
Section Certifications 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 5-0546 rév. 12 

Le Comité Français d'Accréditation atteste que : 
The French Committee for Accreditation certifies that: 

LA SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION LSTI SAS 
10 AV ANITA CONTI 
35400 SAINT-MALO 

SIREN : 453867863 

satisfait aux exigences de la norme / fulfils the requirements of the standard 
NF EN ISO/IEC 17065:2012 
et aux règles du Cofrac / and Cofrac rules 

pour les activités de certification dans les domaines suivants / for certification activities in the following 
areas :  
 
Technologies de l'information et de la communicatio n / Information and communication technologies 

réalisées par l’entité LA SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION LSTI SAS et le(s) 
implantation(s) éventuelle(s) intervenant dans le cadre de l’accréditation octroyée, située(s) aux 
adresses ci-dessous / performed by the above mentioned entity and the location(s) involved in the accreditation 
process, at the addresses below : 

Site irlandais 
Clifton House 
Fitzwilliam Street Lower 
D02XT91 DUBLIN 2 
IRLANDE 

et précisément décrites dans la ou les annexes techniques suivantes / and precisely described in the 
following technical appendix : 

5-0546 rév. 12 

Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation pour les activités objets de la 
présente attestation / Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral 
Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate. 
 

Date de prise d’effet / granting date : 17/01/2023 
Date de fin de validité / expiry date :  31/10/2023 

 
  



 
 
 
 
 

Validé par Christelle REBILLET 

 
La Responsable du Pôle Management, Produits, Qualification, 

Personnes, 
Pole manager - Management, Products, Qualification, Persons, 

 
Pour le Directeur Général et par délégation 

On behalf of the General Director 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique. 
This certificate is only valid if associated with the technical appendix. 
 

L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de 
l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). 
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation 
and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr). 
 
Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 5-0546 Rév 11.This certificate cancels and replaces the certificate N° 5-0546 

Rév 11. 
Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the French text. 
 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031              www.cofrac.fr 
 



Section Certifications 

ANNEXE TECHNIQUE 
TECHNICAL APPENDIX 

N° 5-0546 rév. 12 
 
Organisme accrédité / Entity accredited : 
LA SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION LSTI SAS 



Pour : LA SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIO N LSTI SAS - SAINT-MALO  
 

Technologies de l'information et de la communicatio n / Prestataire de services de confiance SSI /  
Certification des prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information (PASSI) # 

Information and communication technologies / trust services providers SSI / 
Certification of providers of audits and consultancy for Information Systems Security 

 

Service  Programme de certification  

Type de 
certification 
(cf. ISO/IEC 

17067) 

Audit d'architecture Référentiel d'exigences "Prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information" (dit 
PASSI) version 2.0 
 
Trame d'évaluation des prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information [TRAME] et 
exigences applicables aux centres d'évaluation de services [QUAL_SERV_CE].  
 
Ces documents sont disponibles sur www.ssi.gouv.fr 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible auprès de ses services 

6 

Audit organisationnel et physique 6 

Audit de code source 6 

Audit de configuration 6 

Tests d'intrusion 6 

 
Technologies de l'information et de la communicatio n / Prestataire de services de confiance SSI /  

Services de confiance selon le RGS # 
Information and communication technologies / trust services providers SSI / 

trusted services under RGS # 

 

Service  Programme de certification  

Type de 
certification 
(cf. ISO/IEC 

17067) 

Service de certification électronique (PSCE) Version 2.0 du Référentiel Général de Sécurité (décret n°2010-112 et arrêté du 13 juin 2014 
portant approbation du RGS) 
Exigences applicables aux centres d'évaluation de services, document [QUAL_SERV_CE] 
 

6 



Ces documents sont disponibles sur www.ssi.gouv.fr 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Service d'horodatage électronique (PSHE) Version 2.0 du Référentiel Général de Sécurité (décret n°2010-112 et arrêté du 13 juin 2014 
portant approbation du RGS) 
Exigences applicables aux centres d'évaluation de services, document [QUAL_SERV_CE] 
 

Ces documents sont disponibles sur www.ssi.gouv.fr 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

 
 
 
 

Technologies de l'information et de la communicatio n / Prestataire de services de confiance SSI /  
Certification des prestataires de service de confiance (PSCo) en conformité avec le Règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) - article 3 (18) # 

Information and communication technologies / trust services providers SSI / 
Certification of trust services providers (TSP) under Régulation n°910/2014 (eIDAS) 

 

Service  Programme de certification  

Type de 
certification 
(cf. ISO/IEC 

17067) 
PSCo qualifiés (Luxembourg) Document publié par ILNAS 

ILNAS/PSCQ/Pr001 « Supervision of Qualified Trust Service Providers (QTSPs) » 
 

Document disponible sur www.portail-qualite.public.lu 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Service de certification électronique (PSCE)  Exigences applicables aux organismes certificateurs :  
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service Provider 
Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies assessing Trust 
Services Providers    
 
Exigences applicables aux prestataires de services certifiés :   
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy - Requirements for 
Trust Service Providers   
- ETSI EN 319 411-1, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 

6 



requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements   
- ETSI EN 319 411-2, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 
requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust 
service providers issuing EU qualified certificates     
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Service d'horodatage électronique (PSHE)  Exigences applicables aux organismes certificateurs :  
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service Provider 
Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies assessing Trust 
Services Providers    
 
Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI EN 319 421, Electronic Signatures and Infrastructures; Policy and Security - 
Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps,  
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy - Requirements for 
Trust Service Providers     
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

PSCo qualifiés selon le RGS avant le 01/07/2016 Référentiels publiés par l’ANSSI :  
- Services d’horodatage électronique qualifiés – transition depuis le RGS – Modalités de 
qualification selon le règlement eIDAS des services qualifiés selon le RGS, articles du règlement 
(UE) n°910/2014 eIDAS : 5(1), 13(2), 15, 19(1), 24(2) a à j, 42(1) a à c   
- Services de délivrance de certificats qualifiés de signature électronique, de cachet électronique 
et d’authentification de site Internet - transition depuis le RGS - Modalités de qualification selon le 
règlement eIDAS des services qualifiés selon le RGS, articles du règlement (UE) n°910/2014 
eIDAS : 5(1), 13(2), 15, 19(1), 19(2), 24(1), 24(2) a à k, 24(3), 24(4), 28(1) à 28(5), 38(1) à 38(5), 
45(1)    
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

PSCo qualifiés et services de confiance qualifiés fournis Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) et 
indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques permettant d'y apporter présomption 
de conformité :   
- Prestataires de services de confiance qualifiés, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 
5(1), 13(2), 15, 19(1), 19(2), 24(2).a à g, 24(2).j     

6 



 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Services de conservation des signatures électroniques 
et des cachets électroniques 

Exigences applicables aux organismes certificateurs :  
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service Provider 
Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies assessing Trust 
Services Providers     
 
Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI TS 119 511, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 
requirements for Trust Service Providers providing long-term preservation of digital signatures or 
general data using digital signature techniques    
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services de conservation qualifiés des signatures 
électroniques qualifiées et des cachets électroniques 
qualifiés 

Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) et 
indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques permettant d'y apporter présomption 
de conformité   
- Services de conservation qualifiés des signatures électroniques qualifiées et des cachets 
électroniques qualifiés, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 
34(1), 40    
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services d'envoi recommandé électronique Exigences applicables aux organismes certificateurs :   
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service Provider 
Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies assessing Trust 
Services Providers     
 
Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy Requirements for 
Trust Service Providers   
- ETSI TS 102 640-3, Electronic Signatures and Infrastructures; Registered Electronic Mail - Part 
3: information Security Policy requirements for REM Management Domains   
- ETSI EN 319 521, Electronic signatures and infrastructures (ESI); Policy and security 
requirements for Electronic Registered Delivery Service Providers   
- ETSI EN 319 531, Electronics signatures and infrastructures (ESI); Policy and security 
requirements for registered electronic Mail Service Providers    

6 



 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Services d'envoi recommandé électronique qualifiés Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) et 
indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques permettant d'y apporter présomption 
de conformité : 
- Services d'envoi recommandé électronique qualifiés, articles du règlement (UE) n°910/2014 
eIDAS : 3(36), 24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 44(1).a à f  
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services d’horodatage électronique qualifiés Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) et 
indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques permettant d'y apporter présomption 
de conformité : 
 - Services d’horodatage électronique qualifiés, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 
24(2).e, 24(2).h et i, 42(1). a à c.    
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services de délivrance de certificats qualifiés de 
signature électronique, de cachet électronique et 
d’authentification de site internet  

Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) et 
indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques permettant d'y apporter présomption 
de conformité.  
- Services de délivrance de certificats qualifiés de signature électronique, de cachet électronique 
et d’authentification de site internet, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 24(1), 
24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 24(2).k, 24(3), 24(4), 28(1) à 28(5), 38(1) à 38(5), 45(1)     
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services de validation des signatures électroniques et 
des cachets électroniques 

Exigences applicables aux organismes certificateurs :   
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service Provider 
Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies assessing Trust 
Services Providers    
 
Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy Requirements for 
Trust Service Providers   
- ETSI EN 319 102-1, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation 
and Validation of Ades Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation   

6 



- ETSI TS 119 441, Electronics signatures and infrastructures (ESI); Policy requirements for TSP 
providing signature validation services    
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Services de validation qualifiés des signatures 
électroniques qualifiées et des cachets électroniques 
qualifiés  

Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) et 
indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques permettant d'y apporter présomption 
de conformité.  
- Services de validation qualifiés des signatures électroniques qualifiées et des cachets 
électroniques qualifiés, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 
32(1) a à h, 33(1).b, 40  
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

 
Technologies de l'information et de la communicatio n / Prestataire de services de confiance SSI /  

Services de confiance 
Information and communication technologies / trust services providers SSI / 

Trusted services 

 

Service  Programme de certification  Type de certification (cf. 
ISO/IEC 17067) 

Service d'horodatage électronique (PSHE) Spécification ETSI TS 102 023 "Policy requirements for certification Authorities 
issuing qualified certificates" 
 

Le document ETSI est valide jusqu'au 01/07/2017 et disponible sur www.etsi.org 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Service de certification électronique (PSCE) Spécification ETSI TS 101 456 "Electronic Signatures and Infrastructures ; Policy 
requirements for certification Authorities issuing qualified certificates" 
 
Spécification ETSI TS 102 042 "Electronic Signatures and Infrastructures ; Policy 
requirements for certification Authorities issuing public key certificates" 
 

Les documents sont valides jusqu'au 01/07/2017 et disponibles sur www.etsi.org 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

 



Pour : Site irlandais - DUBLIN 2 - IRLANDE  
 

Technologies de l'information et de la communicatio n / Prestataire de services de confiance SSI /  
Certification des prestataires de service de confiance (PSCo) en conformité avec le Règlement (UE) n°910/2014 (eIDAS) - article 3 (18) # 

Information and communication technologies / trust services providers SSI / 
Certification of trust services providers (TSP) under Régulation n°910/2014 (eIDAS) 

 

Service  Programme de certification  Type de certification (cf. 
ISO/IEC 17067) 

PSCo qualifiés (Luxembourg) Document publié par ILNAS 
ILNAS/PSCQ/Pr001 « Supervision of Qualified Trust Service Providers (QTSPs) » 
 

Document disponible sur www.portail-qualite.public.lu 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Service de certification électronique (PSCE)  Exigences applicables aux organismes certificateurs :  
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service 
Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies 
assessing Trust Services Providers    
 
Exigences applicables aux prestataires de services certifiés :   
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy - 
Requirements for Trust Service Providers   
- ETSI EN 319 411-1, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: 
General requirements   
- ETSI EN 319 411-2, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: 
Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates     
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Service d'horodatage électronique (PSHE)  Exigences applicables aux organismes certificateurs :  
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service 
Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies 
assessing Trust Services Providers    
 

6 



Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI EN 319 421, Electronic Signatures and Infrastructures; Policy and Security - 
Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps,  
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy - 
Requirements for Trust Service Providers     
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

PSCo qualifiés selon le RGS avant le 01/07/2016 Référentiels publiés par l’ANSSI :  
- Services d’horodatage électronique qualifiés – transition depuis le RGS – 
Modalités de qualification selon le règlement eIDAS des services qualifiés selon le 
RGS, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 5(1), 13(2), 15, 19(1), 24(2) a 
à j, 42(1) a à c   
- Services de délivrance de certificats qualifiés de signature électronique, de cachet 
électronique et d’authentification de site Internet - transition depuis le RGS - 
Modalités de qualification selon le règlement eIDAS des services qualifiés selon le 
RGS, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 5(1), 13(2), 15, 19(1), 19(2), 
24(1), 24(2) a à k, 24(3), 24(4), 28(1) à 28(5), 38(1) à 38(5), 45(1)    
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

PSCo qualifiés et services de confiance qualifiés fournis Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) 
n°910/2014 (eIDAS) et indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques 
permettant d'y apporter présomption de conformité :   
- Prestataires de services de confiance qualifiés, articles du règlement (UE) 
n°910/2014 eIDAS : 5(1), 13(2), 15, 19(1), 19(2), 24(2).a à g, 24(2).j     
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services de conservation des signatures électroniques 
et des cachets électroniques 

Exigences applicables aux organismes certificateurs :  
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service 
Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies 
assessing Trust Services Providers     
 
Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI TS 119 511, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Trust Service Providers providing long-term preservation of 
digital signatures or general data using digital signature techniques    

6 



 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Services de conservation qualifiés des signatures 
électroniques qualifiées et des cachets électroniques 
qualifiés 

Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) 
n°910/2014 (eIDAS) et indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques 
permettant d'y apporter présomption de conformité   
- Services de conservation qualifiés des signatures électroniques qualifiées et des 
cachets électroniques qualifiés, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 
24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 34(1), 40    
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services d'envoi recommandé électronique Exigences applicables aux organismes certificateurs :   
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service 
Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies 
assessing Trust Services Providers     
 
Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy 
Requirements for Trust Service Providers   
- ETSI TS 102 640-3, Electronic Signatures and Infrastructures; Registered 
Electronic Mail - Part 3: information Security Policy requirements for REM 
Management Domains   
- ETSI EN 319 521, Electronic signatures and infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Electronic Registered Delivery Service Providers   
- ETSI EN 319 531, Electronics signatures and infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for registered electronic Mail Service Providers    
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

 

6 

Services d'envoi recommandé électronique qualifiés Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) 
n°910/2014 (eIDAS) et indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques 
permettant d'y apporter présomption de conformité : 
- Services d'envoi recommandé électronique qualifiés, articles du règlement (UE) 
n°910/2014 eIDAS : 3(36), 24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 44(1).a à f  
 

6 



Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Services d’horodatage électronique qualifiés Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) 
n°910/2014 (eIDAS) et indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques 
permettant d'y apporter présomption de conformité : 
 - Services d’horodatage électronique qualifiés, articles du règlement (UE) 
n°910/2014 eIDAS : 24(2).e, 24(2).h et i, 42(1). a à c.    
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services de délivrance de certificats qualifiés de 
signature électronique, de cachet électronique et 
d’authentification de site internet  

Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) 
n°910/2014 (eIDAS) et indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques 
permettant d'y apporter présomption de conformité.  
- Services de délivrance de certificats qualifiés de signature électronique, de cachet 
électronique et d’authentification de site internet, articles du règlement (UE) 
n°910/2014 eIDAS : 24(1), 24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 24(2).k, 24(3), 24(4), 28(1) à 
28(5), 38(1) à 38(5), 45(1)     
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

6 

Services de validation des signatures électroniques et 
des cachets électroniques 

Exigences applicables aux organismes certificateurs :   
- ETSI EN 319 403 v2.2.2, Electronic Signatures and Infrastructures; Trust Service 
Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessments bodies 
assessing Trust Services Providers    
 
Exigences applicables aux prestataires de service certifiés :   
- ETSI EN 319 401, Electronic Signatures and Infrastructures; General Policy 
Requirements for Trust Service Providers   
- ETSI EN 319 102-1, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures 
for Creation and Validation of Ades Digital Signatures; Part 1: Creation and 
Validation   
- ETSI TS 119 441, Electronics signatures and infrastructures (ESI); Policy 
requirements for TSP providing signature validation services    
 

Documents disponibles sur le site www.etsi.org  
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 
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Services de validation qualifiés des signatures 
électroniques qualifiées et des cachets électroniques 

Référentiel publié par l'ANSSI reprenant les exigences du règlement (UE) 
n°910/2014 (eIDAS) et indiquant pour chacune d'entre elles les modalités pratiques 

6 



qualifiés  permettant d'y apporter présomption de conformité.  
- Services de validation qualifiés des signatures électroniques qualifiées et des 
cachets électroniques qualifiés, articles du règlement (UE) n°910/2014 eIDAS : 
24(2).e, 24(2).h, 24(2).i, 32(1) a à h, 33(1).b, 40  
 
Document et version en vigueur disponibles sur le site de l'ANSSI 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 

 
 
 
 

Technologies de l'information et de la communicatio n / Prestataire de services de confiance SSI /  
Services de confiance 

Information and communication technologies / trust services providers SSI / 
Trusted services 

 

Service  Programme de certification  Type de certification (cf. 
ISO/IEC 17067) 

Service d'horodatage électronique (PSHE) Spécification ETSI TS 102 023 "Policy requirements for certification Authorities 
issuing qualified certificates" 
 

Le document ETSI est valide jusqu'au 01/07/2017 et disponible sur www.etsi.org 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 
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Service de certification électronique (PSCE) Spécification ETSI TS 101 456 "Electronic Signatures and Infrastructures ; Policy 
requirements for certification Authorities issuing qualified certificates" 
 
Spécification ETSI TS 102 042 "Electronic Signatures and Infrastructures ; Policy 
requirements for certification Authorities issuing public key certificates" 
 

Les documents sont valides jusqu'au 01/07/2017 et disponibles sur www.etsi.org 
Référentiel en vigueur de l'organisme certificateur, disponible sur demande 
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Date de prise d’effet / Granting date : 17/01/2023 

 
 
 
# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document 
cofrac CERT CPS INF 02 disponible sur www.cofrac.fr 
 
En l’absence de date ou de version, la version qui s’applique est la version en vigueur, disponible sur demande auprès de 
l’OEC. In the absence of date or version, the applicable version is the current version, available on request from the CAB. 
 
Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 5-0546 Rév. 11. This technical appendix cancels and replaces the 

technical appendix 5-0546 Rév. 11 
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