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Orientations de I'ABEconcernant les conditions a remplir pour beneficier d'une derogation au
mecanisme d'urgence en vertu de I'article 33, paragraphe 6, du reglement delegue (UE) 2018/389
(normes techniques de reglementation relatives a I'authentificationforte du clientet a des normes
ouvertes communes et securiseesde communication)

Champ d'apDlication

Les prestataires de services de paiement gestionnaires de compte visas a I'article 2, 12°. de la loi du
11 mars 2018 relative au statut el au controle des efablissements de paiementet des etablissements de
monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement, et a I'activite d'emission
de monnaie electronique, el a I'acces aux systemes de paiement qui sont soumis au controle de laBNB.

;( s'agit d'Stablissements de crSdit, d'Stablissements de paiement et d'6tablissements de monnaie
electronique.
Resume/obiectif

Lapresents circulaire met enceuvre lesorientations de I'Autorite bancaire europeenne (ci-apres l'« ABE»)
concernant lesconditions a remplir pour IjSnSficierd'une dSrogafion au mScanisme d'urgence en vertu de

I'article 33, paragraphs 6, du reglement del6gu6 (UE) 2018/389 (normes techniques de rSglemenfation
relatives a I'authentification forte du client et a des normes ouvertes communes et securis6es de
communication).

Ces orientations s'appliquent aux mecanismes d'urgence applicables a une interface dediee vises a
I'article 33 de la norme technique reglementaire, et en particulier a la derogation a I'obligation de mettre en

place un mecanisme d'urgence conformement a I'arficle33, paragraphe 4, de la norme technique
reglementaire.

Madame, Monsieur,

Par la presents circulaire la Banque nationale de Belgique (ci-apres la « Banque ») entend signifier que
les orientations de I'Autorite bancaire europeenne (ci-apres l'« ABE ») concernant les conditions a remplir
pour benfeficier d'une_derogation au mecanisme d'urgence en vertu de I'article 33, paragraphe 6, du

riSglement d61egu6 (UE) 2018/389 (normes techniques de reglementation relatives a 1'authent'ification forte

du client et a des normes ouvertes communes et securisees de communication) sont integrees a sa
pratique de controle.
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Lacirculaire comprend IelienversIedocument concerne. Cesorientations peuvent etreconsultees ici :

hT;//eba\eur. Teu/lo cumRnts/1n180/257045n/Finai+ReDort+nn+R-

e+fall+back+ FR. pdf/420cfOcO-3d29-48be-97a2-f2e27fc1d17E
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