
 

 

Consultation publique 

- 

Projet de décret fixant les modalités de certification des 

moyens d’identification et le cahier des charges pour la 

présomption de fiabilité de ces moyens 

 

La présente consultation vise à recueillir les observations du public et des parties 

prenantes intéressées sur le projet de décret pris pour l’application de l’article L. 102 

du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités de 

certification des moyens d’identification et le cahier des charges pour la présomption 

de fiabilité de ces moyens.  

 

1. Contexte réglementaire  

 

Pris dans le cadre de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique, l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques 

introduit le cadre pour l’identification électronique en France. Parmi ces dispositions, 

il est introduit un régime de présomption de fiabilité jusqu’à preuve du contraire pour 

les moyens d’identification électronique qui (1) répondent aux exigences d’un cahier 

des charges,(2) dont la conformité a été certifiée par l’Etat. Ce même article prévoit, 

pour les moyens d’identification électronique autres que présumés fiables, une 

certification de la conformité à des référentiels d’exigences. 

Ce cahier des charges et ces référentiels d’exigences sont établis par l’Agence 

nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), après avis de la 



Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) pour le cas de 

référentiels d’exigences.  

Les modalités de la certification des moyens d’identification électronique et le cahier 

des charges pour la présomption de fiabilité de ces moyens sont fixés par décret en 

Conseil d’Etat. 

La présente consultation porte sur ce projet de décret.  

 

2. Présentation du projet de décret  

 

Le projet de décret fixe les modalités de certification par l’Etat des moyens 

d’identification électronique. Cette certification se base sur le volontariat. Elle vise à 

évaluer la conformité des moyens d’identification électronique (1) au cahier des 

charges pour les moyens d’identification électronique présumés fiables ou (2) aux 

référentiels d’exigences pour les moyens d’identification électronique autres que 

présumés fiables. La décision de certification, délivrée par l’Agence nationale de la 

sécurité des systèmes d’information (ANSSI), s’appuie sur une évaluation de la 

conformité réalisée par un organisme tiers.  

Seuls les organismes tiers suivants sont autorisés :  

- les prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information qualifiés au 

titre du décret n° 2010-1121 ; 

- les organismes disposant d’une accréditation pour la certification de systèmes 

de management de la sécurité de l’information délivrée par l’instance nationale 

d’accréditation mentionnée à l’article 1er du décret n° 2008-14012.  

Le décret fixe également le cahier des charges pour la présomption de fiabilité des 

moyens d’identification électronique. Ce cahier des charges impose la conformité du 

moyen d’identification électronique aux exigences du niveau de garantie élevé 

définies dans le règlement d’exécution n° 2015/15023 dont les spécificités pour la 

France sont précisées dans un référentiel d’exigences établi par l’Agence nationale de 

la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).  

                                                           
1 Décret n° 2010-1121 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 

2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 

administratives et entre les autorités administratives. 
2 Décret n° 2008-14012 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris 

en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 
3 Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications 

techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification 

électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du 

Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 

au sein du marché intérieur.  



Donnez votre avis 

La consultation publique a pour objet de recueillir l’avis de l’ensemble des publics 

concernés par le projet de décret. 

Les contributions sont à adresser d’ici au 30 novembre 2021 : 

 par voie électronique aux adresses électroniques suivantes :  

alexandre.magloire@ssi.gouv.fr 

noemie.bortoluzzi@finances.gouv.fr 
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