
 
Décret n° 2017-XXX du JJ/MM/2017  

relatif aux modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification 
par l’État 

NOR: XXX 

 

 

Publics concernés : particuliers, professionnels, administrations. 
Objet : modalité de mise en œuvre et de certification par l’Etat du service de coffre-fort numérique 
prévu par l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques. 
Entrée en vigueur : le présent décret entrera en vigueur au 1er juillet 2017. 
Notice : L’article 87 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit 
de compléter le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques par un 
nouvel article L.137. Cet article établit la définition légale d’un service de coffre-fort numérique dont il 
décrit l’objet et les critères de fonctionnement. Le présent décret vient préciser les modalités de mise 
en œuvre de ce service de coffre-fort numérique ainsi que de sa certification par l’Etat. 
Références : article L.137 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction 
issue de l’article 87 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
 

Le Premier ministre, 

Sur rapport du Ministre de l’économie et des finances, 

Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 portant sur les 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 du 23 juillet 2014 ; 

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment son article L. 137 ; 

Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 111-1, L. 122-22 et L. 433-3 ; 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment le I de l'article 
137 ; 

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de 
conformité ; 

Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale 
dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information » ; 

Vu l’avis rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du jj/mm/aaaa ; 

Vu la notification à la Commission européenne n° XXX du jj/mm/aaaa ; 

Le Conseil d’État (section de XXX) entendu, 

 



Décrète : 

 
Article 1 

 
La partie règlementaire – décrets en Conseil d’Etat du code des postes et des communications 
électroniques est modifiée comme suit : 

 

1° Après le livre II, il est créé un Livre III intitulé « AUTRES SERVICES, DISPOSITIONS 
COMMUNES ET FINALES ». 

 

2° Au sein du livre III, il est inséré un titre Ier intitulé « Autres services », ainsi rédigé : 

 
« Chapitre 1. Service de recommandé électronique 
 
[Ce chapitre ne comporte pas de disposition règlementaire.]  
 
« Chapitre 2. Service d’identification électronique 
 
[Ce chapitre ne comporte pas de disposition règlementaire.] 
 

« Chapitre 3. Service de coffre-fort numérique » 
 

« Section 1 - Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique 
 

« Art. R 55-1. - I. - Le fournisseur d’un service de coffre-fort numérique est tenu à une obligation 
d’information claire, loyale et transparente sur les modalités de fonctionnement et d'utilisation du 
service, préalable à la conclusion d’un contrat.  
 
« Avant que l'utilisateur ne soit lié par un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le 
fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations 
suivantes : 
« 1° Le type d’espace mis à leur disposition et les conditions d’utilisation associées ;  
« 2° Les mécanismes techniques utilisés ;  
« 3° La politique de confidentialité ; 
« 4° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties. 
 
« Ces informations sont également mises à disposition en ligne. 
 
« II. - Dans le contrat le liant avec l’utilisateur, le fournisseur du service de coffre-fort numérique 
s’engage sur la conformité du service fourni aux exigences établies aux 1° à 5° de l’article L. 137 telles 
que précisées dans la présente section. 
  



« Art. R. 55-2. - Le fournisseur du service de coffre-fort numérique documente dans un dossier 
technique la façon dont il assure le respect des exigences fixées aux 1° à 5° de l’article L. 137, telles 
que précisées dans la présente section. Ce dossier technique doit être rendu disponible en cas d’audit ou 
de contentieux.  
 
« Art. R. 55-3. -L'intégrité, la disponibilité et l'exactitude de l'origine des données et documents stockés 
dans le coffre-fort numérique sont garanties par des mesures de sécurité adaptées et conformes à l'état 
de l'art. 
 
 « Art. R. 55-4. - La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le 
coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la 
mise en œuvre des mesures suivantes : 
« 1° L'enregistrement et l'horodatage des réussites et échecs de connexion, de l'adresse IP, du mode 
d'accès et du protocole utilisés pour accéder au coffre-fort numérique ; 
« 2° L'enregistrement des opérations effectuées sur les répertoires et les fichiers de l'utilisateur ; 
« 3° L'enregistrement des opérations de maintenance effectuées sur les coffres-forts numériques. 
 
« Art. R.55-5. - L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service de coffre-fort numérique est 
assurée par un moyen d’identification électronique répondant aux spécifications techniques et 
procédures minimales du niveau de garantie substantiel, tel que défini par le règlement d’exécution 
(UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 portant sur les 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 du 23 juillet 2014.  
 
« Lorsque que le moyen d’identification électronique employé bénéficie de la certification prévue à 
l’article L. 136, cette condition est présumée remplie. 
 
« Art. R. 55-6. - La garantie, telle que prévue au 4° de l’article L. 137, de l’exclusivité d’accès aux 
documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service 
requiert au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes : 
« 1° Un mécanisme de contrôle d’accès sécurisant l’ouverture au coffre-fort numérique aux seuls tiers 
autorisés ; 
« 2° Des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité des documents et données stockés 
ainsi que des métadonnées correspondantes ; 
« 3° Le chiffrement par le service de coffre-fort numérique de l'ensemble des éléments stockés par le 
coffre-fort numérique ou transférés vers ou depuis celui-ci. 

 
« Art R. 55-7. - Le service de coffre-fort numérique offre la possibilité à l’utilisateur de récupérer les 
documents et les données stockées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un 
système de traitement automatisé dans les conditions fixées à l’article D. 537. 
 

« Art R. 55-8. - Sans préjudice des dispositions qui lui sont, le cas échéant, applicables au titre de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le fournisseur du 
service de coffre-fort numérique notifie dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai 
maximal de 72 heures après en avoir eu connaissance, à l’Agence nationale de sécurité des systèmes 
d'information, tout incident majeur de sécurité de nature à porter une atteinte grave à la confidentialité, 
l'intégrité, la disponibilité des documents et données stockés ou à la traçabilité du service fourni.  

 



« Section 2 - Certification du service de coffre-fort numérique par l’Etat 
 
« Art. R. 55-9. - Le fournisseur d’un service de coffre-fort numérique peut demander à bénéficier de la 
certification de son service dans les conditions prévues à la présente section. 
 

« Paragraphe 1 : Agrément des organismes de certification de services de coffre-fort numérique 
 
« Art. R. 55-10. - Les organismes chargés de procéder à la certification de services de coffre-fort 
numérique sont agréés dans les conditions fixées par le présent paragraphe. 
 
« Art. R. 55-11. - I. - Les personnes souhaitant devenir organismes de certification de services de 
coffre-fort numérique adressent une demande d'agrément à l’Agence nationale de sécurité des systèmes 
d’information. 
 
« II. - L'agrément d’un organisme de certification de services de coffre-fort numérique est délivré par le 
Premier ministre, après vérification : 
 
« 1° De l'accréditation de l'organisme délivrée par une instance nationale d’accréditation mentionnée à 
l’article L. 433-4 du code de la consommation ;  
 
« 2° De la compétence technique de l'organisme à conduire l'évaluation de services de coffre-fort 
numérique au regard des règles établies par le cahier des charges visé à l’article R. 55-15. Cette 
compétence est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à partir d'un 
audit des moyens, des ressources et de l'expérience de l'organisme. 

« III - L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Il peut énoncer des 
obligations particulières auxquelles est soumis l'organisme bénéficiaire. 
 
« Art. R. 55-12. - L'organisme de certification dont l'accréditation mentionnée au 2° du II de l’article R. 
55-10 fait l'objet d'une suspension, d’une résiliation ou d'un retrait en informe sans délai l’Agence 
nationale de sécurité des systèmes d’information, ainsi que ses clients disposant d’un certificat en 
vigueur.  
 
« Art. R. 55-13. - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout 
moment que l'organisme satisfait aux critères et aux obligations fixées par la décision d'agrément.  
 
En cas de manquement, le Premier ministre peut suspendre ou retirer l'agrément, après qu'un 
représentant de l'organisme agréé a pu faire valoir ses observations. 
 
« Art. R. 55-14. - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie en ligne la liste 
des organismes agréés. 
 

« Paragraphe 2 : Certification du service de coffre-fort numérique 
 
« Art. R. 55-15. - Un service de coffre-fort numérique bénéficie de la certification s’il est conforme aux 
exigences fixées par le cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par 
arrêté du ministre chargé du numérique. 
 



« Le cahier des charges relatif à la certification des services de coffre-fort numériques est publié en 
ligne par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 
 
« Art. R. 55-16. - Le fournisseur du service de coffre-fort numérique adresse sa demande de 
certification auprès d'un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe précédent.  
 
« L'organisme agréé évalue la conformité du service de coffre-fort numérique au cahier des charges 
visé à l’article R. 55-15.   
 
« L'organisme agréé tient à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information ce rapport d’évaluation de la conformité. 
 
« Art. R. 55-17. - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veille à la bonne 
exécution des travaux d'évaluation. Elle peut à tout moment demander à assister à ces travaux ou à 
obtenir des informations sur leur déroulement. 
 
Art. R. 55-18. - Lorsqu'il prononce la certification, l'organisme agréé délivre au fournisseur du service 
de coffre-fort numérique un certificat de conformité qui précise, le cas échéant, les conditions et 
éventuelles restrictions d’utilisation s’attachant à cette certification.  
 
« La certification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les 
mêmes conditions.  
 
« L'organisme agréé publie en ligne les certificats de conformité qu'il délivre. 

 
« Art. R. 55-19. - Lorsque l'organisme agréé décide de suspendre ou de retirer une certification ou d'en 
modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de cette décision l'Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d'information. Il publie en ligne  cette décision. » 
 

Article 2  
 

Au 2 de l’annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après le mot : « DIVERS » sont insérées les 
dispositions suivantes : 
 
       Code des postes et des communications électroniques 
 
 
 
1 

 
Délivrance, suspension et retrait de l’agrément des organismes 
qui procèdent à la certification des fournisseurs du service de 
coffre-fort numérique. 

 
Articles R.55-11, 
R.55-12 

 
Article 3 

 
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017. 
 
 



Article 4  
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, du numérique et 
de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  
 
Fait le 
 
Par le Premier ministre 
 
Bernard CAZENEUVE 

Le ministre de l’économie et des finances 
 

 

 

Michel SAPIN 

 

 
Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, du numérique  
et de l’innovation 
 
Christophe SIRUGUE 
 

 

 


