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 Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux 
échanges électroniques entre les usagers et les autorités 
administratives et entre les autorités administratives. 

 

 simplification des démarches des usagers  

 facilitation de l’accès de ces derniers aux services publics  

 A retenir de l’ordonnance sous le prisme du RGS : articles 1, 
5, 8, 9, 10, 14, 15. 

1. Assise réglementaire du RGS 
Ordonnance n° 2005-1516  
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Article 5 : Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un 
usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement 
opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception 
électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement 
électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon 
un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité 
mentionné au I de l'article 9 

1. Assise réglementaire du RGS 
A retenir de l’ordonnance n° 2005-1516  

Article 1 : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente 
ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les 
établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de 
protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou 
mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres 
organismes chargés de la gestion d'un service public administratif   
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Article 9 :  

I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les 
fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations 
échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de 
signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions 
d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées 
par décret. 

II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle 
détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les 
fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de 
sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret 
précise les modalités d'application du présent II. 

III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir 
une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel 
général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. 
Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un 
organisme privé habilité à cet effet 

1. Assise réglementaire du RGS 
A retenir de l’ordonnance n° 2005-1516 
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Article 10 : Les certificats électroniques délivrés aux autorités administratives et à leurs agents 
en vue d'assurer leur identification dans le cadre d'un système d'information font l'objet d'une 
validation par l'Etat dans des conditions précisées par décret 

Article 14 : 

I. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général de sécurité 
mentionné au I de l'article 9 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans 
à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication 
du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date. 

II. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général 
d'interopérabilité mentionné à l'article 11 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de 
trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de 
publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après 
cette date. 

Article 15 : Les systèmes d'informations traitant d'informations relevant du secret de la défense 
nationale n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance 

1. Assise réglementaire du RGS 
A retenir de l’ordonnance n° 2005-1516  
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 Pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de 
l’ordonnance 

 Organisé en 7 chapitres :  
— Chapitre 1 : Le RGS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 : Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information, en liaison avec le directeur général de la modernisation de l’Etat, élabore et 
met à jour le référentiel général de sécurité prévu par l’article 9 de l’ordonnance du 8 
décembre 2005 susvisée 

Article 2 : Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par 
arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française 

1. Assise réglementaire du RGS 
A retenir du projet de Décret RGS  
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— Chapitre 2 : Fonctions de sécurité des systèmes d’information 
 

 Article 3 : Afin de protéger un système d’information, en application des dispositions 
prévues à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, l’autorité administrative 
doit : 

a) Identifier l’ensemble des risques pesant sur la sécurité du système et des informations 
qu’il traite, eu égard notamment aux conditions d’emploi du système ;  

b) Fixer les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du 
système, de confidentialité et d'intégrité des informations, ainsi que d'identification des 
utilisateurs du système, pour répondre de manière proportionnée au besoin de protection 
du système et des informations face aux risques identifiés ; 

c) En déduire les fonctions de sécurité qui permettent d’atteindre ces objectifs et 
respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité. 

1. Assise réglementaire du RGS 
A retenir du projet de Décret RGS  
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— Chapitre 3 : Qualification des produits de sécurité 

— Chapitre 4 : Qualification des prestataires de service de 
confiance  

— Chapitre 5 : Validation des certificats électroniques 

— Chapitre 6 : Référencement des produits de sécurité et des 
PSCO 

— Chapitre 7 : Dispositions diverses 

Article 4 : Pour mettre en place dans un système d’information les fonctions de sécurité ainsi 
déterminées, l’autorité administrative recourt à des produits de sécurité et à des prestataires 
de services de confiance ayant fait l’objet d’une qualification dans les conditions prévues au 
présent décret ou à tout autre produit ou prestataire pour lesquels elle s’est assurée  de la 
conformité de leurs fonctions de sécurité au référentiel général de sécurité.  

Article 5 : Lorsqu’un système d’information est protégé conformément aux objectifs de 
sécurité, l’autorité administrative l’atteste formellement auprès des utilisateurs du système. 

1. Assise réglementaire du RGS 
A retenir du projet de Décret RGS  
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 Consultation des hauts fonctionnaires de défense et des 

fonctionnaires de sécurité des systèmes d'information des 

ministères en juin 2007 

 Notifié à l’UE mi-janvier 2009 

 Avis favorable émis par la CCEN le 7 mai 2009 

 Transmis au SGG en juin 2009 

 Transmis au Conseil d’Etat pour examen le 14 octobre 2009 

 Cible de publication : < fin décembre 2009 

2. Avancement du RGS 
Le projet de décret RGS 
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 Consultation des hauts fonctionnaires de défense et des 

fonctionnaires de sécurité des systèmes d'information des 

ministères en juin 2007 (RGSv0.96) 

 Présenté aux représentants des collectivités territoriales en mai 

2008 (RGSv0.96) 

 Appel à commentaires public mai et juin 2008 (RGSv0.96) 

 Notifié à l’UE mi-mars 2009 (RGSv0.97) 

 Avis favorable émis par la CCEN le 7 mai 2009 (RGSv0.98) 

 Cible de publication : Décret RGS < RGSv1 < fin janv 2009 

2. Avancement du RGS 
Le RGS 
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 Le RGS contient : 

 un ensemble de règles de sécurité : 

 Qui s'imposent aux autorités administratives et aux prestataires 

qui les assistent.  

 Qui découlent du contexte réglementaire {ordonnance + Décret 

RGS}. 

 des bonnes pratiques en SSI : 

 guider les AA et les prestataires 

 sécuriser au mieux les systèmes d'information 

3. Esprit du RGS 
Philosophie du RGS 
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 Le RGS est un document amené à évoluer dans le 

temps : 

 Mises à jour annuelles 

 Rajout de fonctions de sécurité, de règles et recommandations 

 Rajout de référentiels techniques permettant de qualifier 

d’autres familles de PSCO 

 Le RGS vise à être exhaustif et être le point d’entrée 

pour ce qui concerne la SSI pour le domaine de 

l’administration numérique 
 

 

3. Esprit du RGS 
Philosophie du RGS 
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 Le RGS est composé : 

 Du corps du document RGS lui-même (33 pages) 

 D’un ensemble de documents annexés contenant des 

règles de sécurité 

 D’un ensemble de références documentaires contenant 

des bonnes pratiques en matière de SSI 

 Le RGS est amené à être enrichi : 

 Par rajout de chapitres dans le corps du document 

 Par rajout / mises à jour d’annexes 

 Par rajout / mises à jour de références 

3. Esprit du RGS 
Structure du RGS 
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3. Esprit du RGS  
Structure du RGS 

Corps 

du RGS 

Gestion de la SSI Fonctions de sécurité Accusés de réception Qualification IGC 

[ ISO2700x] 

[PSSI] 

[MaturitéSSI]  

[GISSIP]  

[FEROS]   

[ExigencesTélé]  

Principes SSI à appliquer 

Intégration de la SSI dans 

le cycle de vie des 

systèmes d’information 

[DCSSI_MécanismesCrypto] 

[DCSSI_GestionClés]  

Règles de sécurité de 

fonctions de sécurité utilisant 

des certificats électroniques 

Règles de sécurité des fonctions 

de sécurités utilisant des 

mécanismes cryptographiques 

Règles de sécurité des 

AE / AR 

[Qualif_Standard]  

Qualification des 

produits de sécurité 

Qualification des 

PSCO 

[PC IGC/A]  

Règles et 

recommandations 

générales sur les 

IGC 

[EBIOS] 

[PC Type Authentification]  

[Qualif_Renforcée]  

[Qualif_Elémentaire]  

[PC Type signature]  

[PC Type Authentification serveur]  

[PC Type authentification]  

[PC Type Cachet serveur]  

[PC Type confidentialité]  

[PH Type]  

Validation des 

certificats par 

l’Etat  

Documents 

référencés 

Annexes 

du RGS Documents de 
l’ex « PRIS » 

Référentiels 
crypto de 
l’ANSSI 
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4. Contenu du RGS 
Gestion de la SSI : 6 grands principes 

Recommandation 

Recommandation 

1. Adopter une démarche globale : 

 tous les aspects qui peuvent avoir une 

influence sur la SSI et les origines de risques 

 prendre en compte la SSI au plus haut 

niveau hiérarchique; 

 responsabiliser tous les acteurs  

 intégrer la SSI tout le long du cycle de vie 

des SI 

 

 

2. Adapter la SSI selon les enjeux : 

 Y consacrer les moyens financiers et 

humains juste nécessaires et suffisants 

 aide dans cette démarche : document 

[MaturitéSSI] 
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3. Gérer les risques SSI : 

 conduire une démarche de gestion des risques 

pour mettre en œuvre la SSI (établir le contexte, 

apprécier les risques, traiter les risques) 

 méthode [EBIOS] recommandé : expression des 

besoins de sécurité, identification des objectifs 

de sécurité et détermination des exigences de 

sécurité. 

4. Elaborer une politique SSI 

Règle 

Article 3 du 
Décret RGS 

4. Contenu du RGS 
Gestion de la SSI : 6 grands principes 

Recommandation 

Recommandation 
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5. Utiliser des produits et prestataires 

labellisés SSI : 

 utiliser des produits de sécurité qualifiés ou 

certifiés 

 recourir à des PSCO qualifiés 

 prendre en considération, dans le choix des 

prestataires et de personnes, leur certification 

6. Viser une amélioration continue 

4. Contenu du RGS 
Gestion de la SSI : 6 grands principes 

Recommandation 

Recommandation 
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 Des efforts proportionnés aux enjeux SSI 

  guide [GISSIP] 

 Des outils spécifiques mis à disposition : 
 But : aider les promoteurs de téléservice dans 

leur phase d’analyse de risque et de 
conception.  

 FEROS Types 

 Exigences Types 

 Un engagement systématique :  

 l’homologation de sécurité 
Article 5 du 
Décret RGS 

La décision d’homologation est l’engagement par lequel l’autorité 
d’homologation (qui est souvent le maitre d’ouvrage) atteste, au nom de 
l’autorité administrative, que le projet a bien pris en compte les contraintes 
opérationnelles établies au départ, que les exigences de sécurité sont bien 
déterminées et satisfaites, et que le système d’information est donc apte à 
entrer en service avec des risques résiduels acceptés et maîtrisés 

4. Contenu du RGS 
Gestion de la SSI : la sécurité dans les projets 

Recommandation 

Recommandation 

Règle 
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 Utilisation des mécanismes cryptographiques : l’AA 

doit respecter : 

 Annexe [RGS_B_1] : Règles et recommandations concernant : le 

choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques  

 Annexe [RGS_B_2] : Règles et recommandations concernant : la 

gestion des clés utilisées dans des mécanismes cryptographiques  

4. Contenu du RGS 
Fonctions de sécurité : mécanismes crypto 

Règle 
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Authentification Horodatage Confidentialité Signature 

Certificats électroniques, matériel, logiciels d’utilisation,  
prestataires de services 

Identifiants /  
Mots de passe 

Cryptographie asymétrique  

Le RGS définit, pour chaque fonction de sécurité reposant sur l’usage de certificats 

électroniques, trois niveaux de sécurité (*, **, ***). Pour chaque niveau de sécurité, 

les règles de sécurité à respecter sont listées.  

4. Contenu du RGS 
Fonctions de sécurité : couverture du RGSv0.98 
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 Composants pour lesquels le RGS fournit des règles 

en fonction du niveau de sécurité retenu par l’AA :  

 Les bi-clés et les certificats électroniques 

 Le dispositif de création de signature électronique 

 Le module de vérification de signature électronique 

 L’application de création de signature électronique 

 

Règles 

Règles 

Recommandations 

Recommandations 

4. Contenu du RGS 
Fonctions de sécurité : ex. de la signature 
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 L’AA doit attester de la réception par voie 
électronique d’une déclaration / document dans le 
cadre d’un téléservice 

 Les AE / AR doivent comporter : 
 la date de réception de l’envoi électronique effectué par l’usager 

 des renseignements sur le service de l’administration chargé du 
dossier 

 L’AR doit être envoyé dans les 7 jours à compter de la réception 
de l’envoi de l’usager 

 Les AE / AR sont : 
 horodatés conformément aux RGS ; 

 signés avec un certificat de signature (ou cachetés avec un 
certificat cachet serveur) émis conformément au RGS. 

 Sauvegarde des AE / AR 

Règle 

Règle 

Règle 

Recommandation 

4. Contenu du RGS 
Accusé de réception / accusé d’enregistrement 

* Uniquement dans les cas où l’usager est tenu de respecter une date limite 

ou un délai dans le cadre de la procédure (article 16 de la loi du 12/04/00) 
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 Label délivré aux produits de sécurité répondant à un 
besoin de l’administration.  

 L’ANSSI recommande fortement leur emploi dans le 
domaine de l’administration électronique. 

 Etapes d’une qualification :  
 Acceptation par l’ANSSI de l’entrée en qualification du produit 

 Validation de la cible de sécurité par l’ANSSI 

 Evaluation par un CESTI (accrédité par le COFRAC et habilité 
par l’ANSSI) des fonctions de sécurité du produit selon le 
décret n°2002-535 

 Cotation des mécanismes cryptographiques par l’ANSSI 

 Certification du produit 

 Qualification du produit 

 

 

4. Contenu du RGS 
Qualification des produits de sécurité 
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 3 processus de qualification :  

Qualification au niveau élémentaire (QE) 

Basée notamment sur une CPSN  

Qualification au niveau standard (QS) 

Basée notamment sur une évaluation selon les CC (EAL3+) 

Qualification au niveau renforcée (QR) 

Basée notamment sur une évaluation selon les CC (EAL4+) 

 Exemples de produits qualifiés :  
 QR : passeports, cartes à puce 

 QS : application de création de signature électronique, chiffreurs 

IP, firewall 

 QE : produit d’effacement de données, produit de chiffrement de 

données  

 

4. Contenu du RGS 
Qualification des produits de sécurité 
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 Schéma de qualification des PSCO 

 

Qualifie (pour 

une prestation) 

Organisme de qualification 

Accrédite 

COFRAC 

-EN ISO  45012 

-Programme complémentaire  

 CEPE REF 21 

- En V1 du RGS, les PSCO de 

type PSCE et PSH pourront 

être qualifiés.  

- Les référentiel techniques 

utilisés pour leur qualification, 

annexés au RGSv1 sont les PC 

Types et la PH Type. 

ANSSI 

Habilite 

Prestataires de Services de 

Confiance 

4. Contenu du RGS 
Qualification des PSCO 
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 Objectif : mettre à disposition des usagers les 
éléments permettant de s’assurer de l’origine des 
certificats utilisés par les AA et leurs agents. 

 Un moyen est la signature du certificat d’AC racine 
d’une AA par l’IGC/A :  
 L’AC racine de « IGC/A », qui est la racine centrale de 

l’administration française, délivre des certificats aux AC racines 
des AA. 

 Ce certificat est déclaré dans les navigateurs (Microsoft, Firefox 
et autres), point de confiance reconnu ainsi par les usagers 

4. Contenu du RGS 
Validation des certificats par l’Etat 
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5. Conclusion 
 

 La vocation du RGS est d’être exhaustif, son mode de mise 
à jour fait qu’il sera enrichi au cours des années à venir 

 Rajout de référentiels permettant la qualification d’autres 
familles de PSCO : 

 Qualification des hébergeurs de donnée (de santé : travaux en cours) 

 Qualification des sites de personnalisation (référentiel déjà disponible) 

 Qualification des sites d’archivage sécurisé (référentiel déjà disponible) 

 Qualification des sociétés d’audit et de tests d’intrusion ? 

 Qualification des prestataires de recouvrement de données (data 
recovery) ? 

 Qualification des prestataires de gestion d’identité ? 
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5. Conclusion 
 

 Rajout de règles concernant d’autres fonctions de sécurité : 

 contrôle d’accès physique (sans contact : travaux en cours) & logique 

 archivage sécurisé,  

 authentification par mot de passe à usage unique – OTP,  

 Biométrie 

 Effacement sécurisé / surcharge 

 PABX 

 Rajout de recommandation du CERTA 

 Le RGS s’adresse réglementairement aux acteurs de 
l’administration électronique mais peut bénéficier aux 
opérateurs d’infrastructure vitales, … 

 

 


