ETSI EN 319 411-2 ("Electronic Signatures and 
Infrastructures; Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: 
Requirements for Trust Service Providers issuing qualified certificates“)
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Documents BELAC pour le CAB:

� BELAC 3-06 : MODALITES DE COOPERATION ENTRE BELAC
ET LES ORGANISMES ACCREDITES

� BELAC 3-11 : LA PROCEDURE D'ACCREDITATION : MODALITES 
GENERALES DE MISE EN OEUVRE

� BELAC 3-12 : LA PROCEDURE D'ACCREDITATION : MODALITES 
SPECIFIQUES 

� BELAC 6-201 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCREDITATION
� BELAC 7-01 : BELAC, LA STRUCTURE BELGE D’ACCREDITATION 

INFORMATIONS GENERALES ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Disponible sur le site internet de BELAC

http://belac.fgov.be
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Frais pour le CAB:
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� un droit de dossier unique et non récupérable, par type d’accréditation, lors 
de la demande d’ouverture d’un dossier,

� les frais d’évaluation: prestations des auditeurs (tarif horaire), frais de 
voyage et éventuellement de séjour,

� une redevance annuelle par type d’évaluation de la conformité accrédité.

Tarif 2016  (euro)  
Droit de dossier Tarif horaire Redevance annuelle 

784,45 123,54  (� 210,01 *) 313,78 
 
*: Sur décision dûment motivée du Bureau, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à 210,01 
euros en particulier quand il s’avère indispensable, pour réaliser l’audit, de recourir aux 
services d’auditeurs ou experts disposant de compétences techniques particulières. 



Liste des abréviations

� CAB : “Conformity Assessment Body” = organisme d’évaluation de la 
conformité

� SB: “Supervisory Body” = organe de controle national (SPF Economie, 
Service Certification Electronique)

� BELAC : l’organisme belge d’accréditation
� TSP: “Trust Service Provider” = verlener van vertrouwensdiensten
� QTSP: “Qualified Trust Service Provider” = prestataire de services de 

confiance qualifiés
� eIDAS: Règlement (UE) N°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l ’identification 

électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

� ETSI EN 319 403: Norme européenne “Electronic Signatures and Infrastructures 
(ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity 
assessment bodies assessing Trust Service Providers”

� EA: European co-operation for Accreditation
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Contacts BELAC

� Secrétariat BELAC
belac@economie.fgov.be, +32 2 277 54 34

� Direction générale
Dirk BILS (dirk.bils@economie.fgov.be, +32 2 277 98 43)

� Manager qualité
An VAN DEN BERGH (an.vandenbergh@economie.fgov.be, +32 2 277 83 
33)

� Managers accréditation d’organismes de certificatio n 
Bruno BUTS (bruno.buts@economie.fgov.be, +32 2 277 72 96)
Lieselot MATTHÉ (Lieselot.matthe@economie.fgov.be, +32 2 277 64 27)

� Président Bureau d’Accréditation
Nicole MEUREE-VANLAETHEM (nicole.vanlaethem@economie.fgov.be, 
+32 2 277 63 44)
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