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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sécurité des transactions en ligne : le Gouvernement ne veut pas
(encore) d’une plate-forme unique, mais ouvre la porte à la création
d’un observatoire des paiements digitaux.
- Bruxelles, le 16 juin 2016 -

Kattrin JADIN (MR) a interrogé le Ministre de l’agenda numérique Alexander DE
CROO (Open-VLD) sur l’état de la sécurité des paiements en ligne en Belgique.
Le Ministre s’est voulu rassurant, tout en reconnaissant « appropriée » la
création d’un observatoire belge des paiements en ligne.
L’étude “Global Study on Payment Data Security” de l’entreprise néerlandaise Gemalto,
spécialisée dans la sécurité digitale, affirmait en janvier 2016 que plus d’une firme sur deux
avait été victime de failles de sécurité impliquant des données relatives aux paiements
en ligne, au cours des deux dernières années. Si les chiffres spécifiques pour la Belgique
n’y sont pas précisés, ces statistiques n’en restent pas moins inquiétantes lorsque l’on sait que
la quantité de paiements en ligne doublera d’ici 2018.
Pas question de sombrer dans la panique pour autant : « la réglementation en matière de
sécurité des paiements électroniques, définie par la circulaire de la CBFA du 7 avril 2009, déjà
très stricte, sera prochainement encore renforcée par la deuxième directive européenne
sur les Services de Paiement, qui sera transposée en droit belge au plus tard pour le 13
janvier 2018 » précise la Députée fédérale MR. Celle-ci prévoit notamment des exigences
de sécurité accrues pour l’initiation et le traitement des paiements électroniques, la protection
des données financières des consommateurs ou encore l’interdiction de frais supplémentaires
pour le paiement par carte, en magasin ou en ligne.
L’étude, qui proposait également la création d’une plate-forme de paiement centralisée et
placée sous une autorité unique, laisse Kattrin JADIN sceptique : « Il existe un grand nombre
de technologies prometteuses qui n’en sont qu’à leurs prémices et imposer à ce stade
un standard de paiement risque fort de couper l’herbe sous le pied à toutes ces
initiatives ». La Députée fédérale soutient par contre l’idée du Ministre Alexander DE CROO
qui, face à la multiplication des solutions de paiement, s’est montré favorable à la création
d’un observatoire des paiements en ligne à destination des start-ups et entrepreneurs,
afin de conseiller et guider chaque opérateur vers les solutions de paiement les plus sures.
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