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I. INTRODUCTION 

 
 
La Loi 53-05, relative à l’échange électronique des données juridiques et ses textes 
d’application, a doté le Maroc d’un arsenal juridique reconnaissant le document 
électronique et la signature électronique, et instaurant les conditions d’équivalence entre 
la signature manuscrite et la signature électronique.  
 
Les différents textes réglementaires relatifs à la certification électronique définissent les 
contributions des différents acteurs concernés, pour l’exercice de cette activité et sa mise 
en œuvre effective.  
 
Le présent guide a pour but de communiquer aux  acteurs concernés la procédure à 
suivre pour déposer, auprès de la DGSSI, une demande d’agrément en qualité de 
Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE). Il précise également les 
références réglementaires définissant le contour  de cette activité et de sa régulation et 
présente les étapes précédant la délivrance du certificat électronique sécurisé. Par 
ailleurs, il présente les modalités d’obtention du certificat de conformité du Dispositif de 
Création de Signature Electronique  sécurisée auprès de la DGSSI. 
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II. REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 

Les principales références réglementaires régissant la certification électronique sont: 
 

 

 Dahir n° 1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) portant délégation de pouvoir en 
matière d’Administration de la Défense Nationale ; 
 

 Loi n°53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques, promulguée par 
le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), notamment ses articles 
13, 14, 15, 21 et 23; 

 
 Décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) relatif à l’organisation de 

l’Administration de la Défense Nationale et portant création de la Direction Générale 
de la Sécurité des Systèmes d’Information tel qu’il a été complété par le décret n° 2-
11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011), notamment son article 7 quater ; 
 

 Décret n°2-08-518  du 25 Joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application des 
articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 53-05 relative à l’échange électronique des 
données juridiques tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-13-881 du 28 
rabii I 1436 (20 janvier 2015); 

 

 Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-87-13 du 20 janvier 2015  fixant la forme de la 
déclaration préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou 
d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le contenu du dossier 
l’accompagnant ; 

 
 Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-88-13 du20 janvier 2015  fixant la forme et le 

contenu de la demande d’autorisation préalable d’importation, d’exportation, de 
fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de 
cryptographie et le dossier l’accompagnant ; 

 
 Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-89-13 du 20 janvier 2015 fixant le modèle du 

cahier des charges devant accompagner la demande que doit déposer les personnes 
ne disposant pas de l’agrément de prestataires de services de certification 
électronique et qui entendent fournir des prestations de cryptographie soumises à 
autorisation ; 

 
 Arrêté du Chef du Gouvernement n°3-90-13 du20 janvier 2015  fixant le modèle du 

cahier des charges devant accompagner la demande d’agrément de prestataire de 
services de certification électronique. 

 

III. MISSIONS DE LA DGSSI 
 

Conformément aux dispositions au décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 
1983) relatif à l’organisation de l’Administration de la Défense Nationale et portant 
création de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information tel qu’il a 
été complété par le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011), 
notamment son article 7 quater et au décret n°2-08-518  du 25 Joumada I 1430 (21 
mai 2009) pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 53-05 
relative à l’échange électronique des données juridiques tel qu’il a été modifié et 
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complété par le décret n°2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015),  la DGSSI est 
chargée des missions de l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la 
certification électronique en l’occurrence : 

 
 

 proposer au gouvernement les normes du système d’agrément et prendre les 
mesures à sa mise en œuvre ; 

 agréer les prestataires de services de certification électronique et contrôler 
leurs activités ; 

 délivrer les autorisations et gérer les déclarations relatives aux moyens et aux 
prestations de cryptographie et; 

 agréer les personnes qui entendent fournir des  moyens ou des prestations de 
cryptographie soumises à autorisation.  

 

IV. SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CERTIFICAT ELECTRONIQUE 
 

– La signature électronique sécurisée nécessite la présence:  
 

o D’un certificat électronique sécurisé, délivré par un PSCE  agréé par la 
DGSSI  

o D’un Dispositif de création de signature électronique sécurisée, attesté 
par  un certificat de conformité délivré par la DGSSI.  

 

 

 
 

 

V. CERTIFICAT  DE CONFORMITE  DU DISPOSITIF  DE CREATION 
DE SIGNATURE  ELECTRONIQUE  SECURISEE 

 

Le certificat de conformité, prévu à l’article 6 de la Loi 53-05, est délivré par la 
DGSSI  lorsque le Dispositif de Création de Signature Electronique sécurisée répond 
aux exigences requises. 
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– Le demandeur dépose, auprès de la DGSSI, une demande de certificat de 
conformité en fournissant la documentation technique y afférente (Cf. détail des 
pièces requises dans le paragraphe suivant). 

 
– Ensuite, pour le même Dispositif, le demandeur dépose, auprès de la DGSSI, une 

déclaration préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou 
d’utilisation des moyens de cryptographie (conformément aux dispositions de 
l’Arrêté 3-87-13). 
 

 
 

 

1. Pièces exigées pour l’obtention  du certificat de conformité du dispositif 
de création de signature électronique sécurisée 

 
La demande de délivrance du certificat de conformité du dispositif de création de 
signature électronique sécurisée est déposée auprès de la DGSSI  ou envoyée à celle-ci 
par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des pièces suivantes : 
 

 Formulaire de la demande dûment rempli, signé et cacheté par le demandeur ou 
par son représentant légal, conformément au modèle annexé au présent guide ;  
(Cf. modèle en annexe); 

 Documentation technique détaillée du dispositif ; 
 Copie du rapport d’évaluation, délivré par l’un des organismes régionaux ou 

internationaux spécialisés justifiant du respect des exigences spécifiées ci-après; 
 Copie des certificats de conformité du dispositif établis par d’autres organismes 

d’évaluation régionaux ou internationaux, s’il y a lieu ; 
 Copie du registre de commerce s’il y a lieu ; 
 Copie d’une pièce d’identité du demandeur ou, le cas échéant, de son 

représentant légal. 
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2. Exigences de conformité technique 

 
Le standard international ISO/IEC 15408 (Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation, Critères Communs pour l’évaluation de la Sécurité des Technologies 
de l’Information) et ses versions ultérieures sont adoptés en tant que référence pour la 
classification des Niveaux d’Assurance de l’Evaluation (EAL). 
 
Les niveaux d’Assurance de l’Evaluation (EAL) constituent les mesures permettant,  
selon  les Critères Communs (CC), de fournir une assurance que les fonctions de 
sécurité sont efficaces et appliquées correctement dans le dispositif de création de 
signature électronique sécurisée. 
 
 

Le certificat de conformité délivré par la DGSSI  atteste que l'exemplaire du dispositif 
soumis à son examen répond aux exigences de l’article 9 de la loi 53-05 précitée, c’est-
à-dire aux spécifications et exigences de sécurité suivantes :  
 

 Périmètre incluant  la signature électronique sécurisée ; 
 Version 2.2 ou ultérieure des Critères Communs ; 
 Niveau d’Assurance de l’Evaluation: EAL4+ ou supérieur. 

 
 

NOTE : 
 

 Lorsque les conditions de délivrance d’un certificat de conformité d’un dispositif de 
création de signature électronique sécurisée ne sont plus réunies ou qu’elles ont 
subi des modifications ultérieures, la DGSSI procède au retrait dudit certificat et 
en informe sans délai le titulaire. 

 
 La demande de certificat de conformité est effectuée une seule fois pour un 

dispositif de création de signature électronique sécurisée donné, même si ce 
dispositif est utilisé ou fourni par plusieurs personnes physiques ou morales. 

 
 La liste des dispositifs de création de signature électronique sécurisée auxquels la 

DGSSI a délivré un certificat de conformité est publiée dans la rubrique 
Certification Electronique au niveau du site web de la DGSSI. 

 

 

VI. AGREMENT EN QUALITE DE PSCE 
 

1. Dépôt de la demande d’agrément 

 
Les Prestataires de Service de Certification Electronique désirant émettre et délivrer les 
certificats électroniques sécurisés et gérer les services y afférents doivent obtenir 
un agrément dans les conditions fixées par la Loi 53-05 et les textes pris pour son 
application (article 20 de la Loi 53-05). A cet effet : 

 
 

–  Le demandeur dépose, auprès de la DGSSI, un dossier d’agrément conformément 
aux modèles de l’Arrêté 3-90-13 (voir ci-après, la liste des pièces à fournir). Tout 
dossier d’agrément doit être complet; à défaut il sera rejeté à son dépôt. 
 

http://www.anrt.ma/fr/content/main.php?id_page=21&id_sous_page=0&RefNiv=0
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–  La DGSSI délivre un accusé de réception et dispose d’un délai de 60 jours pour 
rendre sa décision d’agrément. 
 

S’agissant des personnes morales de droit public et par dérogation aux dispositions du 
1eralinéa de l’article 21 de la Loi 53-05, le gouvernement peut leur accorder un agrément, 
sur proposition de la DGSSI et sous réserve de l’intérêt du service public. 
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2. Pièces à fournir dans le dossier d’agrément 
 

Formulaire de la demande selon le modèle publié dans l’arrêté 3-90-131 

Documents demandés dans le formulaire de la demande d’agrément 

Liste des noms et qualités des dirigeants et membres du Conseil d'Administration de la 
société et les documents les habilitant à agir au nom de la société 

Etats financiers des 3 derniers exercices et/ou documents justifiant la capacité financière 
de l'organisme 

Statuts, règlement intérieur, ou texte régissant le fonctionnement de la société  

Réponse au Cahier des Charges selon le modèle de l'arrêté 3-90-13 

Documents demandés dans l’article 6 du modèle du cahier des charges  

Annexe A et documents associés : qualification du personnel 
Copie des pièces d'identité, des titres et diplômes dont disposent le personnel chargé de 
la certification électronique et liste déclarative de ce personnel 

Support informatique stockant le certificat contenant la clé publique 

Déclaration des Pratiques de Certification 

Notification de révocation du certificat ou événement affectant sa fiabilité 

Copie des polices d'assurance souscrites (responsabilités civile et professionnelle) 

Copie de récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable d’importation, 
d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations 
de cryptographie 

S'il y a lieu, copie de l'autorisation préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, 
d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie 

Annexe B : conditions techniques 

Annexe C : moyens ou prestations de cryptographie 

Annexe D : caractéristiques techniques des équipements utilisés 

Annexe E : politique de certification exhaustive 

Annexe F : éléments de vérification des certificats 

Annexe G : moyens ou prestations de cryptographie dont le PSCE gère les conventions 
secrètes 

Annexe H : conditions techniques d'utilisation des conventions secrètes 

Annexe I-1 : format de transcription des conventions secrètes 

Annexe I-2 : conditions de remise des conventions secrètes à un autre prestataire agréé 

Annexe J-1 : conditions de transfert à un autre prestataire de la gestion des certificats 

Annexe J-2 : conditions d'information des titulaires du transfert de gestion ou de la 
révocation 

 

                                                 
(1) Cf. le modèle en annexe  
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3. Méthodologie d’instruction de la demande d’agrément 

 
Suite à la  réception d’une demande d’agrément en qualité de PSCE, la DGSSI 
l’instruit selon le processus ci-après.  
 
 

 
 



 
11 

 

 

VII. RECAPITULATIF DU PROCESSUS D’AGREMENT 
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VIII. GLOSSAIRE 
 

 Dispositif de création de signature électronique (DCSE) : matériel et/ou logiciel 
destiné(s) à mettre en application les données de création de signature électronique, 
comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé 
cryptographique privée, utilisée par lui pour créer une signature électronique. 
 
 Certificat électronique (CE): document établi sous forme électronique attestant du 

lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire. Il peut 
être simple ou sécurisé. 

 
 
 Signature électronique sécurisée : Une signature électronique est considérée 

comme sécurisée  lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de 
l’acte juridique garantie. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
– Etre propre au signataire; 
– Etre créée par des moyens que le signataire garde sous son contrôle exclusif; 
– Garantir avec l’acte auquel elle s’attache, un lien afin que toute  modification 

ultérieure dudit acte soit détectable; 
–   Etre produite par un DCSE, attesté par un certificat de conformité délivré par la 

DGSSI   lorsque ce dispositif satisfait à certaines exigences spécifiques; 
–   Les données de vérification de la signature électronique sécurisée doivent figurer, 

entre autres,  sur le CE sécurisé qui ne peut être délivré que par un PSCE agréé.  
 

 Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) - Ensemble de composantes, fonctions et 
procédures dédiées à la gestion de clés cryptographiques et de leurs certificats utilisés 
par des services de confiance. Une IGC peut être composée d'une autorité de 
certification, d'une autorité d’enregistrement centralisée et/ou locale, de mandataires de 
certification, d'une entité d'archivage, d'une entité de publication, etc. 

 
 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODELE DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE 

D’UN DISPOSITIF DE CREATION DE SIGNATURE ELECTRONIQUE 

SECURISEE 

(A imprimer en Recto/Verso sur un papier entête du demandeur s’il y a lieu) 

Numéro d’enregistrement du dossier (réservé à l’Administration): 
………………………………………..……. 

I. INFORMATIONS GENERALES SUR LE DEMANDEUR 

Nom/Raison sociale ………………………………………………..…….……………
………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………..…….……………
…………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………..…….………… 

Fax ………………………………………………..…….…………… 

Courriel ………………………………………………..…….…………… 

Site Web ………………………………………………..…….…………… 

 

II. INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER 
ADMINISTRATIF  

Prénom - Nom ………………………………………………..…….……………
…….. 

Qualité ………………………………………………..…….……………
…….. 

Nationalité ………………………………………………..…….……………
…….. 

Pièce d’identité –  Nature :……………………………….N°………………………… 
Validité :………………… Lieu de délivrance :………………… 

Adresse ………………………………………………..…….……………
…….. 

Téléphone ………………………………………………..…….……………
…….. 

Fax ………………………………………………..…….………… 
……. 

Courriel ………………………………………………..…….…………… 
…….. 
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   III. REFERENCES DES DISPOSITIFS OBJET DE LA DEMANDE 

 

Désignation 

 

Marque Type Modèle/ 

Version 

 

Fabricant Lieu de 

Fabrication 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

 
  
 
Je soussigné(e) :- …………………………………………………………....................... 
En qualité de…………………………………………………………………………………. 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je m’engage sur l'honneur à : 

1. ce que toutes les énonciations contenues dans la présente soient sincères et 
exactes ; 

2. connaître l'ensemble des exigences techniques et des dispositions 
réglementaires imposées au dispositif de création de signature électronique 
sécurisée objet de cette demande ; 

 
Toute infraction auxdites dispositions m’expose aux sanctions prévues par la 
réglementation en vigueur. 

 
 

Fait à ….…..…..….  le…………..….. 
(Signature et cachet) 
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MODELE DE LA DEMANDE D’AGREMENT DE PRESTATAIRE  

DE SERVICES DE CERTIFICATION ELECTRONIQUE  

 
I. NATURE DE LA DEMANDE 

☐  Premier agrément                                                      ☐ Renouvellement de l’agrément 

 

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Raison sociale  ………………………………………………..…….………………….. 

Forme de la 
société 

 

Inscription au 
registre de 
commerce  

N° :…………………………………Ville :……………..…….…………… 

N° CNSS  ………………………………………………..…….………………….. 

N° de la 
Patente 

………………………………………………..…….………………….. 

Siège social ………………………………………………..…….………………….. 

Téléphone ………………………………………………..…….………………….. 

Fax ………………………………………………..…….………………….. 

Courriel ………………………………………………..…….………………….. 

Site Web ………………………………………………..…….………………….. 

 

III  IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER 
ADMINSITRATIF 

 

Prénom, Nom ………………………………………………..…….…………… 

Qualité ………………………………………………..…….…………… 

Nationalité ………………………………………………..…….…………… 

Pièce d’identité –  Nature :……………………………….N°………………………… 
Validité :………………… Lieu de délivrance :………………… 

Adresse ………………………………………………..…….…………… 

Téléphone ………………………………………………..…….…………… 

Fax ………………………………………………..…….…………… 

Courriel ………………………………………………..…….…………… 
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IV. LES NOMS ET QUALITES DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET 
DES MEMBRES DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

(Joindre les listes correspondantes et les documents habilitant les personnes  
devant agir au nom de la société) 

 

 

V. LES ETATS FINANCIERS DES TROIS DERNIERS EXERCICES 
ET/OU  TOUTES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES FINANCIERES 
DE L’ORGANISME  

 

(Joindre les pièces correspondantes) 

 

VI. LES STATUTS DE LA SOCIETE, SON REGLEMENT INTERIEUR 
OU TOUT AUTRE TEXTE REGISSANT SON FONCTIONNEMENT  
 

(Joindre les pièces correspondantes) 

 

 
Fait à …………….., le……………(…….…) 

Signature et cachet  

 


