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Le contexte 
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 S’inscrit dans une démarche globale de : 

 simplification des démarches administratives 

 dématérialisation des échanges entre usagers et 

administrations 

 L’enjeu majeur de la réussite : la confiance des 

usagers dans les applications 

 Le RGS offre un cadre réglementaire permettant 

l’adoption de bonnes pratiques en matières de SSI. 

 

 

 



Le cadre juridique 
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 Prévu par l'article 9 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 

  élaboré conjointement par l'ANSSI et la DGME 

 Le décret n°2010-112 du 2 février 2010 fixe ses conditions 
d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication. 

 Le 18 Mai 2010 est publié au journal officiel l'arrêté du Premier 
ministre du 6 Mai 2010 portant approbation du RGS. 

 Le RGS est aujourd'hui en cours d'évolution, le RGS V2 disponible 
sur le site de l'ANSSI est actuellement en phase d'appel à 
commentaire. 

 

 

 

 



A qui s’adresse le RGS ? 
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 Sont concernés par le RGS  les autorités 

administratives mettant en œuvre des télé-services 

à destination de ses usagers ou d'autres autorités 

administratives (AA).  

 Il s'adresse tout particulièrement aux :  

 RSSI, DSI, chefs de projets MOA-MOE, etc. 

 Prestataires de services fournissant des certificats et 

aux constructeurs de produit de sécurité. 

 

 

 

 



Autorité Administrative ? 
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 L’ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005  

 «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.». 

 Les universités sont des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel sous-
ensemble des établissements publics à caractère 
administratif. 

 

 

 

 



Télé-services ? Usagers ? 
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 L’ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005 : 

 «  tout système d'information permettant aux usagers de 
procéder par voie électronique à des démarches ou 
formalités administratives ». 

 Article L811-1 du code de l'éducation :  

 “Les usagers du service public de l'enseignement supérieur 
sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de 
recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, 
les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme 
ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation 
continue et les auditeurs.”  

 

 

 

 

 



Qu’est ce que le RGS ? 
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 Il n'impose ni technologie ni solution technique, sa seule 
exigence est l'homologation de sécurité du télé-service basé 
sur un dossier de sécurité résultant d’une analyse de risques, 
et ce avant sa mise en production.  

 Il présente un ensemble de recommandations et de bonnes 
pratiques en matière de SSI basées sur une amélioration 
continue et une approche globale de la SSI. 

 Il défini des règles concrètes que doivent respecter les 
fonctions de sécurité relatives à l'authentification, la 
signature électronique, la confidentialité et l'horodatage. 

 

 

 



Démarche de mise en conformité RGS 
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 s’inscrit dans une démarche globale de gestion des 
risques SI tout au long du cycle de vie du télé-service 

 Le RGS défini 5 étapes à respecter : 

 Réalisation d’une analyse de risque (ISO27005/EBIOS) 

 Définition des objectifs de sécurité (FEROS) 

 Choix et mise en œuvre des mesures de sécurité en termes 
de protection et de défense (rgs, norme Iso 27002, guide 
d’exigences de sécurité des télé-procédures type, PSSI, 
catalogue interne de mesures applicables, guide de 
développement, etc.) 

 L'homologation de sécurité  

 Suivi opérationnel de la sécurité 

 

 

 

 

 

 



L’homologation de sécurité 
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 Elle doit être prononcée par une autorité d'homologation sur 
la base d'un dossier de sécurité conforme au modèle décrit 
dans le GISSIP, réalisé par une commission d'homologation. 

 Par cette homologation l'AA atteste :  

 que le projet a bien pris en compte les aspects de sécurité dès la 
phase d’étude d’opportunité, 

 qu’il a fait l’objet d’une étude de risque et qu’il est apte à traiter 
les informations au niveau des besoins de sécurité exprimés,  

 que les objectifs de sécurité définis lors de l’étude sont atteints,  

 que les risques résiduels sont acceptés et maitrisés.  

 Elle peut être provisoire, refusée ou accordée pour une 
durée déterminée (entre 3 et 5 ans) 

 

 

 

 



Recommandations et bonnes pratiques 

24/06/2013 RGS 

10 

 Veille documentaire 

 Adopter une démarche globale résultant d’une volonté cohérente et 
globale, il est recommandé de :  

 Considérer tous les aspects, techniques et non techniques 

 Prendre en compte la SSI au juste niveau hiérarchique 

 Responsabiliser tous les acteurs 

 D’intégrer la SSI tout au long du cycle de vie des SI. 

 Adapter la Sécurité des SI selon les enjeux et les besoins de sécurité, 
d’y consacrer les moyens financiers et humains justes nécessaires et 
suffisants. (guide de maturité SSI, GISSIP)  

 Impliquer les instances décisionnelles  

 Organiser la Sécurité des Systèmes d’Information 

 Organiser les responsabilités liées à la SSI 

 

 

 

 



Recommandations et bonnes pratiques 
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 Mettre en place un SMSI dans le but d’une amélioration continue de 
la SSI. (Iso 27001) 

 Elaborer une PSSI 

 Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques en matière de 
sécurité 

 Utiliser les produits et prestataires labellisés pour leur sécurité 

 Mettre en place des mécanismes de défense des systèmes 
d'information 

 Procéder à des audits réguliers de la sécurité du système 
d'information 

 Elaborer des plans de traitement d'incidents ainsi que de continuité 
et de reprise d'activité 

 

 



Recommandations et bonnes pratiques 
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 Prendre en compte la sécurité dans les contrats et les 

achats 

 Prendre en compte la sécurité dans les projets 

d'externalisation et de cloud-computing 

 Réaliser une veille sur les menaces et les vulnérabilités 

 Utilisation des catalogues de mesures de sécurité 

relatives à la sécurité des systèmes d'information 

 Favoriser l'interopérabilité notamment au travers du 

respect du Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI). 

 

 

 

 



Les difficultés  
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 Faire du projet «conformité RGS » une priorité 
parmi les autres projets plus opérationnels de 
l’établissement et y accorder les ressources 
suffisantes et nécessaires. 

 Assimiler et comprendre les exigences du RGS.  Que 
veut dire « se mettre en conformité » ? 

 Déterminer les applications qui entrent dans le 
champ du RGS parmi toutes les applications 
déployées dans l’établissement.  

 

 



Les difficultés 
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 Comment homologuer des applications mise en 

œuvre par un établissement mais non développées 

par celui-ci ? 

  L’homologation concerne l’application elle-même 

mais également son environnement.  

 Homologation par une commission nationale 

l’application dans un environnement pilote et fournir un 

cadre d’intégration à respecter afin d’être conforme à 

l’homologation pilote ? 



Les difficultés  
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 Comment homologuer tous les télé-services d’un 

établissement en un temps réduit ?  

 Mener pour tous les télé-services une étude de risque 

détaillée et procéder à une démarche complète 

d’homologation.  

 Mener une étude de risque macroscopique pour l’ensemble 

des télé-services, déterminer des exigences minimales et 

communes à tous les télé-services, en vérifier l’application et 

prononcer une homologation temporaire le temps de mener 

une étude de risque détaillée et procéder à une démarche 

complète d’homologation. 

 



Pour résumer : Etre conforme RGS c’est  
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 Avoir mené une analyse de risque afin : 

 d’identifier les biens à protéger 

 d’identifier les menaces pouvant avoir un impact  

 de hiérarchiser les risques 

 de déterminer les objectifs de sécurité en termes de disponibilité, 
confidentialité, intégrité, traçabilité afin de réduire les risques 

 de déterminer les fonctions et mesures de sécurités à mettre en œuvre.  

 De respecter le cas échéant les règles décrites dans le RGS pour les 
fonctions d’authentification, signature, confidentialité, horodatage au 
niveau déterminé. 

 D’utiliser des produits qualifiés par l’ANSSI 

 D’attester par l’homologation de sécurité la prise en compte de la 
sécurité tout au long du cycle de vie de l’application 

 De publier l’homologation sur le site web de l’institution 

 



Dossier de sécurité minimal 
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 Le cahier des charges SSI contenant à minima :  

 La définition des responsabilités concernant le télé-service 

 La description du télé-service 

 Les contraintes légales et réglementaires pesant sur le télé-service 

 Les risques hiérarchisés 

 Les objectifs de sécurité (MOA) 

 Les exigences minimales à respecter (MOE) 

 La liste des objectifs de sécurité couverts par les exigences minimales et les 
objectifs de sécurité non couvert. 

 Les documents d’exploitation du télé-service (liste de mesures appliquées 
afin de répondre aux objectifs de sécurité et aux exigences minimales, 
éventuellement les indicateurs permettant de s’assurer de l’efficience des 
mesures, liste des actions par acteurs à mener au quotidien pour s’assurer 
de la bonne marche du télé-service, la procédure de revue des droits 
d’accès au télé-service.) 

 


