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Droit des moyens et services de paiement

Derrière la DSP 2 : le règlement
Authentification forte et Communication
sécurisée
Est enfin paru, au JOUE du 13 mars 2018, le règlement délégué (UE) 2018/389 de la
Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à
l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de
communication. Il s’appliquera à partir du 14 septembre 2019.
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Développer l'épargne retraite : assureurs et gérants d’actifs sur les rangs

1. La technicisation du droit (nous parlons bien du droit, non des opérations) des services de
paiement est en marche ; à moins qu’il s’agisse plutôt de régulation technologique de l’activité de
paiement. Quoi qu’il en soit, la DSP 2 est presque éclipsée par l’un de ses textes d’application,
certes pas le moins important, le « fameux » (il l’est devenu à force de s’être fait attendre et de
nourrir nombre de commentaires) règlement portant normes communément connues par leurs
acronymes anglais : SCA (strong customer authentification) et CSC (common and secure open
standards of communication).

De fait, deux des innovations majeures portées par la DSP 2 sont suspendues
(jusqu’au 14 septembre 2019, donc [1], nonobstant quelque contorsion du législateur français [2])
aux normes techniques de réglementation (regulatory technical standards ou RTS) édictées par
cet acte délégué : l’authentification (forte) des utilisateurs de services de paiement, d’une part, la
communication (sécurisée) entre les prestataires et utilisateurs de services de paiement, d’autre
part.

Telles seront, logiquement, les deux parties de ce commentaire, même si elles ne correspondent
pas tout à fait au plan du règlement [3]. Deux parties qui, chacune, cristallisent leurs éléments de
sensibilité : les cas de dérogations à l’authentification forte pour la première, auxquels seront
sensibles les utilisateurs de services de paiement, dont les bénéficiaires-commerçants ; pour la
seconde, la survie, ou pas, du « screen scraping », de même que l’instauration d’un mécanisme
de secours en matière de communication, sujets hautement sensibles pour les banques
gestionnaires de comptes et pour ceux qui veulent y accéder.

I. L’authentification forte du client [4]

A. Exigences d’authentification forte

2. L’exigence générale d’authentification forte du client [5], assise sur l’article 97 de la DSP 2 et
pesant sur tous les prestataires de services de paiement (PSP) sans distinction, vise à prévenir
ou déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses et se fonde sur une
analyse de celles-ci tenant compte d’éléments propres à l’utilisateur de services de paiement
dans des conditions d’utilisation normale des données de sécurité personnalisées (Règl., art. 2).
La mise en œuvre des mesures de sécurité, quel que soit l’un des quatre objectifs poursuivis par
le règlement (appliquer l’authentification forte, y déroger, protéger la confidentialité et l’intégrité
des données de sécurité personnalisées, établir des normes ouvertes communes et sécurisées
de communication), devra être décrite par écrit, testée régulièrement et évaluée et contrôlée par
des auditeurs spécialisés (Règl., art. 3, 1).

3. Sans entrer dans un détail qui serait indigeste, les mesures de sécurité propres à assurer
l’authentification forte du client sont, d’une part, la génération d’un code d’authentification (Règl.,
art. 4) et, d’autre part, pour les opérations de paiement électronique à distance, l’établissement
d’un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés (Règl., art. 5).

Viennent ensuite des exigences propres aux trois éléments constitutifs d’une authentification
forte (dès lors que deux, au moins, soient réunis) : connaissance, possession et inhérence,
destinées à les protéger contre tout usage par des tiers non autorisés (Règl., art. 6 à 8) ou contre
le risque que la compromission de l’un ne rejaillisse sur les autres (Règl., art. 9).

B. Dérogations à l’obligation d’authentification forte

4. Conformément aux prescriptions de l’article 98, 1, b) et 3 de la DSP 2, des dérogations au
principe d’authentification forte du client ont été définies sur la base du niveau de risque lié au
service fourni, des montant et caractère récurrent de l’opération et du moyen utilisé pour
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