
P4'LEMENT REPUBTTQUE DU CON6O
Unitd *Trovoil* Progrds

Loi n" 30 ‐ 2019

portont cr6otion de l'ogence notionole de s6curit€ des systimes
d'informotion

LASS€I,IBL€E NATTONALE ET L€ SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE,

LE PPESID€NT DE LA PEPUBLIQU€ PPON4UL6UE LA LOI DONT LA TENEIJP SUTT :

Article premier : rl esf crdd, un d,toblissement public d corocti,re odministrotif, dotd,
de lo personnolite juridigue et de l'outonomie f inoncilre , d6nomm6 < agence notionole
de s2,curiti. des systdmes d'inf ormotion >> , en sigle << ANSSI >>.

t-'agence notionole de sdcurit| des systdmes d'informotion est plocle sous lo
tutelle de lo Prdsidence de lo Rdpubligue.

Son sii,ge est fixd o Brozzoville. Toutefois, si les crrconst onces I'exigeni, il peut
6tre tronsfdrd, en tout outre lieu rju terrifoire notionol por d6.cret en Conseil des
nu nistres.

Article 2 : L'ogence notionole de si.curitd, des systdmes d'informotion ossure, pour le
comote de l'Etot, le contr6le et le suivi des octivitd.s lides d lo sd,curit| des systd,mes
d',nformotion et des r6seaux de communicotions tilectronigues.

Elle gorontit lo protecfion du cyberespoce notionol.

Article 3 : L'agence notionole de s6.curitd. des systdmes d'infornrotion est chorgde
notornnrent, de :

- r€duire lo vuln6robilitd du cyberespoce notionol ;

- gdrer les incidents de si.curit6, des systd,mes d'inf ormotion ;

- suivre l'zx6.cution des plons et des progrommes relotifs d la sdcuritl
informotigue et ossurer lo coordinotion entre les intervenonts dons ce
domoine ,

- proc€der o.rx contr6les rlguliers des r4seoux et systalrres d'informotion ;
- fixer les caroctdristigues du dispositif de crdotion ei de vdrificotion de

lo sign<rture dlectronique :

- ossurer lo veilie technologigue dons le domoine de lo sd,c,r:td
informotigue, et emettre des olertes et recommandotions en motii.re de
sdcuril d, des r6seoux d'informotion eI de certificatian :
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' rloliser des engudtes sur les prestotions des services de *yptologie
oinsi gue leurs produits ;

- menet des oudits des systdmes de s€curit€ des rd,seoux
d'informotion ;

et systames

- contribuer d l'd,loborotion des normes spdcifigues d lo s6curifd des
systames d'informotion ;

- ilaborer et publier les guides technigues et les rdfdrentiels en motilre
de sdcuritd, des systlmes d'informotion ;

- veiller ou respect des dispositionsllgoles et r1,glemenlaires relotives d lo
sd.curitd. des systd,mes d'informotion et des rdseoux de communicotions
6lectronigues;

- porticiper d l'dloborqtion de lo politigue notionole de sd,curit| des r6seoux
et sysid,mes d'informotion ;

- porticiper oux octivitd,s de recherche, de f ormation et d,dtudes
affdrentes d lo s6curit6. des rdseaux de communicotions dlectronigues,
des systi.mes d'informotion et de certificotion ;

' exe?cet toute outre mission d'intardt gd.n6ral, en relotion avec les
domoines de compdtence, gue pourrait lui confier l'outorit6 de tutelle.

Article 4 . Dons l'exercice de ses missions, l'agence notionole de sd.curitd, des
systlmes d'informotion o les pouvoirs de :

- d6livrer des ogrdments oux orgonismes de sd,curitd. des systdmes
d'informotion;

- occrddiler les ouditeurs des systd,mes d,informotion ;
- ddlivrer les outorisotions spd,cifigues oux prestotions de services de

s6curisotion des tronsoctions tilectronigues ;
- d|livrer les ouforisotions pour l'exportotion d,un moyen de cryptologie ;
- ddlivrer les certificots d'homologotion des d.guipements de s6curisotion

des systdmes d'informotion ;

- prononcer des sonctions odministrotives.

Article 5 : Les ressources de l'agence notionole de sd.curitd, des systi.mes
d'inf ormotion pnoviennent de:

- lo dototion initiole de l'Etot ;

- produits des prestolions effectudes;
- lo subvention de l'Etot ;

- dons et legs ,

Article 6 | L'ogence notionale de s6,curit6. des systdmes d,informotion est odministrd,e
por un comitd de direction et g€r6.e por une direction gd,n6.rale.
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Lo direction g6ndrole de l'agence

d'informotion est dirigde et onimde por un

Conseil des ministres.

notionole de sdcuritl, des systlme,
directeur gindral nomm6 por ddtet en

Article 7 ; Les oftributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des orgones

d'odministroti on el de gestion de l'ogence notionole de sdcuritd des systlmes

d'informotion sont fixds por des stqtuts opprouvds par ddcret en Conseil des ministres.

Article 8 : Lq prdsente loi sero publiie ou Journql officiel et ex1cutde comme loi de
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