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PREAMBULE 
 
 
Sans préjudice des droits réservés et sauf autorisation ci-dessous, aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite, enregistrée ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, 
mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans la permission écrite préalable de KEYNECTIS SA. 
 
Nonobstant ce qui précède, la permission de reproduire et distribuer le présent Enoncé des Pratiques de 
Certification (EPC) est consentie, sans exclusivité et sans obligation de redevance, pourvu que : 
 
� L'avis de copyright ci-dessus et les paragraphes initiaux soient mis en évidence au début de chaque 
exemplaire et que, 
� Ce document soit reproduit exactement et complètement, en mentionnant KEYNECTIS SA comme son 
auteur. 
 
Toute autre demande de permission de reproduire l'Enoncé des Pratiques de Certification de KEYNECTIS  
doit être adressée à KEYNECTIS, 30 rue du Château des Rentiers 75647 PARIS Cedex 13 France. 
 
Remarque : L'Enoncé des Pratiques de Certification de KEYNECTIS peut être concédé sous licence par 
KEYNECTIS aux entités commerciales qui désirent en faire usage dans le cadre de leurs propres services de 
certification électronique. 
 
KEYNECTIS est une marque déposée par KEYNECTIS SA. 
 
KEYNECTIS, société créée en 2004 par apport d’activité de la société CERTPLUS et PK7 a acquis un savoir-
faire relatif à la commercialisation de services de certification électronique. 
 
Tous les acquis de CERTPLUS et PK7 ont donc été transférés à KEYNECTIS à la création de l’entreprise. 
 
KEYNECTIS dispose depuis 1999 de cinq (5) Autorités de Certification Racine sous les dénominations 
suivantes :  
� « CERTPLUS PRIMARY CA Class 1 » 
� « CERTPLUS PRIMARY CA Class 2 » 
� « CERTPLUS PRIMARY CA Class 3 » 
� « CERTPLUS PRIMARY CA Class 3P » 
� « CERTPLUS PRIMARY CA Class 3TS » 
 
Cet EPC vient en supports de documents tels que : 
� Politique de Certification (PC) des Autorités de Certification Racine 
� Politique de Certification des Autorités de Certification 
� Procédures d’enregistrement et de validation des demandes de certificats 
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RÉSUMÉ DES DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L’EPC 
 
 
Le résumé ci-dessous est incomplet. Se référer au texte de l’EPC pour tout détail.  
 
Cet Enoncé des Pratiques de Certification régit la fourniture et l'utilisation des services de certification 
électronique de KEYNECTIS y compris la requête de certificat [§ 4], la validation d’une requête [§ 5], 
l’émission de certificats [§ 7], l’acceptation  [§ 8], l'utilisation [§ 9] et la révocation [§ 10]. 
 
En qualité d’utilisateur, vous reconnaissez que KEYNECTIS vous a conseillé de vous former et de réunir des 
informations suffisantes pour vous familiariser avec la signature numérique et les certificats avant de 
demander, d'utiliser et de faire confiance à un certificat [§ 1.6]. 
 
Il vous appartient de décider si le certificat proposé par KEYNECTIS correspond à vos besoins [§ 2.2]. 
 
Avant de présenter une requête de certificat [§ 4.2], vous devez générer une paire de clés (bi-clés) [§ 4.1] et 
garder la clé privée à l'abri de toute violation suivant une méthode digne de confiance [§ 4.1.1]. Il appartient à 
vos logiciels d'assurer cette sécurité. 
 
Vous devez accepter un certificat [§ 8.1] avant de le communiquer à d'autres ou de susciter son utilisation 
d'une quelconque manière. En acceptant un certificat, vous faites implicitement des déclarations importantes 
[§ 8.2]. 
 
Si vous êtes le destinataire d'une signature numérique ou d'un certificat il vous appartient de décider si vous 
pouvez faire confiance à la signature ou au certificat.  
 
Avant cela, KEYNECTIS vous conseille de vérifier les archives de référence de KEYNECTIS que le certificat 
est valide et n'est pas révoqué, puis d’utiliser le certificat pour vérifier [§ 0] que la signature numérique  a été 
créée avec une date de validité active du certificat par la clé privée correspondant à la  clé publique 
mentionnée sur le certificat, et que le  message lié à la signature numérique n'a pas été modifié. 
 
Vous vous engagez à avertir [§ 13.10]  l’autorité de certification compétente en cas de violation de votre clé 
privée. 
 
Cet  Enoncé des Pratiques de Certification contient différentes garanties et promesses faites par 
KEYNECTIS et les autorités de certification [§ 12.1] qui peuvent indemniser le demandeur [§ 12.5]. En dehors 
de cela, toute garantie est refusée et la responsabilité de KEYNECTIS et des autorités de certification est 
limitée [§ 12.4]. 
 
L'Enoncé des Pratiques de Certification comporte une série de dispositions diverses [§ 13] et interdit les 
infractions [§ 13.1]. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site web de KEYNECTIS à l'adresse http://www.keynectis.com 
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COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 
 
KEYNECTIS recueille volontiers les commentaires et les suggestions pour des révisions futures de cet EPC.  
Les commentaires sont à envoyer à : info@keynectis.com. 
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1 INTRODUCTION 
 
Le présent chapitre présente l'Enonce des Pratiques de Certification (EPC) de KEYNECTIS et décrit sa 
structure ainsi que les conventions sous-jacentes.  Il se termine par une liste des abréviations et des signes 
utilisés dans l’EPC afin d’en faciliter sa lecture et sa compréhension.  

1.1 Résumé général 
 
Cet Enoncé des Pratiques de Certification de KEYNECTIS expose les pratiques que KEYNECTIS, ses 
autorités de certification (AC) et les autorités de certification non KEYNECTIS autorisées qui participent à la 
fourniture des services de certification électronique de KEYNECTIS appliquent lors de l’émission et la 
gestion des certificats et dans la tenue d'une infrastructure à clés publiques (ICP) à base de certificats.  
 
L’EPC détaille et régit le processus de certification, depuis l'installation de l'autorité de certification à 
l’enregistrement des demandeurs de certificats en passant par la mise en place de l’autorité de certification 
et les opérations de mise en oeuvre.  
 
Les services de certification électronique assurent l’émission, la gestion, l'utilisation, la révocation et le 
renouvellement des certificats. L’EPC a pour but d'obliger légalement et de notifier toutes les parties qui 
créent, utilisent et valident des certificats dans le cadre des services de certification électronique.  
 
A ce titre, l’EPC occupe une place centrale dans le fonctionnement des services de certification électronique, 
comme l'illustre la Figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 1 – La place centrale de l’EPC de KEYNECTIS 

 
Le présent EPC ne régit qu'une partie des services proposés par KEYNECTIS. D'autres services 
KEYNECTIS peuvent ne pas nécessiter ou recourir à une hiérarchie d'AC, et les services de certification 
électronique évolueront immanquablement pour incorporer d'autres structures afin de répondre à la 
demande du marché. 
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1.2 Structure de l’EPC 
 
L’EPC adopte une approche globale dans la description des processus de certification. Il commence par 
l'installation de l'AC et les procédures de mise en oeuvre, puis couvre les opérations générales de l'AC : 
demande, utilisation, révocation et expiration  des certificats.  
 
Les avantages de cette approche sont la présentation chronologique des événements et la compatibilité 
avec la structure envisagée pour les principaux énoncés de pratiques dans les secteurs public et privé 
comme le montre la Figure 2 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 – L’EPC et la structure de son cycle 

1.3 Citer l’EPC 
 
Cet Enoncé des Pratiques de Certification doit être cité dans les autres documents sous la forme « EPC de 
KEYNECTIS » ou « Enoncé des Pratiques de Certification de KEYNECTIS ». Au sein du présent document, 
il est cité comme « EPC » ou « EPC § x », ses annexes comme « Annexe § 1.x ». L’EPC est régulièrement 
actualisé.  
 
La version de l’EPC est indiquée par le numéro qui suit « EPC » (par exemple, « version 1.0 » ou « EPC 
1.0 »). 
 

1.4 Nom de document et Identification 
Cet Enoncé des Pratiques de Certification est la propriété de KEYNECTIS. Cet Enoncé des Pratiques de 
Certification a un identifiant global d’OID (object identifier) qui est le suivant : 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.8.1. 
 
La version spécifique de cet Enoncé des Pratiques de Certification a un identifiant global d’OID (object 
identifier) qui est le suivant : 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.8.1.2. 
 

1.5 Texte souligné 
 
Le texte souligné représente la première occurrence dans l’EPC d'un terme qui figure en Annexe 14 du 
présent document. L’EPC est publié par KEYNECTIS : 
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� Sous forme électronique à l’adresse suivante www.keynectis.com/PC 
� Sous forme papier au 30 rue du Château des Rentiers 75647 PARIS Cedex 13, France 
 
Le mode « non protégé » (http://) doit être employé pour accéder à la version officielle de tous les 
documents ouverts via le web. Si un mode « protégé » est requis, il suffira de passer en mode https:// soit le 
mode http appelant le protocole de sécurité Secure Socket Layer (SSL) 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez envoyer un mail à info@keynectis.com. 
 

1.6 Services d'assistance et de formation de la clientèle 
 
Le présent EPC suppose que le lecteur est familiarisé avec la signature numérique, les ICP et les services 
de certification électronique de KEYNECTIS. Dans le cas contraire, nous conseillons au lecteur de suivre 
une formation adéquate à l'emploi des clés publiques avant de demander un certificat.  
 
Des informations à ce sujet sont disponibles auprès de KEYNECTIS. 
 
Le service clients de KEYNECTIS  (service.clients@keynectis.com) peut également apporter une assistance 
complémentaire. 
 
Tous les demandeurs de services de certifications électroniques reconnaissent que : 
 
� Ils ont reçu le conseil de suivre une formation adéquate à l’emploi des techniques de clés publiques avant 
de demander un certificat et que, 
� La documentation et la formation relatives aux signatures numériques, certificats, ICP et services de 
certification électronique sont disponibles auprès de KEYNECTIS. 
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1.7 Table des sigles et abréviations 
 
AC Autorité de Certification 
ACR Autorité de Certification Racine 
AE Autorité d'Enregistrement 
CSR Certificate Signing Request  
EPC  Enoncé des Pratiques de Certification  
DAM Draft Amendment  
GMT Greenwich Meridian Time 
FIPS Federal Information Processing Standard 
FTP File Transfer Protocol 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
HTTPS Hypertext Transfer Protocol with SSL 
HSM Hardware Security Module 
ICP Infrastructure à clés publiques 
INV Information non vérifiée 
LCR Liste des Certificats Révoqués 
NDR Nom Distinctif Relatif 
PIN Personal Identification Number (données d’activation) 
PKCS Public Key Cryptographie Standards 
PSC Procédures de sécurité KEYNECTIS 
RSA Un système cryptographique  
RSC Requête de Signature de Certificat 
S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions 
SCE Services de Certification Electronique  
SSL Secure Socket Layer 
URL Uniform Resource Locator (identificateur de ressource standardisé sur le WWW) 
UF Utilisateur Final 
WWW ou WEB World Wide Web 
X.509 La norme ITU-T des certificats et le cadre d'authentification correspondant 

 

Tableau 1 – Table des sigles et abréviations 
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2 INFRASTRUCTURE DE CERTIFICATION KEYNECTIS 
 
Le présent chapitre explique l'architecture qui sous-tend la fourniture des services de certification 
électronique KEYNECTIS, les certificats,  les extensions et l’horodatage. 

2.1 Infrastructure de confiance 
 
Les services de certification électronique (SCE) de KEYNECTIS sont conçus pour permettre la sécurisation 
du commerce électronique et d'autres services généraux et pour répondre aux besoins techniques, 
commerciaux et personnels de l'utilisateur en matière de signature électronique et d'autres services de 
sécurité des réseaux. A cet effet, les autorités de certification autorisées par KEYNECTIS  interviennent 
comme tiers de confiance dans l’émission, la gestion et la révocation des certificats et ce conformément aux 
pratiques publiées. 
 
Les fonctions de gestion et d'administration des SCE de KEYNECTIS sont conçues pour faire face à une 
vaste communauté d'utilisateurs, largement répartie, avec des besoins différents quant à la sécurité des 
communications et de l'information.  
 
Pour garantir dans la mesure du possible l'uniformité des services KEYNECTIS, un énoncé général des 
pratiques de gestion et d'administration qui visent à protéger l'intégrité des services de certification de 
KEYNECTIS figure dans l’EPC. Ces pratiques permettent aux SCE de KEYNECTIS de s’appliquer à gérer 
un grand nombre d'utilisateurs géographiquement dispersés, améliorant la confiance accordée par ces 
derniers à ces services.  

2.2 Description générale de l’émission et de la gestion des certificats 
 
L'AC intervient comme partie de confiance pour faciliter la confirmation du lien entre la clé publique et une 
entité nommée « attribution de nom ». Cette confirmation est matérialisée par un certificat, c'est-à-dire un 
message signé numériquement émis par une AC.  
 
La gestion de haut niveau de ce processus de certification comporte l'inscription, l’attribution de nom, 
l’authentification du demandeur, l’émission, la révocation et la génération des états de contrôle. L’attribution 
de nom est principalement assurée par KEYNECTIS mais peut aussi l’être par une autre partie. L’attribution 
de nom aux autorités de certification suit un processus d'inscription différent de celui qui sert à la gestion des 
certificats et détermine leur validité et leur période opérationnelle. 
 
KEYNECTIS propose actuellement trois niveaux distincts de services de certification électronique. Chaque 
niveau ou classe de certificat offre des fonctions et des caractéristiques de sécurité spécifiques. Les 
demandeurs de certificats doivent choisir entre ces différentes qualités de services selon ce qui leur est 
nécessaire et indiquer quelle classe de certificat ils désirent. Selon la classe de certificat voulue, le 
demandeur de certificat peut présenter sa requête électroniquement à une AC ; ou il peut devoir présenter 
sa requête en personne en contactant une autorité d’enregistrement (AE). Chaque certificat émis par une AC 
correspond à un niveau de confiance donné dans le service de certification électronique. Plusieurs AC 
peuvent émettre des certificats pour un niveau de confiance donné ; les AC peuvent se différencier par les 
services supplémentaires et les pratiques appropriées à différentes communautés. 
 
En réponse à la requête de certificat, un certificat est ensuite émis en faveur du demandeur ; ou un projet du 
contenu du certificat est envoyé au demandeur. Le demandeur doit alors vérifier le projet, déterminer s'il 
convient à ses besoins, et dans l'affirmative, accepter le certificat via le processus d'inscription de certificat. 
Le nouveau demandeur accepte d'être lié par les obligations permanentes du présent EPC. 
 
La gestion des certificats couvre également la désactivation des certificats et la mise hors service des clés 
privées correspondantes via un processus de révocation de certificat. D'autres services des AC peuvent 
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inclure l'impression, la distribution, la publication, le stockage et la consultation des certificats conformément 
à l'usage particulier qui doit être le leur. 

2.2.1 Services de sécurité 

 
Les services de certification électronique de KEYNECTIS supportent des mécanismes de sécurité variés 
destinés à protéger les communications et l'information. Le certificat ne constitue toutefois pas à lui seul un 
mécanisme de sécurité. Les SCE de KEYNECTIS mettent en place un cadre dans lequel les services de 
sécurité peuvent être utilisés par les autres parties intervenant dans la communication. Ce cadre fait appel 
aux signatures numériques et à leur vérification pour faciliter la protection des communications et du 
commerce informatisé sur les réseaux ouverts ; il constitue un moyen pour déterminer si les services de 
sécurité apportent bien les assurances prévues. 
 
Les services de sécurité à base de certificats peuvent servir à contrer les menaces qui pèsent sur la sécurité 
dans un environnement défini par l'utilisateur. Celui-ci choisit les mécanismes, technologies de sécurité et 
contrats de services de sécurité, ainsi que les services de certification électronique qui conviennent au 
niveau de risque prévu, afin de protéger des violations les environnements de communication des 
utilisateurs. 
 
Les SCE de KEYNECTIS utilisent actuellement le système de clés publiques  RSA pour tous les besoins liés 
à la certification. Cependant, KEYNECTIS s'engage à prendre en charge d'autres normes de signature 
numérique lorsque le marché sera demandeur de solutions alternatives. 

2.2.2 Administration de domaine SCE 

 
Les SCE de KEYNECTIS sont administrés de telle façon que certains SCE peuvent être assurés par des 
parties autres que KEYNECTIS. Une qualité uniforme des services est cependant maintenue en dépit de 
leur répartition fonctionnelle et matérielle. Le principe sous-jacent de l'administration de domaine est celui 
d'une stricte délégation des pouvoirs. A cet effet KEYNECTIS s'appuie sur un accord contrôlable et 
décentralisé avec les AC pour l'exécution de pratiques publiées spécifiques. 
 
Chaque AC est habilitée par une AC de niveau supérieur à fournir des SCE donnés, d'une manière prescrite. 
Chaque AC agit aussi en qualité d'AE, à moins d'en déléguer la responsabilité. Certaines de ces fonctions 
concernent la création d'une AC d'autres l'accomplissement des procédures autorisées par une AC une fois 
l'AC de niveau supérieur a donné son accord. Pour améliorer l'uniformité des SCE, les AC de niveau 
supérieur délèguent des pouvoirs spécifiques. Les règles d'administration de KEYNECTIS garantissent que 
les parties autonomes conviennent de se conformer aux pratiques, y compris l’émission et la gestion des 
certificats, d'une manière qui préserve l'uniformité des services de certification électronique. 

2.3 Certificats de Classe 1, 2 et 3 
 
Dans le cadre de ses SCE, KEYNECTIS supporte actuellement trois classes distinctes de certificats. 
Chacune de ces classes fournit un niveau de confiance donné. Les sous-sections suivantes décrivent 
chaque classe de certificat. De plus, des détails supplémentaires sont donnés dans le tableau 2 
(Caractéristiques des certificats conditionnant la confiance). 
 
La description de chaque classe de certificat reflète les applications et les systèmes de communication qui 
ont étés ou sont en cours d’implémentation par les utilisateurs. Elle ne représente pas une caution ou une 
recommandation de la part de KEYNECTIS ou de toute autre AC pour une application ou un but donné, et 
ne doit pas être considérée comme telle. Les utilisateurs doivent évaluer et déterminer de manière 
indépendante l’adéquation à leurs besoins de chaque classe de certificat. 
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2.3.1 Certificats de Classe 1 

 
Les certificats de Classe 1 sont uniquement émis aux personnes physiques. Ils confirment que le nom d’un 
utilisateur ou son alias  et/ou son adresse électronique forment un nom de sujet. Ils sont communiqués aux 
demandeurs par voie électronique et ajoutés à leur jeu de certificats disponibles. Ils sont généralement 
utilisés pour la navigation sur Internet et les e-mails personnels, pour accroître de manière modérée la 
sécurité de ces environnements. Ils sont aussi utilisés pour établir une continuité dans la séquence des 
échanges (en assurant que les communications ultérieures proviennent toujours du même utilisateur). 
Lorsqu’un demandeur de certificat remplit dans sa requête un certain nombre d’informations optionnelles 
(pays, code postal, âge et sexe), et que ces informations sont mises à la disposition du service tiers par 
l’intermédiaire du certificat, les certificats de Classe 1 peuvent aussi faciliter la prestation de services 
spécifiques de la part de prestataires tiers tels que les hôtes de sites Internet. 
 
Les certificats de Classe 1 ne facilitent pas l’authentification de l’identité du demandeur. Ils s’appuient 
simplement sur une vérification de base du caractère non équivoque du nom de Sujet au sein des Archives 
de Référence de KEYNECTIS, ainsi que sur une vérification limitée de l’adresse e-mail. Le nom commun du 
demandeur contenu dans un certificat de Classe 1 est considéré étant une information non vérifiée (INV).  
 
De tous les certificats de KEYNECTIS, ces certificats offrent le niveau de confiance le plus bas. Ils ne sont 
pas prévus pour être utilisés dans un contexte commercial dans des situations où une preuve d’identité est 
requise. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier à ces certificats pour de telles utilisations. 

2.3.2 Certificats de Classe 2   

 
Les certificats de Classe 2 sont émis aux personnes physiques et morales. Ils attestent que les informations, 
fournies pas le demandeur, sont cohérentes avec celles disponibles dans des  bases de données reconnues 
dignes de foi. Les Certificats de Classe 2 sont utilisés par les clients de KEYNECTIS principalement pour les 
messageries électroniques internes et externes des organisations ; les transactions de faible montant ou 
présentant un risque limité ; les messages électroniques personnels (personnes physiques ou morales) ; le 
remplacement de mots de passe ; la  validation de logiciel et l’abonnement à des services en ligne. 
 
Les Certificats de Classe 2 peuvent aussi faciliter et améliorer la prestation de certains fournisseurs de 
services tiers comme les hôtes de sites Internet en leur permettant d'accéder à des informations contenues 
dans le certificat du demandeur (lorsqu'une personne soumet sa requête de certificat, il peut en option, lors 
de l'enregistrement, remplir les champs d'informations supplémentaires qui pourront ensuite être consultés 
par le fournisseur de services tiers). 
 
Après la soumission en ligne d’une demande de certificat de Classe 2 auprès d’une autorité 
d’enregistrement (AE), les données d’inscription appropriées du demandeur de certificat sont vérifiées 
auprès de bases de données tierces. En se basant sur ces informations, l’AE pourra soit approuver soit 
rejeter la requête. 
  
Les certificats de Classe 2 fournissent une assurance importante (mais pas absolue) de l’identité d’un 
demandeur en se basant sur un procédé qui vérifie le nom du demandeur, son adresse, ainsi que d’autres 
informations fournies dans la requête de certificat en les comparant aux informations incluses dans des 
bases de données de référence puis en pratiquant un certain nombre de vérifications téléphoniques directes 
sur l’identité du demandeur, sa société, …. La confirmation est basée sur les critères de correspondance 
spécifiques à KEYNECTIS entre des bases de données tierces et les informations contenues dans la 
requête. 
 
Bien que les vérifications et validations faites par KEYNECTIS dans le cadre des certificats de Classe 2 
suivent une méthode avancée d’authentification de l’identité d’un demandeur de certificat, elle ne requière 
pas la présence physique du demandeur devant une autorité de confiance (telle qu’une AE). Par 
conséquent, la décision d’obtenir, d’utiliser ou de se fier à un certificat de Classe 2 doit prendre en compte 
ses avantages et ses limites relatifs, et le certificat devra être utilisé dans ces limites. Des informations 
supplémentaires sur les procédures d’authentification sont disponibles auprès de KEYNECTIS. 
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2.3.3 Certificats de Classe 3 

 
Les certificats de Classe 3 sont émis aux personnes physiques et morales. Ils offrent d’importantes garanties 
quant à l’identité de demandeurs individuels en exigeant leur présence physique devant une AE de Classe 3 
ou son délégué. Un  type de certificat individuel de Classe 3 est le « certificat administrateur (d’autorité 
d’enregistrement) de Classe 3 ». Il n’est émis qu’aux Administrateurs d’AE salarié, permanent et habilité et 
approuvés par une AE externe pour exécuter des fonctions d’administrateur d’AE autorisées. Cet 
administrateur d’AE doit être habilité par l’AE responsable (au moyen de dossiers authentifiés) avant que le 
certificat d’administrateur ne puisse être approuvé. La clé privée  correspondant à la clé publique contenue 
dans un certificat administrateur de Classe 3 doit être générée et conservée selon des procédés sûrs 
correspondants aux critères en vigueur (par exemple dans une carte à puce). 
 
Le certificat de Classe 3 utilise différentes procédures pour établir de façon probante l'identité des 
demandeurs individuels. La communication en face à face avec l'organisation commerciale et la confirmation 
des informations qui la concernent via des tiers apportent des motifs de confiance supplémentaires. 
 
2.3.4 Certificat de test 
 
Des certificats  de test peuvent être émis par KEYNECTIS à des fins de test préalablement autorisé par 
KEYNECTIS. Les certificats de test sont émis par l’AC de Test de KEYNECTIS, qui est indépendante et 
contrôlée par l’EPC de l’AC de Test de KEYNECTIS. Seules les personnes autorisées peuvent utiliser les 
certificats de test. Les informations contenues dans un certificat de test doivent être considérées comme 
INV. 
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2.4 Caractéristiques des Classes de Certificat 
 
Le  
Tableau 2 décrit certaines caractéristiques de chacune des classes de certificat. Les titres du tableau sont 
expliqués ci-dessous.  
 

 Résumé de la 
confirmation 

d'identité 

Protection de la clé 
privée de l'AC 

Protection de la clé 
privée du demandeur  

Applications mises 
en œuvre ou 

envisagées par les 
utilisateurs 

Classe 
1 

Recherche 
automatisée et non 
ambiguë des noms 
et adresses e-mail 

AC : matériel digne de 
confiance (HSM)  

Logiciel de chiffrement 
(protection par PIN) 
recommandé mais non 
requis 

Navigation Internet et 
opérations de 
messagerie 
électronique 

Classe 
2 

� Recherche non 
ambiguë des 
noms, contact 
technique et 
adresse e-mail ;  
� Vérification des 
informations 
d'enregistrement ;  
� Vérification de 
l'adresse physique 
 

AC : matériel digne de 
confiance (HSM) 

Logiciel de chiffrement   
(protection par PIN) 

Messagerie 
électronique 
personnelle, intra et 
inter entreprise, 
abonnement ligne et 
remplacement de 
mot de passe 

Classe 
3 

� Recherche non 
ambiguë de noms, 
contacts et 
d’adresses 
physique et e-mail 
documents ou 
dossiers 
professionnels 
pour les 
organisations, n° 
de SIREN, KBis, 
…  
� Vérification des 
informations 
d'enregistrement ;  
� Vérification de 
l'adresse physique 

 

AC : matériel digne de 
confiance (HSM) 

� Logiciel de 
chiffrement (protection 
par PIN) nécessaire ; 
� Equipement 
cryptographique 
(hardware) matériel 
recommandé mais non 
obligatoire. 

Banque électronique, 
aux bases de 
données des 
entreprises, banques 
à domicile, services 
d’abonnement en 
ligne, services 
d’intégrité  de 
contenu, serveurs de 
commerce 
électronique,  
authentification des 
AE et crypto forte 
pour certains 
serveurs, signature 
électronique, … 

 

Tableau 2 – Caractéristiques des certificats conditionnant la confiance 

 
Chaque classe de certificat est caractérisée par un niveau différent  des propriétés suivantes :   
 
� Confirmation d'identité 
� Protection de la clé privée de l'AC (et garantie de sa bonne utilisation) 
� Protection de la clé privée du demandeur et contrôles opérationnels.  
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Bien que les certificats (et les produits et services associés de KEYNECTIS) possèdent de nombreuses 
autres  propriétés, celles indiquées dans le tableau 2 donnent un cadre pour distinguer quelques uns des 
aspects qui touchent à leur niveau de sécurité. Chaque propriété est expliquée ci-dessous. 
 
2.4.1 Confirmation de l’identité du demandeur 
 
Il s'agit ici des diverses mesures prises par l'AC pour valider l'identité du demandeur et confirmer 
l'information fournie par celui-ci au cours du processus de requête. Le type, la portée et l'étendue de la 
confirmation dépendent de la classe de certificat du type de demandeur et d'autres facteurs.  
 
2.4.2 Protection de la clé privée de l'AC 
 
La clé privée de chaque AC est protégée contre les violations par un matériel digne de confiance.  
 
 
2.4.3 Protection de la clé privée du demandeur de certificats 
 
Le secret de la clé privée du  demandeur de certificat doit être protégé à l'aide d'un logiciel de chiffrement ou 
d'un équipement cryptographique (par exemple la carte à puce), conformément au présent EPC.  
 
Les AC ne génèrent ni ne détiennent jamais la clé privée des demandeurs de certificats. Les AC ne peuvent 
pas non plus garantir ni faire respecter les besoins particuliers du demandeur de certificat en matière de 
protection des clés privées. 

2.4.4 Contrôles opérationnels 

 
Les contrôles opérationnels désignent les contrôles mis en œuvre à l'égard de l'organisation, des ressources 
humaines et des autres aspects de la gestion. Ces contrôles concernent notamment les personnes 
autorisées à recevoir un certificat, les exigences quant à la formation du personnel de l'AC, les règles qui 
établissent la répartition des tâches chez l'AC, les besoins en documentation, et les procédures et  audits 
obligatoires. Bon nombre de ces contrôles sont expliqués dans le présent EPC. 

2.5 Extensions et nommage d’identité 

2.5.1 Mécanismes d'extension et cadre d'authentification 

 
Les SCE facilitent l'emploi des certificats X.509 v3. Les certificats X.509 v3 étendent les capacités des v1 et 
v2 et permettent d'ajouter des extensions au certificat. Cette capacité, composant standard des services de 
certification de KEYNECTIS, complète le modèle des services d'authentification standards. 

2.5.2 Extensions standards et spécifiques 

 
Le document X.509 « Amendment 1 to ISO/IEC 9594-8:1995 » définit une série d'extensions. Celles-ci 
fournissent des contrôles de gestion et d'administration utiles pour l'authentification à grande échelle et à 
usage multiple. Les services de certification de KEYNECTIS exploitent plusieurs de ces contrôles aux fins 
identifiées dans X.509. (Remarque : les logiciels d'utilisateurs conformes à X.509 sont supposés appliquer 
les règles de validation de l’EPC.  
 
De plus, l’EPC permet à l'utilisateur de définir des extensions "privées" supplémentaires dans des buts ou 
pour des modes propres à l'environnement de son application. La définition d'extensions axées sur un 
service et les pratiques de traitement de ces informations lors de la requête, de l'approbation et de l’émission 
du certificat sont spécifiées dans les procédures de sécurité de KEYNECTIS ainsi que dans des documents 
accessibles au public auprès des organisations parrainant la définition de ces extensions.  
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2.5.3 Identification et criticité des extensions spécifiques 
 
La fonction de chaque extension est indiquée par une valeur standard « object identifier » (identifiant 
d’objet). De plus, chaque extension d'un certificat se voit attribuer une valeur de pertinence vraie ou fausse. 
Cette valeur est déterminée par l'AC, éventuellement sur la base d'informations fournies par le demandeur 
dans sa requête de certificat. Cette valeur doit respecter certaines contraintes imposées par l'organisation 
responsable de la définition de l'extension. 
 
La présence d'un paramètre de pertinence vrai dans une extension donnée exige que toutes les personnes 
qui valident le certificat considèrent celui-ci comme non valable si elles ne connaissent pas le but et les 
exigences d'une quelconque extension spécifique dont le paramètre de pertinence est vrai. Si ce paramètre 
est faux, ces personnes traiteront l'extension conformément à la définition applicable en effectuant la 
validation ; ou bien elles ignoreront l'extension. 

2.5.4 Chaînes de certificats et types d'AC 

 
Les services de certification électronique de KEYNECTIS utilisent le chaînage de certificats. Chaque AC 
d'une chaîne de certificats KEYNECTIS accomplit des procédures particulières selon le rôle qui lui est 
assigné dans l'ICP de KEYNECTIS. Une AC peut être amenée à jouer deux rôles différents :  
 
� Autorité de certification (AC) de « base » et,  
� AC d'une autre AC de niveau supérieur.  
 
Quand une AC est sa propre Autorité Racine, sa clé publique auto signée est conforme au format X.509. Elle 
est digne de confiance (sur la base des mécanismes d'authentification) sans recours à des validations 
supplémentaires dans la vérification des signatures numériques.  

2.5.5 Extensions des certificats d’utilisateur final 
 
L'AC peut émettre, pour les utilisateurs finaux des certificats contenant des extensions définies dans le 
document « X.509 Amendment 1 to ISO/IEC 9594-8:1995 ». Les extensions ISO utilisées dans les SCE de 
KEYNECTIS, et donc le contenu est attribué par l'AC concernée, sont actuellement limitées aux suivantes :  
 
� Contraintes de base 
� Utilisation des clés 
� Utilisation étendue des clés 
� Politique de certificat 
� AKI (identifiant clé d’autorité)/ SKI (identifiant clé du sujet) 
 
L'utilisation de ces extensions régit globalement le processus d’émission et de validation de certificat.  
Le  
Tableau 3 spécifie les extensions qui figurent, au minimum, dans chaque certificat. 

2.5.6 Extensions ISO « contraintes de base » 

 
L'extension « contraintes de base » sert à délimiter le rôle et la position de l'AC ou du certificat d‘utilisateur 
final dans la chaîne de certificats. Par exemple, les certificats émis à l'usage des AC et AC filles contiennent 
une extension « contrainte de base » qui les identifie comme certificats AC. Les certificats d’utilisateur final 
comportent une extension qui empêche, par l'exercice d'une contrainte, le certificat de jouer le rôle de 
certificat AC. 

2.5.7 Extensions ISO « Utilisation de la clé » et « Utilisation étendue de la clé » 

 
L'extension « Utilisation des clés » limite les buts techniques pour lesquels une clé publique figurant dans un 
certificat valable peut être utilisée dans le cadre des services de certification électronique de KEYNECTIS. 
Les certificats d'AC peuvent contenir une extension « Utilisation de la clé » qui limite l'usage de la clé à la 
signature des certificats, d’une  liste de certificats révoqués ou d'autres données. 
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2.5.8 Extension ISO « Politique de certificat » 

 
L'extension « Politique de certificat » limite un certificat aux pratiques requises par les (ou indiquées aux) 
parties confiantes. L'extension « Politique de certificat » telle qu'elle est mise en œuvre dans les SCE 
renvoie ses utilisateurs à l’EPC et précise les usages appropriés. 
Les extensions et l’attribution de nom améliorée sont renseignées dans le certificat soit en totalité, soit 
partiellement ; dans ce dernier cas, le reste figure dans un document externe inclus par référence dans le 
certificat. 
 
L'information contenue dans le champ « Organizational Unit » est également présente dans l'extension 
certificatePolicy, si cette dernière figure dans le certificat. Le présent EPC constitue une « politique de 
certificat » selon les termes du document « X.509 Amendment 1 to ISO/IEC 9594-8:1995 ». Une AC, en sa 
qualité d'autorité habilitée à formuler les politiques, affecte à l’EPC une valeur d'identification d'objet (OID) 
présente dans l'extension certificatePolicy.  

2.5.8.1 Pointeurs vers l’EPC 

 
Des textes (lisibles par l'utilisateur) et pointeurs informatiques (à base d'URL ou d'autres identificateurs et 
mécanismes) sont utilisés pour permettre aux utilisateurs de certificats de facilement localiser et accéder à 
l’EPC et autres informations pertinentes. 

2.5.8.2 Avertissements, limitations de responsabilité, limitations de garantie 

 
Chaque certificat peut contenir un bref énoncé détaillant les limitations applicables en matière de 
responsabilité et de garantie, avec un pointeur vers le texte complet dans l’EPC de ces avertissements, 
dénis et limitations.  
 
Ces informations peuvent aussi être affichées à l'aide d'une fonction de visualisation de certificat, suivant 
éventuellement un lien hypertexte vers un message accessible aux utilisateurs ou agents, plutôt que d'être 
incorporées dans le certificat. La méthode utilisée pour communiquer l'information (à présenter à l'utilisateur) 
est un qualificateur d’AC désignant une politique de certificat inscrite chez KEYNECTIS (à l'aide d'une 
extension v3 standard). 
 
Le  
Tableau 3 décrit le contenu des extensions de certificat et les éléments du qualificateur de l'extension à la 
politique de certificat de l’EPC de KEYNECTIS. 
 

Champs extension Nom / 
certificat 

Objet et description Texte français  

Extension générale AC   
Contraintes de base 
 
 
Utilisation de la Clé 
 
 

Cf. EPC 
 
 
Cf. EPC 
 
 

Non critique 
� CA=TRUE 
 
Non critique 
� KEY CERTSIGN (bits 5 mis) 
� CRLSIGN (bits 6 mis)  
 

Extension générale demandeur    
Contraintes de base 
 
 
CertificatePolicy 

Cf. EPC 
 
 
Cf. EPC 

Non critique 
� CA=TRUE 
  
Non critique 
Cf. EPC  

 

Tableau 3 - Extensions des certificats KEYNECTIS 
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Ce certificat fait référence à l’EPC de KEYNECTIS. L’utilisation de ce certificat est régie par  le présent EPC. 
 
L’EPC décline et limite certaines responsabilités, incluant des dommages consécutifs et répréhensifs. L’EPC 
inclue également des plafonds de garantie liés au certificat.  
 
L’EPC et ce certificat sont déposés : Copyright © KEYNECTIS. Tous droits réservés. 
 

2.6 La hiérarchie d’ICP  
 
Les services de certification électronique de KEYNECTIS sont mis en œuvre dans le cadre d'une hiérarchie 
d'entités ICP composée des AC suivantes : 
 
� L’Autorité de Certification Racine (ACR) 
� Plusieurs autorités de certification (AC) délivrant des certificats d’AC et des certificats d’utilisateur final 
(UF) 
� Plusieurs autorités de certification (AC) délivrant des certificats des certificats d’utilisateur final (UF) 

 
Dans la hiérarchie des entités ICP, les AC sont liées par la relation «subordonné à », qui indique qu'une AC 
agit au nom d'une autre. Une AC émettra des certificats d'AC à l'aide de procédures d'identification 
générales ou améliorées (pour la validation des AC), selon la classe des certificats d’utilisateur final émis par 
la dernière AC de la hiérarchie. 
 
De plus, l'AC peut déléguer certaines fonctions d'enregistrement à une ou plusieurs AE. L'ICP KEYNECTIS 
comprend aussi  l’autorité d’attribution de nom et les archives de référence KEYNECTIS.  
 
 
La Figure 3 illustre l'ensemble de l'ICP KEYNECTIS (toutes les AC et AE n'y figurent pas afin de ne pas 
surcharger le schéma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 – Hiérarchie simplifiée de l’ICP de KEYNECTIS 

 

2.6.1 Autorités de Certification Racine (ACR) 

 
Les ACR constituent le plus haut niveau de certification active dans les SCE de KEYNECTIS. Les ACR 
émettent, suspendent et révoquent les certificats de toutes les AC dans les SCE de KEYNECTIS. Chaque 
ACR est la propriété de et est gérée par KEYNECTIS SA. 
 
La taille initiale de la clé de chaque ACR est de 2048 bits. Un équipement matériel digne de confiance 
(conforme FIPS 140-1 Level 2 minimum) est utilisé pour créer, protéger et détruire la clé privée de chaque 

AC Racine Classe 1 

AC  1 

AC Racine Classe 2 

AC  2 
 

AC UF 1 AC UF 2 

AC Racine Classe 3 

AC  3 
 

AC UF 1 AC UF 2 AC UF … AC UF … 



 
 

© KEYNECTIS Tous droits réservés. 

Réf : DSQ_EPC_EPC PRIMARY CA CLASS 2_1.3.doc  

- 25 - 

ACR. Les buts, assurances, services et obligations de chaque ACR sont présentés dans le présent EPC, de 
même que les droits et responsabilités de ses demandeurs, récepteurs, parties confiantes et AC dans la 
chaîne de certification. 
 
La  certification croisée entre les ACR de KEYNECTIS et les entités comparables des ICP non KEYNECTIS 
est permise si : 
 
� KEYNECTIS décide que l’entité non KEYNECTIS présente une fonction et un niveau d’assurance de 
confiance au moins comparable 
� La certification croisée peut augmenter la valeur des certificats KEYNECTIS aux yeux de s demandeurs 
� Les deux entités ont conclu un contrat de certification croisée KEYNECTIS ad hoc 
� KEYNECTIS et l’entité non KEYNECTIS ont mutuellement émis des certificats 
� Chaque partie a accepté ce certificat et, 
� Les procédures de révocation et de dépôt sont convenues entre les parties 

2.6.2   Autorité de Certification (AC) 

 
Chaque AC  est subordonnée à une AC de niveau supérieur et opère en accord avec le présent EPC et 
toute exigence particulière imposée par l'AC (dans les limites du présent EPC). L'AC de Classe 1-3 peut 
émettre, gérer et révoquer les certificats d’utilisateurs finaux, conformément à l’EPC.  
La taille initiale de la clé de chaque AC est de 2048 bits. Un équipement matériel digne de confiance 
(conforme FIPS 140-1 Level 2 minimum) est utilisé pour créer, protéger et détruire la clé privée de l'AC. Les 
AC   sont généralement détenues et exploitées par KEYNECTIS. 

2.6.3 Autorités d'enregistrement (AE) 

 
Les autorités d’enregistrement sont des entités chargées d’évaluer et approuver ou rejeter des requêtes de 
certificats. Les AE ont également l’autorité pour approuver la révocation de certificats. Les AE peuvent 
employer des Administrateurs d’AE  pour remplir les fonctions de l’AE. Les AE opèrent (dans le cadre de 
l’EPC) au nom de et sous l’autorité exclusive d’une seule AC (l’ACR, ou l’AC qui émet effectivement les 
certificats). Une AE peut avoir plusieurs bureaux d’enregistrements délégués. 
 
Sans limiter autrement leur autorité, les AE peuvent s'appuyer sur les pièces suivantes pour établir les 
données relatives aux demandeurs de certificat : 
 
� Actes notariés en bonne et due forme selon toutes les apparences 
� Moyens d'identification 
� Bases de données d’informations reconnues, … 
 
Les exigences imposées aux administrateurs d’AE sont décrites dans le présent EPC. 

2.6.4 Autorité d’attribution de nom 

 
Une autorité d’attribution de nom coordonne l’attribution des noms distinctifs relatifs (NDR) à toutes les AE 
KEYNECTIS. L'autorité d’attribution de nom KEYNECTIS peut aussi formuler, des conventions d’attribution 
de noms pour tous les noms de sujet, dans les archives de référence de KEYNECTIS, variables d'une 
classe de certificat et d'une AE à l'autre. Les conventions de dénomination peuvent aussi varier entre 
l’émission et la réémission. L'AE non KEYNECTIS doit soit faire appel à l'autorité d’attribution de nom de 
KEYNECTIS, soit mettre en place ou utiliser autrement une autorité d’attribution de nom dont les procédures 
n’entrent pas en conflit avec celles de l'autorité d’attribution de nom de KEYNECTIS et n'inscrivent pas les 
NDR via l'autorité d’attribution de nom de KEYNECTIS. 
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2.6.5 Archives de référence de KEYNECTIS 

 
Les archives de référence de KEYNECTIS sont une collection de bases de données, accessibles au public, 
servant au stockage et au retrait des certificats et informations y référant. Toutes les archives de référence 
doivent utiliser les archives de référence de KEYNECTIS comme fond d'archives principal et officiel pour 
tous les besoins liés aux services de certification de KEYNECTIS. Le contenu des archives de référence de 
KEYNECTIS comporte, mais sans limitation : les certificats, les LCR et autres informations de révocation, les 
versions actuelles et antérieures de l’EPC de KEYNECTIS, ainsi que d'autres informations selon les 
prescriptions de KEYNECTIS. 
 
Les archives de référence de KEYNECTIS ne modifient aucun certificat ni aucun avis de révocation de 
certificat reçu en bonne et due forme d'une AC ; il reflète exactement le contenu de ces éléments. 
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3 PRE REQUIS AUX OPERATIONS DE CERTIFICATION 
 
Le présent chapitre expose les bases des services de certification électronique et les contrôles qui les 
rendent dignes de confiance. Il couvre les impératifs opérationnels des SCE de KEYNECTIS, y compris la 
tenue des documents, les vérifications et les exigences relatives au personnel. Il présente également les 
obligations de l'AC en cas de résiliation ou de cessation de ses activités. 
 

3.1 Conditions préalables à l'obtention de la qualité d’AC non KEYNECTIS dans le 
cadre des services de certification électronique 

 
Les SCE de KEYNECTIS reposent sur les AC exploitées par KEYNECTIS. A la discrétion de KEYNECTIS, 
d'autres entités dignes de confiance peuvent participer aux SCE de KEYNECTIS en tant qu'AC non 
KEYNECTIS. Pour obtenir un niveau de confiance uniforme sur l’ensemble des SCE, les AC non 
KEYNECTIS acceptent de respecter les impératifs de contrôle de cet EPC. 

3.1.1 Requête de certificat d'AC non KEYNECTIS 
 
Toute entité non KEYNECTIS désireuse d'agir en tant qu'AC présentera une  requête de certificat d’AC non 
KEYNECTIS correspondant à la classe de certificat qu'elle souhaite émettre. La requête fera notamment 
apparaître : 
� Le nom, l'adresse (rue, n°, etc.), le numéro de téléphone et de télécopieur, la ou les adresses 
électroniques du demandeur, ses interlocuteurs administratifs et ses représentants autorisés ; 
� Le nom distinctif  envisagé par le demandeur ; 
� La ou les clés publiques du demandeur ; les procédures de génération, de stockage, d'utilisation et de 
destruction des clés privées correspondantes 
� Une description de tout événement (par exemple insolvabilité passée ou présente qui peut affecter 
matériellement la capacité du demandeur à agir comme AC aux termes de l’EPC 
� Une référence (avec confirmation) à l’acceptation du présent EPC par le demandeur et les procédures du 
demandeur pour la distribution du présent EPC 
� Un exposé du but et de la portée de la technologie, de la gestion de certificat ou des opérations à sous-
traiter 
� Des exemplaires certifiés ou reconnus des documents de constitution (extrait du registre du commerce, 
etc.) du demandeur 
� Une déclaration du demandeur selon laquelle, à sa connaissance, il est capable de se conformer et se 
conformera au présent EPC 
� Toute autre information requise par KEYNECTIS (comme par exemple Politique de Certification et 
déclaration des pratiques de Certification). 
 
L'absence des informations exigées dans la requête retarde ou empêche le traitement de celle-ci. 

3.1.2 Présentation d'une requête de certificat d'AC non KEYNECTIS à KEYNECTIS 

 
Les requêtes de certificat d'AC non KEYNECTIS, complétées et authentifiées (avec toute information 
supplémentaire requise) seront soumises à KEYNECTIS. 

3.1.3 Autorisation de lancer les activités d'AC 

 
A l'issue de l'examen de la requête de certificat d'AC et de toute enquête complémentaire jugée nécessaire, 
l'AC KEYNECTIS compétente approuve ou refuse la participation du demandeur en qualité d’AC. L'AC 
KEYNECTIS compétente fera ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour approuver ou refuser la 
requête dans les trois à six semaines. 
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L'AC KEYNECTIS compétente signifiera son acceptation de la requête de certificat d'AC : 
 
� En cosignant un contrat AC KEYNECTIS - AC et  
� En émettant un certificat à l'usage du demandeur.  
 
La décision d'approuver ou refuser la requête d'AC est du ressort exclusif de l'AC KEYNECTIS compétente, 
qui se réserve par ailleurs le droit d'annuler à tout moment l'approbation de l'AC subordonnée. Toute 
violation ou non observation des règles de l’EPC forme un motif valable d'annulation. 

3.2 Droit de KEYNECTIS d'enquêter sur les violations 
 
KEYNECTIS peuvent (mais n'y est pas légalement obligées) enquêter sur toute violation, dans les limites de 
ce que permet la loi. En présentant une requête d'AC ou une requête de certificat tous les demandeurs 
acceptent la conduite et le périmètre de ces enquêtes et acceptent d'aider à l'établissement de tous les faits, 
circonstances et autres informations pertinentes que  KEYNECTIS juge appropriés et conformes à l’EPC, 
pourvu que ces enquêtes respectent les lois de protection de la vie privée et des données.  
 
L'enquête de l'AC peut comporter - mais sans obligatoirement s'y limiter - des entretiens, l'examen de livres, 
documents et procédures, l'examen et l'inspection des installations concernés. L'enquête portant sur un 
demandeur ou un demandeur de certificat pourra comporter - mais sans obligatoirement s'y limiter - des 
entretiens et des requêtes d'examen de documents. 

3.3 Respect de l’EPC 
 
Les AC, AE et les archives de référence de KEYNECTIS se conformeront au présent EPC dans la fourniture 
de leurs services respectifs. 

3.4 Systèmes dignes de confiance 
 
Les AC, AE et les archives de référence de KEYNECTIS n'utiliseront que des systèmes dignes de confiance 
pour la fourniture de leurs services respectifs. 

3.5 Responsabilité financière 
 
L'AC disposera de ressources financières suffisantes pour mener ses opérations et remplir ses obligations; 
Elle devra être dans la mesure du raisonnable capable de supporter le risque d'une responsabilité envers les 
demandeurs ou récepteurs de certificats et d'autres personnes qui se reposent sur les certificats et 
horodatages émis par l'AC. L'AC s'assurera aussi contre le risque d'erreur et d'omission. 

3.6 Documents à l'appui de la conformité 
 
L'AC tiendra de façon digne de confiance et produira à KEYNECTIS, sur demande, certains documents, 
notamment : 
 
� Les documents prouvant le respect des règles de l’EPC 
� Les documents relatifs aux actes et informations concernant chaque requête de certificat et la création, 
l’émission, l'utilisation, la révocation, l'expiration et le renouvellement de chaque certificat émis.  
 
Ces documents contiendront toutes les informations en possession de l'AC et concernent : 
 
� L'identité du demandeur désigné dans chaque certificat (excepté pour les certificats de Classe 1, pour 
lequel seul le nom distinctif non équivoque du demandeur est conservé) 
� L'identité des personnes demandant la révocation d'un certificat (excepté pour les certificats de Classe 1, 
pour lequel seul le nom distinctif non équivoque du demandeur est conservé) 
� Les autres faits reflétés dans le certificat 
� Les horodatages 
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� Certains faits matériels prévisibles relatifs à l’émission des certificats. 
 
Les documents peuvent être tenus soit sous la forme de messages informatiques, soit sur papier, pourvu 
que leur indexation, stockage, conservation et reproduction soient exacts et complets. Une AC peut 
demander à un demandeur ou à son agent de produire les documents qui permettront à l'AC de se 
conformer au présent chapitre. 

3.7 Horodatage 
 
L'horodatage est destiné à améliorer l'intégrité des services de certification électronique de KEYNECTIS et 
le caractère digne de confiance des certificats et à contribuer à la  non répudiation des messages à 
signature numérique. L'horodatage crée une notation qui fait apparaître (au moins) la date et l'heure 
correctes d'une action (explicitement ou implicitement), ainsi que l'identité de la personne ou du système qui 
a créé la notation. Tous les horodatages adoptent l'heure GMT (Greenwich Meridian Time) et l'UTC 
(Universal Time Convention). Pour les besoins du présent EPC, toute année écrite dans la plage 00-69 
signifie 2000-2069, et toute année incluse dans la plage 70-99 signifie 1970-1999. 
 
Les données suivantes seront horodatées par l'AC compétente, soit directement dans les données elles-
mêmes, soit dans un rapport de contrôle digne de confiance : 
� Les certificats 
� LCR et autres informations des bases de données de suspension et de révocation 
� Chaque version de l’EPC 
� Les messages du service clientèle 
� D'autres informations, selon les prescriptions de l’EPC. 
 
Remarque : L'horodatage cryptographique sera mis en œuvre progressivement par l'AC pour tous les 
messages concernés. 

3.8 Délai de conservation des documents 
 
L'AC conservera de façon digne de confiance les documents de Classe 2 pendant au moins cinq (5) ans et 
les documents de Classe 3 pendant au moins trente (30) ans après la date de révocation ou d'expiration du 
certificat. Ces documents seront conservés sous forme électronique ou sur papier. 

3.9 Audit 
 
L'AC mettra en place et maintiendra des systèmes dignes de confiance pour tenir un journal de contrôle de 
tous les événements matériels, tels que la génération des clés, la requête de certificat, la validation ou la 
révocation. Un expert agréé spécialisé dans la sécurité informatique ou un professionnel accrédité de la 
sécurité informatique inspectera les opérations de chaque AC et des AE correspondantes au moins une fois 
par an, entièrement aux frais de l'entité inspectée, afin d'évaluer son respect de l’EPC et des autres 
conventions, directives, procédures et normes applicables. L'AC non KEYNECTIS produira rapidement à 
KEYNECTIS les rapports d'audit qui en résulteront. 
 
La réception par KEYNECTIS des rapports d'audits ainsi établis par des tiers ne constitue ni l'entérinement 
ni l'approbation par KEYNECTIS du contenu, des conclusions ou des recommandations de ces rapports. 
KEYNECTIS peut étudier ces rapports pour protéger ses services de certification électronique. KEYNECTIS 
n'est pas l'auteur des rapports d'audit et n'est donc pas responsable de leur contenu. KEYNECTIS n'exprime 
pas d'opinion quant à ces rapports d'audit et ne pourra être tenu pour responsable de dommages 
quelconques subis par quiconque en conséquence du crédit accordé par KEYNECTIS à ces rapports 
d'audit. 
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3.10 Plans d'urgence et restauration en cas d'accident 
 
L'AC mettra en place, documentera et testera périodiquement les fonctions et procédures d'urgence et de 
restauration, conformément à l’EPC et aux procédures de sécurité de KEYNECTIS. 

3.11 Disponibilité des certificats d'AC 
L'AC mettra des copies de ses propres certificats (c'est-à-dire ceux dont l'AC est le sujet) et des données de 
révocation (le cas échéant) à la disposition de toute personne qui doit et désire vérifier une signature 
numérique contrôlable par référence à un de ces certificats. 

3.12 Publication par les autorités de certification 
L'AC est tenue de publier ses certificats, données de révocation et l’EPC. 

3.13 Informations confidentielles 
 
Les informations suivantes seront considérées comme reçues et générées confidentiellement par 
KEYNECTIS et l'AC concernée, et ne pourront être divulguées, sauf dans les cas ci-dessous :  
 
� Requêtes de la qualité d'AC, approuvées et refusées  
� Accord d’abonnement et documents de requête de certificat (sauf les informations placées dans un 
certificat ou dans les archives de référence aux termes du présent EPC) 
� Les traces des transactions (enregistrements complets et journaux de contrôle) 
� Les enregistrements des journaux de contrôle des services de certification électronique créés ou 
conservés par KEYNECTIS ou une AC 
� Les rapports d'audit des SCE créés par KEYNECTIS, une AC, les archives de référence de KEYNECTIS 
(dans la mesure où ces rapports sont tenus) ou les auditeurs respectifs (internes ou publics) 
� Les plans d'urgence et de restauration en cas d'accident 
� Les mesures de sécurité contrôlant l'exploitation du matériel et des logiciels de l'AE et l'administration des 
services de certification et des services d'enregistrement désignés. 
 
Ni l'AC ni KEYNECTIS ne divulgueront ni ne vendront le nom des demandeurs ou d'autres données 
d'identification, ni ne partageront ces données, sauf en accord avec le présent EPC. Il est cependant à noter 
que les archives de référence de KEYNECTIS contiendront les certificats, révocations et d'autres données. 
 
Ni l'AC ni KEYNECTIS ne divulgueront ni ne seront contraints de divulguer aucune information confidentielle 
sans une requête préalable, authentique et raisonnablement spécifique, émanant de : 
 
� La personne envers qui l'AC ou KEYNECTIS est tenue à la confidentialité et de 
� La personne qui demande communication de l'information confidentielle (si elle est différente) ou si la 
communication est exigée par un tribunal. L'AC ou KEYNECTIS peuvent inviter le demandeur à payer une 
redevance raisonnable pour obtenir communication des informations souhaitées. 
 

3.14 Procédures de gestion du personnel 
 
L'AC formulera et suivra des procédures de gestion du personnel apportant une assurance raisonnable 
quant à la crédibilité, la compétence de ses employés, l'accomplissement satisfaisant de leurs obligations. 
Ces pratiques seront conformes à l’EPC. 
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3.14.1 Positions de confiance 

 
Tous les employés, sous-traitants et consultants d'une AC (collectivement appelés le "personnel") qui ont 
accès ou peuvent contrôler les  opérations cryptographiques capables d'affecter matériellement l’émission, 
l'utilisation ou la révocation par l'AC des certificats, y compris l'accès aux opérations restreintes des archives 
de référence de KEYNECTIS, seront considérés, pour les besoins de l’EPC, comme occupant une position 
de confiance. Parmi ces personnes figurent (mais sans limitation) le personnel des services à la clientèle, 
d'administration des systèmes, le personnel technique désigné, et les cadres chargés de superviser les 
systèmes dignes de confiance de l'infrastructure de l'AC. 

3.14.2 Enquête et conformité 

 
L'AC mènera une enquête initiale sur tous les membres du personnel candidats à une position de confiance, 
afin de déterminer dans la mesure du raisonnable leur caractère digne de confiance et leur compétence. 
L'AC mènera une enquête périodique sur tous les membres du personnel qui occupent une position de 
confiance afin de vérifier qu'ils restent dignes de confiance et compétents, conformément aux pratiques de 
KEYNECTIS en matière de personnel ou équivalentes. 

3.14.3 Eloignement de personnes occupant des postes de confiance 

 
Toute personne ne satisfaisant pas à l'enquête initiale ou périodique sera écartée des postes de confiance. 
L'éloignement d'une personne occupant un poste de confiance sera laissé à la seule discrétion de l'AC 
concernée (ou de KEYNECTIS, dans le cas du personnel de KEYNECTIS). 

3.15 Accréditations 
 

3.15.1 Approbation des logiciels et équipements matériels 

 
Tous les logiciels et matériels liés aux services de certification électronique seront soumis à l'approbation de 
KEYNECTIS, d'un consultant agréé par KEYNECTIS ou d'une autre autorité reconnue (désignée 
périodiquement par KEYNECTIS), selon les besoins. 

3.15.2 Personnes occupant un poste de confiance 

 
Toutes les personnes occupant un poste de confiance seront accréditées par un organisme d'accréditation 
externe reconnu, selon les besoins. Cette disposition ne s’applique pas aux membres du conseil 
d'administration de KEYNECTIS ni d'une AC, sauf s'ils occupent une fonction opérationnelle dans le cadre 
des services de certification électronique. 

3.15.3 Considération des instances concernées 

 
L'AC jouira d'une bonne considération auprès des instances et autorités dont les règles et dispositions 
affectent matériellement le caractère digne de confiance de l'AC, conformément aux lois ou au contrat. Elle 
sera accréditée, certifiée ou agréée par ces instances, selon les besoins. 

3.16 Génération de clé d'AC 
 
L'AC générera et protégera de façon sûre ses propres clés privées, à l'aide d'un système digne de 
confiance, et prendra les précautions nécessaires pour en empêcher la perte, la divulgation, la modification 
ou l'usage abusif. 
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3.17 Partage de secret 
 
L'AC utilisera le partage de secrets, par le biais de détenteurs de part de secret pour améliorer le caractère 
digne de confiance de sa ou ses clés privée(s) et assurer la récupération de ses clés, suivant le Tableau 4 
ci-dessous. 
 
• 
ntité 

Parts de secret 
nécessaires 
pour permettre 
à la clé privée 
de l'AC de 
signer les 
certificats 
d’utilisateur 
final 

Parts de secret 
nécessaires 
pour signer le 
certificat d'AC 

Total des 
parts de 
secrets 
distribuées 

Parts récupérées en cas  
d'accident 
 

nécessaires total 

AC KEYNECTIS 
Classe 1 (ACR) 

N/A 3 5 3 5 

AC KEYNECTIS 
Classe 2 (ACR) 

N/A 3 5 3 5 

AC KEYNECTIS 
Classe 3 (ACR) 

N/A 3 5 3 5 

AC non 
KEYNECTIS de 
Classe 1-3 

3 3 5 3 5 

AC Utilisateur Final 
de Classe 1-3 

3 N/A 5 3 5 

 

Tableau 4 – Distribution des parts de secrets 

3.17.1 Protection par l’utilisation de matériel cryptographique 

 
L'AC doit employer des modules cryptographiques matériels dignes de confiance dans toutes les opérations 
qui nécessitent l’utilisation de sa clé privée. La procédure de création des clés privées peut être publiée dans 
les archives de référence de KEYNECTIS. 

3.17.2 Déclaration de l'AE 

 
Une AC qui a l'intention de distribuer les parts de secret de sa ou ses clés privée(s) déclare et certifie à 
toutes les entités concernées qu'elle possède légalement la ou les clés privée(s) qui feront l'objet du partage 
et qu’elle est habilitée à les communiquer conformément à l’EPC aux détenteurs autorisés des parts de 
secret. 

3.17.3 Acceptation des parts de secret par les détenteurs de parts de secret 

 
Pour qu'un détenteur de part de secret puisse accepter une part de secret, une majorité des détenteurs de 
parts de secret désignés doit avoir observé personnellement la création, la recréation et la distribution de la 
part et sa chaîne de conservation subséquente.  
Chaque détenteur de part de secret doit recevoir sa part de secret sur un support physique, par exemple un 
matériel cryptographique approuvé par KEYNECTIS. Une fois que le détenteur de part de secret est 
convaincu que la part de secret livrée est complète, il en accuse réception en signant et en renvoyant à l'AC 
concernée le formulaire d'acceptation de part de secret fourni par cette AC. 
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3.17.4 Protection de la part de secret 

 
Le détenteur d'une part de secret utilisera des systèmes dignes de confiance pour protéger sa part de secret 
des violations. Sauf mention contraire dans l’EPC, le détenteur de part de secret s'engage à ne pas : 
 
� Divulguer sa part de secret ni la publier, copier, communiquer à des tiers ou en faire un quelconque usage 
non autorisé ; 
� Révéler (explicitement ou implicitement) à l’extérieur de l’entreprise qu'il est ou qu'un autre est détenteur 
de part de secret ; 
� Conserver sa part de secret en un endroit qui ne permette pas sa récupération dans le cas où le détenteur 
de secret perdrait sa capacité ou sa disponibilité (sauf si la part de secret est en usage à d'autres fins). 

3.17.5 Disponibilité et communication des parts de secret 

 
Le détenteur de part de secret mettra sa part de secret à la disposition des entités autorisées (dont la liste 
figure sur le formulaire d'acceptation de part de secret) seulement après obtention d'une autorisation 
adéquate par le biais d'un enregistrement authentifié (voir paragraphe suivant).  
 
En cas d'accident (déclaré par l'émetteur de part de secret), le détenteur de part de secret contactera un site 
de recouvrement conformément aux instructions de l'émetteur de part de secret.  
 
Avant de se rendre sur un site d'urgence ou de recouvrement et de communiquer sa part de secret le 
détenteur de part de secret authentifiera la déclaration de l'émetteur de part de secret selon les instructions 
du formulaire d'acceptation de part de secret (sauf en cas d'interdiction par la loi ou un autre processus 
juridique, par exemple concernant certaines enquêtes criminelles).  
 
La procédure comportera l'emploi d'une Phrase Challenge (communiquée par l'émetteur de part de secret 
au détenteur de part de secret) pour garantir que le détenteur de part de secret n'est pas incité 
frauduleusement à se rendre sur un mauvais site, empêchant ainsi le recouvrement par l'émetteur de part de 
secret. Sur le site de recouvrement, le détenteur de part de secret délivrera (personnellement) la part de 
secret qu'il détient comme participation à la procédure de recouvrement après accident. 
 
Le détenteur de part de secret peut se reposer sur toute instruction, document, message, enregistrement, 
instrument ou signature qu'il estime authentique avec une certitude raisonnable, pourvu qu'il authentifie la 
déclaration de l'émetteur de part de secret conformément au paragraphe précédent. L'émetteur de part de 
secret communiquera au détenteur de part de secret un exemplaire de toutes les signatures utilisées pour 
authentifier les instructions de l'émetteur de part de secret. 

3.17.6 Documents à tenir par l'émetteur et le détenteur de part de secret 

 
Emetteur et détenteur de part de secret tiendront des journaux de leurs activités concernant toutes les parts 
de secret. Le détenteur de part de secret fournira à l'émetteur de part de secret ou à son représentant 
désigné, sur demande authentifiée, les informations relatives à l'état de la part de secret. 

3.17.7 Responsabilité du détenteur de part de secret 

 
Le détenteur de part de secret remplira les obligations découlant de l’EPC et doit agir de façon raisonnable 
et prudente dans tous les domaines. Le détenteur de part de secret avertira l'émetteur de part de secret de 
toute perte, vol, divulgation abusive ou violation de la part de secret dès qu'il en aura connaissance. Le 
détenteur de part de secret n'est pas responsable du non-respect de ses obligations pour des motifs 
échappant raisonnablement à son contrôle, mais sera responsable en cas de divulgation abusive des parts 
de secret ou de non notification de l'émetteur de part de secret en cas de divulgation abusive ou de violation 
par sa propre faute, y compris en cas de négligence. 
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3.17.8 Indemnisation par l'émetteur de part de secret 

 
L'émetteur de part de secret accepte d'indemniser et protéger le détenteur de part de secret contre toute 
réclamation, action, dommage, jugement, frais d'arbitrage, débours, coûts, honoraires d'avocat et autre dette 
encourue par le détenteur de part de secret si les faits ne sont pas causés directement ni indirectement par 
la faute, la négligence ou la témérité du détenteur de part de secret. 

3.18 Respect des impératifs de la période opérationnelle 
 
Le demandeur de la qualité d'AC s'assurera que la période de validité attribuée au certificat d'AC répond aux 
restrictions imposées à cette AC. 

3.19 Impératifs de sécurité  

3.19.1 Sécurité des communications 

 
Toutes les communications effectuées dans le cadre de l’EPC entre KEYNECTIS et les autres parties 
concernées par les services de certification électronique doivent reposer sur une application qui fournit les 
mécanismes de sécurité appropriés et à la mesure du risque. Sans que la portée de ce qui précède en soit 
réduite, les avis informatiques, les accusés de réception de ces avis et toute autre communication affectant 
la sécurité des SCE seront également protégés de manière appropriée. 

3.19.2 Sécurité des installations 

 
L'AC exploitera des installations dignes de confiance conformes en substance aux procédures de sécurité 
de KEYNECTIS ou à des normes équivalentes. 
 

3.20 Exigences imposées aux administrateurs d’AE  
 
Les Administrateurs d’AE occupent des postes de confiance. Les exigences minimales pour un 
Administrateur d’AE dépendent de la classe et de l’affiliation du certificat émis, et des requêtes qu’un 
Administrateur est autorisé à approuver.  

3.21 Résiliation ou cessation des activités d'AC 
 
Les obligations suivantes sont destinées à réduire l'impact de la cessation du service grâce à une notification 
précoce, au transfert des responsabilités aux entités successeurs, au maintien des documents et à certains 
dédommagements. 

3.21.1 Obligation avant la cessation 

 
Avant de cesser ses activités d'AC, celle-ci doit : 
 
� Notifier son AC de niveau supérieur de son intention de cesser ses activités d'AC. La notification sera 
effectuée au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la cessation. L'AC de niveau supérieur peut demander 
des déclarations complémentaires afin de vérifier le respect de cette disposition.  
� Donner au demandeur de chaque certificat non révoqué ou non expiré émis par elle un préavis de quatre-
vingt-dix (90) jours de son intention de cesser ses activités d'AE.  
� Révoquer tous les certificats qui restent non révoqués ou non expirés à la fin de la période de préavis de 
quatre-vingt-dix (90) jours, que le demandeur ait ou non demandé la révocation.  
� Avertir chaque demandeur concerné de la révocation.  
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� Faire ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour garantir que la cessation de ses services de 
certification entraîne des perturbations minimales chez les demandeurs et les personnes qui doivent vérifier 
les signatures numériques par référence à la  clé publique contenue dans les certificats encore ouverts. 
� Prendre les dispositions raisonnables pour la conservation de ses archives. 
� Rembourser raisonnablement (sans dépasser le prix d'achat du certificat) les demandeurs à la révocation 
des certificats non expirés. 

3.21.2 Réémission des certificats par l'AC successeur 

 
Afin de fournir des services d'AC ininterrompus aux demandeurs de certificats, une AC en cessation doit 
organiser avec une autre autorité du même type, sous réserve de l'accord préalable et écrit de l'autre AC, la 
réémission des certificats de demandeur encore ouverts. En réémettant un certificat, l'AC successeur  
assume les droits et les interdictions de l'AC en cessation, et dans la mesure convenue par écrit entre les 
deux autorités, toutes les obligations et responsabilités liées aux certificats non expirés. En l'absence de 
stipulation contraire entre l'AC en cessation et le demandeur, et sous réserve de l'accord écrit de l'AC 
successeur, l’EPC continue de s'appliquer à l'AC successeur comme il s'appliquait à l'AC originale. 
 
Les exigences exposées ici peuvent varier d'un contrat à l'autre, pourvu que les changements n'affectent 
que les parties contractantes. 
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4 LES PROCEDURES DE REQUETE DE CERTIFICAT 
 
Le présent chapitre décrit le processus de requête de certificat. Il expose les exigences de la génération et 
de la protection des paires de clés et dresse la liste des informations requises pour chaque classe de 
certificat. 

 
Toute personne autre qu'une AC désirant un certificat accomplira simultanément les procédures générales 
suivantes pour chaque requête de certificat :  
 
� Générer une paire de clés et prouver à l'AC que cette paire est apte à fonctionner ; 
� Protéger la clé privée (de la paire de clés) des violations ; 
� Proposer un nom distinctif ; 
� Soumettre la requête de certificat (et l’accord d’abonnement) avec la clé publique du bi-clé à l'AC 
compétente. 

4.1 Génération et protection des clés 
 
Les procédures suivantes s'appliquent à toutes les entités qui génèrent des clés dans le cadre du présent 
EPC. 

4.1.1 Exclusivité du détenteur ; contrôle de l'accès aux clés privées 

 
Sauf autorisation figurant dans l’EPC, chaque demandeur de certificat génère de façon sûre sa propre clé 
privée à l'aide d'un système digne de confiance et prend les précautions nécessaires pour en empêcher la 
violation, la perte, la divulgation, la modification ou l'usage abusif. Il est entendu que les demandeurs de 
certificat utiliseront généralement des produits non KEYNECTIS pour protéger adéquatement leurs clés.  
 
Chaque demandeur de certificat reconnaît qu’il est le seul responsable de la protection de sa ou ses clés 
privée(s) contre la violation, la perte, la divulgation, la modification et l’usage abusif. 
 
Les utilisateurs et l'AC acceptent de ne pas surveiller, entraver ni inverser la mise en œuvre technique des 
services de certification électronique sauf permission expresse de l’EPC ou accord écrit et préalable de 
KEYNECTIS. 

4.1.2 Délégation de la responsabilité des clés privées 

 
L'éventuelle délégation ne dispense pas le déléguant de ses responsabilités et obligations en matière de 
génération, d'utilisation, de détention et de destruction de sa ou ses clés privée(s). 



 
 

© KEYNECTIS Tous droits réservés. 

Réf : DSQ_EPC_EPC PRIMARY CA CLASS 2_1.3.doc  

- 37 - 

 

4.2 Contenu et communication de la requête de certificat 
 
Les éléments d'information non inclus dans le certificat seront tenus confidentiels par l'AC. Certaines 
informations contenues dans les Certificats de Classe 2 pour les personnes physiques affiliées  à  des AE  
ne sont pas requises  lors de l’inscription mais sont par ailleurs disponibles auprès de ces AE. 
 

Classe de certificat Informations requises dans les requêtes de certificat 
Classe 1 Personnes physiques : 

� Nom commun (ou alias) 
� Clé publique du sujet 
� Adresse e-mail 
� Accord d’abonnement signé 
� Phrase Challenge (pour authentification ultérieure du demandeur par l’AC) 
� D’autres informations, selon les exigences de KEYNECTIS 
Les certificats de Classe 1 ne sont émis qu’aux personnes physiques. 

Classe 2 Personnes physiques : 
� Nom propre (sous forme de nom commun) 
� Nom distinctif proposé 
� Rue, Ville, Code postal, Pays 
� Numéros de téléphone  
� Adresse e-mail 
� Clé publique 
� Phrase challenge (pour authentification ultérieure du demandeur par l’AE) 
� Accord d’abonnement signé 
Personnes morales : 
� Nom de domaine 
� Organisation 
� Service (le cas échéant) 
� Contact technique et/ou administratif 
� Rue, localité, code postal, pays 
� Preuve du droit d'utiliser le nom (par le contrôle des bases de données de 
tiers et la vérification hors bande) 
� Preuve de la forme sociale (statuts, K-Bis, n°SIREN, …) 
� D’autres informations selon les exigences de l’AC 

Classe 3 Personnes physiques : 
Informations obligatoires : idem que Classe 2, plus : 
� Accord d’abonnement 
� Nom de jeune fille 
� Numéro de sécurité sociale 
� Date de naissance 
� Agents / représentants autorisés 

Personnes morales : 
� Nom de domaine 
� Organisation 
� Service (le cas échéant) 
� Contact technique et/ou administratif 
� Rue, localité, code postal, pays 
� Preuve du droit d'utiliser le nom (par le contrôle des bases de données de 
tiers et la vérification hors bande) 
� Preuve de la forme sociale (statuts, K-Bis, n°SIREN, …) 
� D’autres informations selon les exigences de l’AC 

Tableau 5 – Informations requises dans la requête de certificat 
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5 VALIDATION DES REQUETES DE CERTIFICAT 
 
Le présent chapitre expose les exigences relatives à la validation des requêtes de certificats auxquelles doit 
répondre l'AC concernée ou une autorité d'enregistrement habilitée. Il explique également les procédures 
applicables aux requêtes dont la validation échoue. Il définit également les exigences de vérification en 
matière de pouvoir, représentation et mandat. 

5.1 Exigences de la validation des requêtes de certificat 
 
A la réception d'une requête de certificat, l'AC effectuera toutes les validations requises préalablement à 
l’émission d'un certificat. L’AC établira que : 
 
� Le demandeur de certificat est la personne identifiée dans la requête (en accord avec et dans la limite de 
la description des classes de certificat) ; 
� Le demandeur de certificat a le droit de détenir la clé privée correspondant à la clé publique mentionnée 
dans le certificat (cette obligation peut être remplie par une déclaration ad hoc du demandeur) ; 
� Les informations appelées à figurer dans le certificat (sauf les informations de demandeur non vérifiées) 
sont correctes ; 
� Tout personne morale qui demande un certificat portant la clé publique du demandeur de certificat (permis 
pour les certificats de Classes 2 et 3) est dûment habilité à formuler cette requête. 
 
Une fois le certificat émis, l'AC n'est plus tenue de surveiller et de chercher à vérifier l'exactitude des 
informations du certificat, à moins que l'AC ne soit avertie conformément à l’EPC de la violation du certificat. 
 
Le  
Tableau 6 fait apparaître certaines différences entre les exigences relatives à la validation selon la classe de 
certificat.  
 
KEYNECTIS se réserve le droit d'actualiser les procédures de validation afin d'améliorer le processus de 
validation. Les procédures de validation actualisées peuvent être obtenues auprès de KEYNECTIS, 30 rue 
du Château des Rentiers 75647 PARIS Cedex 13, France. 
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Exigences de la 
validation 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Présence personnelle Non Non Facultatif 
Enquête personnelle (dans 
le cas de personnes 
physiques) 

Non Non Oui 

Confirmation automatique 
par un tiers des 
informations personnelles  

Non Oui Oui 

Confirmation des sociétés 
par tiers 

N/A Oui Oui 

Confirmation adresse 
postale 
 

N/A Oui  Oui 

Confirmation nom de 
domaine InterNIC 

N/A Oui Oui 

Confirmation des Contrôles 
d’Exportation 

N/A Oui Oui 

 

Tableau 6 – Exigences relatives à la validation des requêtes de certificats 

 

5.1.1 Présence personnelle 

 
Afin de réaliser un lien effectif entre le demandeur et sa clé publique et de faciliter la confirmation de leur 
identité, les personnes physiques présentant une requête pour des certificats de Classe 3 doivent se 
présenter en personne (en face à face) devant une entité de confiance (comme une AE). Les critères de 
présence personnelle varient selon la classe et le type de certificat, y compris entre autres en ce qui 
concerne les justificatifs d’identité requis. 

5.1.2 Confirmation par des tiers des données personnelles 

 
Lorsque c’est nécessaire, un tiers confirme les informations personnelles fournies par le demandeur de 
certificat en les comparant aux bases de données que ce tiers possède. La confirmation est positive si les 
données du demandeur de certificat sont cohérentes avec celles contenues dans la base de données ; Cette 
détermination est réalisée au moyen d’un algorithme de correspondance de KEYNECTIS ou par tout autre 
procédé de détermination acceptable. 
Une enquête en ligne peut fournir une certaine assurance quant à l’identité en comparant les informations 
sur l’identité du demandeur de certificat avec des bases de données publiques. Ces bases de données 
peuvent aussi confirmer l’adresse du demandeur. La portée des enquêtes en ligne est toutefois soumise aux 
lois sur la protection des données et de la vie privée propres à chaque pays. Selon les critères imposés au 
demandeur de certificat et la classe du certificat devant être émis, des procédures particulières peuvent 
aussi être mises en place par une AC. 
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5.1.3 Confirmation par des tiers des informations relatives aux sociétés 

 
Au besoin, le tiers confirme le nom, l'adresse et les autres coordonnées de la société en les comparant avec 
les bases de données de tiers et en consultant les organismes officiels appropriés. La confirmation des 
informations relatives aux sociétés et aux banques nécessite certaines procédures personnalisées (voire 
localisées) axées sur les critères  juridiques (tels que la preuve de constitution de l’entreprise). Le tiers 
fournit aussi les numéros de téléphone utilisés pour les communications hors bande avec la société pour 
confirmer certaines informations (par exemple pour confirmer la position d'un agent dans la société ou le fait 
que la personne mentionnée dans la requête est bien le demandeur). Si les bases de données ne 
contiennent pas toute l'information recherchée, le tiers peut entreprendre une enquête à la demande de l'AC 
ou le demandeur de certificat peut être invité à fournir des informations et preuves complémentaires. 

5.1.4 Confirmation de l'adresse postale 

 
Lors de l'émission des certificats de Classes 2 et 3, l’AC doit envoyer une lettre de confirmation (par la poste 
avec accusé de réception) à l'adresse postale vérifiée (grâce aux bases de données tiers) indiquée lors de la 
requête de certificat. Cette procédure de confirmation permet de fournir des preuves complémentaires 
garantissant que le demandeur est celui qu'il prétend être et que l'adresse communiquée lors de la requête 
de certificat est correcte.  
 
La lettre de confirmation contient un code d'identification personnel (Personal Identification Number - PIN) 
qui est donné pour améliorer l'authentification du demandeur. La lettre informe le receveur de demander 
l'annulation du processus de souscription et la révocation du certificat si la requête a été faite par un 
imposteur.  
 
Cette procédure d’annulation est réalisable uniquement pendant la période de validité du certificat provisoire 
et, est distincte des procédures habituelles de révocation. Si la révocation n’a pas été effectuée pendant 
cette période, le certificat deviendra normal par la suite. 

5.1.5 Confirmation du nom de domaine InterNIC et attribution d'un numéro de série 

 
L'autorité d’attribution de nom utilisée par l'AC et KEYNECTIS est seule compétente quant à l'attribution des 
noms distinctifs relatifs (NDR) et des numéros de série de certificat apparaissant sur les certificats qu'elle 
émet. L'AC utilisera l'InterNIC pour résoudre les conflits éventuels de NDR. 

5.1.6 Confirmation des contrôles d’export 

 
En complément des autres vérifications effectuées pour les certificats de Classe 3, KEYNECTIS réalisera les 
contrôles suivants, préalablement à l’émission de certificats de contrôle export destinés à être installés sur 
un serveur. 
 
KEYNECTIS requerra du demandeur de certificat d’indiquer dans quel pays le serveur sera installé. Cette 
information fournie par le demandeur constituera une garantie que le serveur sera effectivement installé 
dans le pays indiqué ; 
 
 Si  le demandeur de certificat garantit que le serveur sera installé en France, KEYNECTIS vérifiera que le 
champ « Pays » contenu dans la requête de certificat contient la valeur « FR » (norme ISO). KEYNECTIS, 
en consultant des bases de données de tiers, s’assurera que l’entité indiquée dans le champ « Information 
sur le contact» est située en France. KEYNECTIS vérifiera que le code d’activité contenue dans la requête 
de certificat identifie le demandeur de certificat comme une banque, une institution financière, une 
compagnie d’assurance, une organisation médicale ou de santé. Dans le cas contraire, le demandeur de 
certificat devra fournir les documents justificatifs l’autorisant à exercer des activités de banques, institutions 
financières, compagnies financières, organisations médicales ou de santé. Approbation des requêtes de 
certificats de Classe 1 à 3. 
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5.2 Enregistrement initial 
 
5.2.1 Convention de nom 
 
Le nom du demandeur figure dans le champ "Objet" ("Subject" en anglais) du certificat, sous la rubrique CN 
("Common Name"). Cette mention est obligatoire.  
 
Pour les certificats individuels, il est constitué du prénom usuel et du nom patronymique. Ce nom est celui du 
demandeur tel qu'il figure dans les documents d'État Civil. 
 
5.2.2 Nécessité d’utilisation des noms explicites 
 
Les noms utilisés dans le certificat doivent avoir un lien explicite avec l'entité (personne ou objet) au profit 
desquels ils sont utilisés. 
 
Les informations portées dans le champ "Objet" du certificat sont explicites : 
� le nom du demandeur (rubrique CN) ; 
� l'e-mail du demandeur ; 
� la raison sociale de l'organisation représentée par le demandeur, tel que figurant dans le KBis 
� le numéro de SIREN de l'organisation représentée par le demandeur, tel que figurant au KBis 
� le nom de la commune du siège social de l'organisation représentée par le demandeur, tel que figurant au 
KBis 
� le nom de pays du siège social de l'organisation représentée par le demandeur, tel que figurant au KBis et 
formulé selon la convention internationale de nommage. 
 
Si le client modifie l'une quelconque des informations contenues dans le champ ‘objet’, il doit informer l'AC 
de cette modification. L'AC procède alors à la vérification de la nouvelle identité. 
 
Selon les modifications introduites, le demandeur peut se voir demander de re-certifier sa clé publique. 
 
5.2.3 Règles d'interprétation des différentes formes de noms 
 
Aucune interprétation particulière n'est à faire des informations portées dans le champ "Objet" des certificats. 
 
5.2.4 Unicité des noms 
 
Les identités des certificats SSL sont uniques au sein de l'ensemble des certificats SSL émis par l'AC. L'AE 
assure cette unicité au moyen de son processus d'enregistrement. Tout contact technique qui demande un 
certificat SSL à l'AC doit démontrer qu'il a le droit d'utiliser le nom en question pour identité. 
 
En cas de différend au sujet de l'utilisation d'un nom pour un certificat, l'AC  a la responsabilité de résoudre 
le différend en question. 
 
L'unicité d'un certificat utilisateur est établie par celle du numéro de série, au sein de l'Autorité de 
Certification. L'AC s'engage également à ce que le champ "Objet" présente aussi un caractère d'unicité, 
obtenu par la présence de l'e-mail du demandeur, à l'exception du renouvellement de certificat ou le champ 
objet est alors réutilisé. 
 
5.2.5 Procédure de résolution de litige sur déclaration de nom 
 
L'AC s'engage quant à l'unicité des noms de ses demandeurs et quant à la résolution des litiges portant sur 
la revendication d'utilisation d'un nom.  
 
5.2.6 Authentification de l'identité de l'organisation ou d'une personne physique 
 
Identité de l’organisation 
 
L'authentification est du ressort de l'Autorité d’Enregistrement.  
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L'AE vérifie que l'organisation mentionnée dans la demande de certificat (nom de domaine et client SSL) 
existe et qu'elle a droit d'utilisation exclusive de son nom, ceci en croisant les informations fournies avec 
celles recueillies par l'AE dans les bases de données des organismes officiels concernés ou des autorités 
compétentes détenant la capacité de confirmer ou non l'existence de l'organisation. 
 
Le contact technique du client soumet le formulaire de demande de certificat à l'AE. Les communications 
entre le contact technique et l'AE sont protégées de manière à garantir l'intégrité et l'origine des données 
transmises. Il est de la responsabilité de l'AE de vérifier que les informations figurant dans la demande de 
certificat sont exactes et vérifier à la fois l'organisation et l'identité du CT. L'AE effectue les vérifications 
nécessaires à l'authentification par une procédure sous le double contrôle de deux personnes dans des rôles 
de confiance au sein de l'AE. 
 
L'AE enregistre toutes les informations utilisées pour vérifier l'identité du client telle qu'inscrite dans la 
demande de certificat et, selon le cas, tout attribut spécifique, y compris tout numéro de référence contenu 
dans la documentation utilisée pour les vérifications, et toute limitation de sa validité. 
 
Identité des personnes 
 
L'AE vérifie au cours d'entretiens téléphoniques à son initiative, que l'identité des contacts techniques 
mentionnée dans les demandes de certificats est correcte. Au cours de ces entretiens, diverses informations 
fournies par les clients sont vérifiées. Ces vérifications comprennent la vérification d'une information secrète 
transmise par le client lors de la demande de certificat. 
 
En complément, l'AE procède à l'enregistrement des étapes suivies pour l'émission de chaque certificat. 
 
Validation d’un représentant légal 
 
Une demande de certificat contenant une affiliation explicite ou implicite à une organisation n'est émise 
qu'après avoir reçu l'assurance que le contact technique détient l'autorisation d'agir pour le compte de cette 
organisation.  
 
Quand la certification du contact technique requiert une autorisation (confirmation de l'emploi et autorisation 
de l'employeur, existence et identité du service cité, attribution d'une fonction …), alors l'AE authentifie cette 
autorisation et/ou le représentant légal. 
 
5.2.7 Informations non vérifiées 
 
Aucune information non vérifiée n'est introduite dans les certificats. 
 
5.2.8 Preuve de possession de la clé privée 
 
L'Autorité de Certification exige des demandeurs, au moment de la requête de certificat (standard 
PKCS#10), la preuve de possession de la clé privée, associée à la clé publique à certifier. 
 
Un client demandant un certificat SSL s'assure que la génération de son bi-clé est réalisé de manière à ce 
que seule la personne autorisée, à gérer et utiliser sa bi-clé au sein de son organisation, détiennent la clé 
privée correspondant à la clé publique à certifier. 

5.3 Vérifications aux fins de renouvellement de clés 
 
Les bi-clés sont périodiquement renouvelés afin de minimiser les attaques cryptographiques. Ainsi, les bi-
clés de signature des demandeurs sont à renouveler tous les ans. 
 
5.3.1 Re génération de clés en situation normale ou après révocation 
 
Le demandeur suit le processus normal de demande de certificat. Si celle-ci intervient après une révocation, 
une nouvelle paire de clé est alors générée. 
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Pour les certificats SSL une demande de re-génération de clé ne peut être effectuée par un client qu'au titre 
du nom de domaine pour lequel la clé a été générée. Le client s'identifie en utilisant le processus initial de 
vérification d'identité 
 
Après qu'un certificat SSL ait été révoqué pour une raison autre qu'un renouvellement ou une mise à jour, le 
client doit recommencer la procédure d'enregistrement initial prévue pour obtenir un nouveau certificat. 
 
Si le certificat SSL a été révoqué en raison d'une compromission de clé, le client doit générer un nouveau bi-
clés avant d'effectuer une nouvelle demande de certificat. 
 
 
5.3.2 Authentification d'une demande de révocation 
 
L'authentification d'une demande de révocation se fait par présentation d'un code de révocation, indiqué par 
le demandeur (ou son mandant) au moment de son enregistrement initial. 
 
Les demandes de révocation sont authentifiées par l'AE. La procédure de vérification exige le même niveau 
de confiance que celle utilisée pour l'enregistrement initial afin de s'assurer que le client certifié a 
effectivement fait une demande de révocation. 
 
En conséquence, l'AE vérifiera les identités des organisation et personnes demandeuses d'une révocation 
selon les étapes applicables de l'enregistrement initial. 
 

6 BESOINS OPERATIONNELS 

6.1 Demande de certificat 
 
6.1.1 Origine de la demande 
 
Pour les certificats utilisateur, une demande de certificat doit venir du chef d'entreprise ou d'un de ses 
représentants dûment mandaté. 
 
Une demande de certificat SSL ne peut être transmise à l'AE que par le contact technique du client. 
 
6.1.2 Procédure d'enregistrement  des certificats utilisateurs 
 
Les informations à fournir sont celles transmises dans le dossier de demande de certificat. 
 
La demande de certificat se fait en trois temps : 
� Etape 1 : Envoi du dossier de demande de certificat par le futur demandeur ; 
� Etape 2 : Contrôle des pièces reçues, et validation de la demande par l'AE ; 
� Etape 3 : Récupération du certificat par le demandeur. 
 
L'AE acceptera de traiter des demandes de certificat uniquement si celles-ci prennent la forme d'un dossier 
de demande de certificat, constitué de l'ensemble des pièces justificatives décrites ci-dessous : 
 
Document 1 : Courrier du mandant. Il s'agit de la demande écrite (et signée) du chef d'entreprise ou d'un de 
ses représentants. Ce mandat désigne la personne physique à qui le certificat doit être délivré. Ce mandat 
doit avoir les caractéristiques suivantes : 
 
� être co-signé pour acceptation par la personne physique bénéficiaire (le futur demandeur) 
� mentionner un "code de révocation" (constitué d'une chaîne alphanumérique), connu par le représentant 
de l'entreprise, afin que celui-ci puisse révoquer le certificat du demandeur en cas de fin de mandat quelle 
qu’en soit la raison 
� mentionner l’adresse e-mail du mandant s'il désire être prévenu de la révocation du certificat. 
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Document 2 : Extrait KBis. Il doit être fourni en version originale datant de moins de trois mois, portant le 
numéro SIREN de l'entreprise et son adresse. 
 
Document 3 : Deux justificatifs d'identité du demandeur mandaté. Ces justificatifs de l'identité de la personne 
physique mandatée ont la forme d'une copie certifiée conforme selon les règles de la législation française 
(apport des documents originaux et de leurs copies à la mairie, ou éventuellement au commissariat de 
police, afin d'établir la conformité des copies aux originaux). Ces copies certifiées conformes sont à choisir 
parmi les cinq justificatifs suivants : fiche individuelle d'état civil ; photocopie certifiée conforme de la carte 
d'identité nationale ; photocopie certifiée conforme du passeport ; photocopie certifiée conforme du permis 
de conduire. 
 
Document 4 : Courrier du demandeur mandaté. Le courrier de la personne physique mandatée doit contenir 
les informations suivantes : 
� n° de téléphone fixe professionnel ; 
� n° de téléphone mobile (personnel ou professionnel) ; 
� code personnel servant au retrait et à la révocation (ci-après dénommé code de révocation et de retrait) ; 
� adresse électronique (e-mail) ; 
� déclaration d'acceptation des conditions générales de vente de l'AC et des obligations qui y sont 
mentionnées. 
 
Document 5 : Bon de commande et mode de paiement. Celui-ci émane de l'entreprise, pour la délivrance 
d'un ou plusieurs certificats, et mentionne le mode de règlement souhaité (il est accompagné d'un chèque 
rempli et signé le cas échéant). 
 
L'AE s'engage à effectuer les vérifications suivantes : 
 
� Etablir l'identité du futur demandeur ; 
� Etablir le droit du futur demandeur à représenter l'entreprise mandataire ; 
� Etablir le lien entre la clé publique à certifier et le futur demandeur ; 
� S'assurer que le futur demandeur a pris connaissance des modalités applicables pour l'utilisation du 
certificat. 
 
 
6.1.3 Procédure d'enregistrement  des certificats SSL 
 
Les informations suivantes doivent figurer dans la demande de certificat SSL : 
 
� Identification personnelle du contact technique : nom, prénoms, e-mail, fonction, adresse postale 
complète, numéros de téléphone (standard et ligne directe); 
� Identification de l'organisation : nom, prénoms et statut du représentant légal, ainsi que toute autre 
information utile à l'enregistrement (par ex. N° SIREN de la société); 
� Clé publique au standard PKCS#10; 
� Identification du nom de domaine 
� Durée de validité du certificat SSL 
� Données "secrètes" du client pour le processus d'authentification lors de la vérification d'identité (fourniture 
d'un couple question / réponse). 
 
Avant que d'entrer en relation contractuelle avec un client, l'AC informe le client des termes et conditions 
contractuelles d'utilisation des certificats SSL. 
 
Afin de mieux appréhender le rôle du service clients dans le processus de délivrance des certificats SSL, un 
schéma de flux présente : 
� Les différentes étapes à suivre depuis l’enregistrement jusqu’à l’émission du certificat  
� Les acteurs impliqués dans chacune des étapes ainsi que leurs interactions. 
 
Le processus de validation d’une demande de certificat SSL consiste donc en 2 étapes distinctes :  
� L’authentification et  
� La vérification. 
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Afin d’éviter les erreurs et la délivrance frauduleuse de certificats SSL, le processus repose sur le principe de 
la ‘’séparation des tâches’’. La personne qui procède à l’authentification ne peut pas procéder à la 
vérification et vice-versa.  
 
Le processus doit donc fonctionner grâce à un binôme (personne n°1 / personne n°2) qui se répartira les 
tâches ainsi : 
� Validation de la réception du bon de commande (personne n°1) 
� Vérification de l’existence de la société et de ses coordonnées (personne n°1) 
� Vérification que la société est propriétaire du nom de domaine (personne n° 1) 
� Vérification de l’identité du contact technique et de son appartenance à la société dont le nom a été donné 
dans la requête (personne n° 2) 
� Vérification que l’administrateur du nom de domaine est au courant de la demande et ne s’y oppose pas 
(personne n°2) 
 
La procédure d’authentification détermine l’identité précise d’une organisation qui fait une demande de 
certificat SSL. L’authentification est l’une des deux étapes de la procédure de validation; l’autre étant la 
vérification. 
 
Cette étape ‘’Authentification’’ permet d’établir que : 
� L’organisation indiquée dans la CSR existe et qu’elle a un droit légal exclusif d’utiliser son nom 
� Le nom de domaine de la demande lui appartient donc elle peut l’utiliser 
� Le contact technique a bien le droit de faire une demande car il appartient bien à l’organisation ou à une 
société mandatée par l’organisation détenteur du nom de domaine qui l’a autorisé à faire la demande 
comme par exemple : 
- une société avec relation capitalistique (ex : Campanile qui est rattaché au Groupe Accor et c’est Accor qui 
figurera sur societe.com) 
- un hébergeur 
 
Rappel :  
Avant de générer sa CSR (Requête de Signature de Certificat ou Certificate Signing Request) sur son 
serveur web, le client a du renseigner les champs du Distinguished Name (DN). Si l’une des informations 
contenues dans ces champs est incorrecte, le service clients ne sera pas en mesure d’émettre le certificat 
SSL pour le client. Celui-ci devra alors recommencer le processus en générant une nouvelle CSR.  
 
Le Distinguished Name est composé des éléments suivants : 
 
� Organisation 

O = 

� Nous appelons ‘Organisation’ l’entité pour laquelle le certificat est émis. Le 
terme ‘Organisation’ est un nom générique couvrant les différents statuts des 
entités demandant des certificats SSL (entreprise, administration, collectivité 
locale, association, …). Le nom de l’Organisation doit être le même que celui 
associé au numéro de SIREN présent dans la demande. 

� Common Name 

CN = 

� Le Common Name est le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN : 
Fully Qualified Domain name). Pour schématiser, il s’agit du nom du site à 
sécuriser. Le Common Name correspond donc à tout ce qui suit http:// 
extension incluse.  

� Exemple :  

Dans http://www.certinomis.com, le Common Name est www.certinomis.com 

Dans http://intranet.certinomis.com, le Common Name est 
intranet.certinomis.com 

NB : Dans le cas d’un intranet, le FQDN pourra être composé d’un mot ou 
plus (ex : intranet ou intranet.masociete.com).  
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Le Common Name ne peut jamais être une adresse IP. 

� Service 

OU = 

(pour Organisation Unit) 

� Ce champ est optionnel. Il peut être utilisé pour : 

- Différencier des divisions (ou branches) au sein de l’Organisation.  

- Différencier des machines lorsqu’un même site est hébergé sur plusieurs 
équipements (partage de charges) 

� Ville 

L= LOCALITY 

� Le client doit saisir dans ce champ la ville où le siège social de son 
organisation est situé. 

� Etat/Département/Région 

ST = STATE 

� Il Indique ici l’état, la région ou le département où l’organisation est 
localisée. Cette information pourra être écrite en toute lettres ou avec le 
numéro de département. 

 

� Pays 

C = COUNTRY 

� Il doit ici saisir le code du pays à 2 lettres (normalisé ISO) 

 

 
 
La validation de la demande de certificat SSL est acceptée suite aux 3 vérifications suivantes ayant toutes 
données une réponse acceptable selon la règle. 
 
Il s’agit d’une étape de vérifications préalables de type administrative qui sera suivi d’une étape de 
vérifications téléphoniques. 
 
1. Le nom de l’organisation dans le DN est similaire (mais pas forcément exactement le même) à celui du 
propriétaire du domaine (relation capitalistique entre les 2 organisations, demande faite par un hébergeur 
pour le compte de l’organisation). 
 
2. Le propriétaire du nom de domaine n’a pas bloqué la demande de certificat (sous 24h) suite à l’envoi du 
mail l’informant d’une demande émanant du contact technique.  
 
3. L’organisation précisée dans la demande de certificat (CSR) est bien en relation avec le propriétaire du 
nom de domaine.  
 

6.2 Vérification du nom de l’organisation 
 
Pour le nom de l’organisation, l’objectif est de vérifier que : 
� L’organisation (société pour laquelle le certificat SSL est à émettre) existe bien (cf. son n° de SIREN ou de 
DUNS pour les sociétés basées à l’étranger) 
� Le DN est bien associé à l’organisation 
 
Pour les sociétés françaises, la vérification du nom de l’organisation peut être faite sur les sites officiels  de 
type www.dnb.com 
 
Si, lors de la vérification sur les sites de référence, le n° de SIREN (ou de DUNS pour les sociétés basées à 
l’étranger) correspond bien au O (Organisation) figurant sur la demande, le service clients peut valider cette 
étape et poursuivre la vérification. 
 
Si, au contraire, le n°de SIREN ou de DUNS ne correspond pas à l’organisation, le service clients doit 
demander au client de lui fournir ce qu’on appelle un ‘Document de Preuve de Droit’  - document officiel 
prouvant l’existence de la société (Ex : Extrait de KBis, Journal officiel, …). 
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Ce document doit impérativement comporter : 
� Le nom de l’organisation 
� Sa marque officielle (tampon, logo, …) 
� Son numéro de société (ou d’enregistrement) 
� Le nom du département où le document a été émis 
� La signature de l’agent du département ayant émis le document 
 
Lors de l’enregistrement de la demande, un mail a été envoyé automatiquement au contact administratif du 
nom de domaine associé à l’organisation pour l’informer de la demande de certificat SSL. Le contact 
administratif a 24h pour ‘s’opposer’ à l’émission du certificat demandé. Une copie du mail est envoyée au 
service clients. 
 
Dans le cas d’un intranet, ne pas prendre en compte cette vérification. 
 
Dans le cas d’un rejet de la demande par le contact administratif du nom de domaine, postérieurement à 
l’émission du certificat, le service clients procèdera à la révocation dudit certificat. 
 
NB : Afin de ne pas révoquer arbitrairement un certificat (à la demande du contact administratif du nom de 
domaine), le service clients s’assurera du bien fondé de cette demande en faisant un appel téléphonique de 
confirmation au contact administratif du nom de domaine qui aura émis l’opposition. Si le contact confirme sa 
demande de révocation et la motive, le service client procèdera alors à la révocation du certificat SSL déjà 
émis. 
 
Le Common Name est le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN : Fully Qualified Domain name). Pour 
schématiser, il s’agit du nom du site à sécuriser. Le Common Name correspond donc à tout ce qui suit, 
extension incluse, http://  
 
Le nom de domaine est le nom déposé par l’organisation auprès des organismes tels que l’AFNIC ou 
l’INTERNIC. Il est composé du nom précédant l’extension complété de l’extension elle-même. 
 
Le nom de domaine doit toujours être enregistré au nom de l’organisation qui fait la demande. 
Lors d’un dépôt, le nom de domaine est ‘associé’ à un propriétaire détenteur des droits d’utilisation de ce 
nom de domaine. Le détenteur du nom de domaine doit être identique à l’Organisation – ou faire partie de 
ses filiales – pour laquelle le certificat SSL est émis. 

 
Pour vérifier l’enregistrement d’un nom de domaine, le service clients consulte les pages WHOIS. 
 
Si le nom de domaine enregistré sur les sites de référence correspond au nom de l’organisation figurant 
dans la demande (CSR), le service clients valider cette étape et procéder aux vérifications téléphoniques  
 
Si le nom de domaine n’est pas enregistré au nom de l’organisation figurant dans la demande de certificat 
ou si le domaine est enregistré au nom d’une personne physique, le service clients doit procéder à l’envoi de 
documents complémentaires permettant de terminer la validation. 
 
Il existe 4 procédures de contournement pour avoir une validation positive : 
 

1. Relation légale : Le client doit prouver la relation légale qui existe entre son organisation et 
l’organisation qui apparaît dans l’enregistrement du nom de domaine par fourniture d’un document 
officiel (ex : extrait de Kbis, statuts, rapport annuel, décret paru au journal officiel…). 

 
2. Modification de l’enregistrement du nom de domaine : Si le propriétaire du nom de domaine ne 

correspond pas à l’organisation. Le client doit modifier les informations au niveau de l’enregistrement 
de nom de domaine et entrer le nom de son organisation comme étant le propriétaire du nom de 
domaine. 

 
3. Autorisation d’utilisation du nom de domaine : Le client va être mandaté pour faire une demande au 

nom du propriétaire du nom de domaine (ex : relation organisation demandeuse et prestataire 
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Internet). Le client doit prouver cette relation en nous adressant une lettre d’Autorisation d’utilisation 
de nom de domaine’. Cette lettre doit être signée par le contact administratif mentionné dans 
l’enregistrement du nom de domaine en autorisant l’organisation qui fait la demande à utiliser le nom 
de domaine précisé dans la requête.  

 
4. Recommencer le processus : Le client fait une nouvelle demande sous le nom de l’organisation 

apparaissant dans l’enregistrement du nom de domaine. 
 
La procédure de vérification téléphonique permet, elle, de s’assurer des points suivants : 
� Le contact fourni travaille bien pour la société qui a fait la demande. 
� Il est au courant de la demande 
� Il confirme les adresses e-mails 
� Il est autorisé à faire une demande de certificat, à le recevoir et à l’installer. 
 
 
La vérification du numéro de téléphone peut être faite sur les sites officiels suivants ou par les 
renseignements téléphoniques. 
 
Dans le cas où le numéro de téléphone saisi est un numéro de téléphone mobile : le contact technique doit 
produire une preuve de droit indiquant le lien entre cette personne et la société (note de téléphone au nom 
de l'Organisation par exemple). 
 
Lors de l’appel téléphonique, le service clients pose un certain nombre de questions pour valider le bien 
fondé de la demande faite en ligne : 
 
� Si le service clients a obtenu toutes les réponses, il valide cette étape de vérification et émet le certificat 
� Si certaines informations sont manquantes ou erronées, le client doit rectifier sa demande. 
 
6.2.1 Archivage des dossiers 
 
Chaque dossier de demande de certificat est archivé par le service clients de l'AC à partir de la date de mise 
à disposition du certificat pour le demandeur. 
 
Durant cette période d'archivage, le dossier de demande de certificat est consultable sur demande justifiée 
par les autorités habilitées ou par le demandeur. 
 

6.3 Émission et distribution d'un certificat 
 
6.3.1 Approbation ou rejet d'une demande de certificat 
 
Le demandeur d’un certificat utilisateur est réputé avoir accepté son certificat lorsqu’il l’a utilisé dans le cadre 
d’une application. En outre, l'acceptation d'un certificat vaut acceptation de la PC en référence (OID unique 
stocké dans le certificat). 
 
La demande de certificat SSL est approuvée par l'AE après vérification de l'identité et contact téléphonique.  
 
Si les vérifications sont positives et la procédure complète de validation est terminée, l'AE transmet la 
demande de certificat à l'AC qui vérifie que tous les champs et champs d'extension du certificat à signer sont 
correctement remplis. La transmission des informations de l'AE vers l'AC est protégée par un lien sécurisé. 
L'ensemble des opérations d'émission d'un certificat est protégé de manière à garantir l'intégrité, la 
confidentialité (si nécessaire) et l'origine des données transmises et traitées. 
 
Dès que le contact technique du client a téléchargé son certificat, l'AC considère que le certificat est 
accepté. 
 
6.3.2 Notification au client de l'émission d'un certificat 
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L'AC avise le client de l'émission du certificat en lui envoyant un courrier électronique.  
La publication d'un certificat SSL par le service de publication vaut également notification. 
 
Avant de reposer leur confiance sur un certificat SSL, les tierces parties doivent procéder à : 
� L'identification et la vérification du chemin de certification qui supporte le certificat SSL, 
� Vérifier toutes les signatures électroniques des certificats du chemin de certification, 
� Vérifier le champ "key usage" du certificat et utiliser le certificat en conséquence, 
� Vérifier l'information de l'état de validité du certificat SSL. 
 
6.3.3 Durée de traitement d'une demande de certificat 
 
Le dépôt d'une demande de certificat utilisateur ne constitue pas une obligation pour l’AC d'émettre le 
certificat demandé. 
 
La durée du traitement d'une demande de certificat SSL est de 24 heures si toutes les vérifications ont été 
effectuées (c’est-à-dire si les personnes chargées des vérifications ont été en mesure de les effectuer 
correctement). 

6.4 Suspension et révocation de certificat 
 
Un certificat est disponible dans l'un des trois états suivants : valide, expiré ou révoqué. L'Autorité de 
Certification ne permet pas la suspension des certificats. 
 
6.4.1 Causes possibles de révocation 
 
Certificat utilisateur 
 
Un certificat utilisateur doit être révoqué, et le numéro de série placé dans la liste des certificats révoqués 
(LCR) si l’une des circonstances suivantes est identifiée : 
� Les informations du demandeur figurant dans son certificat ne sont plus exactes, ceci avant l'expiration 
‘normale’ du certificat  
� Non respect des règles d'utilisation du certificat  
� La clé privée du demandeur est suspectée de compromission, est compromise, perdue ou volée ; 
� Le demandeur en fait lui-même la demande  
� Le certificat de l'AC est révoqué (ce qui entraîne la révocation de tous les certificats signés par la clé 
privée correspondante) 
� La cessation d'activité de l'organisation 
 
Certificat SSL 
 
Un certificat SSL est révoqué quand l'association entre ce certificat et la clé publique qu'il certifie n'est plus 
considéré comme étant valide. Exemples de motifs qui invalident cette association : 
 
� Le nom de domaine enregistré ou le nom de l'organisation change, et le contact technique n'est plus 
autorisé à utiliser le nom de domaine; 
� L'information DN n'est pas renseignée correctement; 
� Perte de la clé privée, perte de contrôle de la clé privée, suspicion ou compromission de clé; 
� Le contact technique a utilisé un DN inexact dans sa demande initiale. 
� Fin des services de l'AC; 
� Modification de la taille des clés imposée par des institutions nationales ou internationale compétentes; 
� L'AC est révoquée; 
 
Quand l'une quelconque de ces occurrences se produit, le certificat en question devra être révoqué et inscrit 
sur la LCR. 
 
6.4.2 Origine d'une demande de révocation d'un certificat  
 
La révocation d'un certificat utilisateur peut émaner : 
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� Du demandeur au nom duquel le certificat a été émis 
� D’un mandant du demandeur 
� De l'AC émettrice du certificat 
� De l'AE ayant autorisé l'émission du certificat 
 
Une demande de révocation de certificat SSL peut être réalisée dans les cas suivants : 
 
� Perte de clé privée, perte de contrôle de clé privée, suspicion de ou compromission de clé; 
� Perte du certificat SSL; 
� Changement demandé de longueur de clé ou d'algorithme (signature et ou hachage) recommandé par un 
organisme national ou international compétent; 
� Changement de nom d'organisation ou de nom de domaine et le contact technique n'est plus autorisé à 
utiliser le nom de domaine. 
� Le DN inclus dans le certificat est erroné; 
� Le contact technique a utilisé un DN inexact dans sa demande initiale; 
� Fin de la relation entre l'AC et le client. 
 
6.4.3 Procédure et traitement d’une demande de révocation d'un certificat utilisateur 
 
La demande de révocation est faite auprès de l'AE. Elle doit contenir explicitement les informations 
d'identification du certificat et de son propriétaire. Chaque personne habilitée à la révocation du certificat 
dispose de son propre code de révocation communiqué lors de l’inscription au service. 
 
Le service en ligne est mis à disposition du demandeur 24h/24, afin de révoquer son certificat dans les 
meilleurs délais. Le demandeur se connecte sur le site de l’AC et peut révoquer son certificat en rentrant son 
e-mail et le code de retrait et de révocation transmis à l’AC lors de son abonnement. 
 
Le service hors ligne est mis à disposition du demandeur ou de son mandant, de 9h à 17h pendant les jours 
ouvrés. La révocation se fait à l’aide du code de retrait et de révocation du demandeur, ou du code de 
révocation du mandant. 
 
A la réception d'une demande de révocation, en provenance du demandeur ou de l'AC, l'AE analyse cette 
demande en vérifiant l'authenticité du demandeur, et le droit à révoquer le certificat. Cette vérification peut 
être effectuée : 
 
� Par téléphone par un jeu de questions/réponses d'après l'information contenue dans le document de 
demande de certificat 
� Par la présentation du code de retrait et de révocation du demandeur, ou du code de révocation du 
mandant 
 
Si la demande est recevable, l'AC demande à l'AE de révoquer le certificat en faisant introduire le numéro de 
série du certificat dans la Liste de Révocation des Certificats. Le propriétaire du certificat est informé de la 
révocation par un récépissé (e-mail). L'opération est enregistrée dans le journal des événements de l'AC. 
 
6.4.4 Procédure et traitement d’une demande de révocation d’un certificat SSL 
 
Le contact technique transmet à l'AE une demande de révocation contenant au minimum : 
� Son identification personnelle; 
� Les données "secrètes" qu'il a transmises lors de la demande du certificat dont il demande la révocation  
 
L'AE authentifie la demande de révocation autorisée et la transmet à l'AC. L'AC authentifie l'AE et révoque le 
certificat en activant sa clé privée de signature. 
 
La transmission des informations de l'AE vers l'AC est protégée par un lien sécurisé. L'ensemble des 
opérations de révocation d'un certificat est protégé de manière à garantir l'intégrité, la confidentialité (si 
nécessaire) et l'origine des données transmises et traitées. 
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Le contact technique est avisé de la modification de l'état de validité de son certificat. Une fois révoqué, un 
certificat n'est pas recertifié. 
 
6.4.5 Période de grâce 
 
Il n'y a pas de période de grâce dans le cas d'une révocation. Les parties en question doivent demander la 
révocation d'un certificat dès lors qu'elles en identifient les conditions. 
 
 
6.4.6 Délai de traitement d’une révocation 
 
La demande de révocation et la vérification des droits du demandeur à révoquer le certificat utilisateur se 
font de manière synchrone, et la LCR en ligne est alimentée et mise à jour toutes les 24 heures.  
 
Le délai de publication de la révocation d’un certificat n’excède donc jamais 24 heures. 
 
6.4.7 Exigences de vérification de révocation pour les tierces parties 
 
Les tierces parties doivent vérifier l'état de validité d'un certificat avant de baser leur confiance sur ce 
certificat. La fréquence de contrôle des LCR par les tierces parties relève de leur responsabilité. 
 
S'il est temporairement impossible d'obtenir des informations d'état d'un certificat, les tierces parties ne 
doivent pas baser leur confiance sur ce certificat, ou doivent en accepter les risques et prendre leur 
responsabilités quant aux conséquences encourues par l'utilisation de ce certificat. 
 
6.4.8 Intégrité de la LCR 
 
L’AC signe la LCR disponible, pour garantir son intégrité et maintenir la chaîne de confiance. 
 
 
6.4.9 Fréquences de publication des LCR 
 
Les LCR sont publiées au moins toutes les 24 heures, même s'il n'y a pas de modification de leur contenu.  
L'AC s'assure que l'ancienne LCR est retirée de la publication dès lors que la nouvelle LCR est publiée. Les 
LCR sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  
 
6.4.10 Contrôle en ligne du statut de révocation de certificat 
 
Il est possible de demander en ligne le statut d'un certificat utilisateur, sur le site Internet dédié de l'AC  
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler la validité d'un certificat avant toute utilisation. 
 
Pour les certificats SSL, il n’y a pas possibilité de vérifier l'état des certificats en ligne 
 
6.4.11 Formes de publication des LCR 
 
Les LCR sont disponibles sur un site dédié. 
 
6.4.12 Exigences spécifiques en cas de révocation pour compromission de clés 
 

Aucune procédure particulière n’est mise en place si la cause de révocation est la compromission de la clé 
privée du demandeur. La demande de révocation suit le processus défini aux § 6.4.3 et 6.4.4. 

 

6.4.13 Suspension de certificats 
 
Le service de suspension n'est pas proposé dans le cadre de l'AC. 
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6.5 Journalisation des événements 
 
La journalisation des événements concerne tous les événements ayant trait à la sécurité des systèmes 
informatiques utilisés. 
 
Elle permet de garantir l'auditabilité, la traçabilité, l'imputabilité ainsi que de s'assurer que la séparation des 
fonctions est effective.  
 
Ce système permet également de collecter des preuves et de détecter des anomalies. La journalisation des 
événements est protégée, sauvegardée, intègre et fait l'objet de règles strictes d'exploitation. 
 
Les actions de journalisation sont décrites précisément dans les manuels internes de l’AC et abordent 
notamment les thèmes suivants : 
 
� Evénements enregistrés par l'AE 
� Evénements enregistrés par l'AC 
� Processus de journalisation des événements 
� Conservation des journaux d'événements 
� Protection des journaux d'événements 
� Duplication des sauvegardes des journaux d'événements ; 
� Collecte des journaux d'événements (interne ou externe) ; 
� Imputabilité  
� Anomalies et audit. 

6.6 Archives 
 
L'archivage est réalisé par l'AC dans le but d'assurer la continuité de service, l'auditabilité et la non 
répudiation des opérations. 
 
Les mesures nécessaires sont mises en place par l'AC afin que ces archives soient disponibles, protégées 
en intégrité et qu'elles fassent l'objet de règles strictes d'exploitation et de protection contre la destruction. 
 
L'AC décrit précisément dans ses procédures internes les points suivants : 
 
� Types de données à archiver 
� Période de rétention des archives 
Dont notamment : 
 
Les PC et DPC successives sont conservées pendant toute la durée du service de l'AC. Les certificats, 
récépissés, notifications et justificatifs d’identité sont conservés 10 ans après l'expiration des clés. 
 
Les LCR sont conservées 10 ans : 
 
� Protection des archives ; 
� Duplication des archives ; 
� Horodatage des enregistrements ; 
� Collecte des archives (interne ou externe) ; 
� Récupération et vérification des archives. 
 

6.7 Fin d'abonnement 
Une demande de fin d'abonnement consiste à demander une révocation du certificat. Cette demande de 
révocation ne peut conduire au remboursement de l'abonnement. 
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7 EMISSION DES CERTIFICATS 

 
Le présent chapitre expose les exigences en matière d’émission des certificats. Il explique également les 
déclarations particulières que font les autorités émettrices à l’émission des certificats. 

 
A l'approbation d'une demande de certificat, l'AC émet un certificat. L’émission d'un certificat signifie 
l'approbation complète et finale du certificat par l'AE. Le certificat est considéré valide dès qu’il est accepté 
par le demandeur. 

7.1 Consentement du demandeur à l’émission d'un certificat  
 
Une AC n'émet pas de certificats sans le consentement du demandeur de certificat. Le demandeur est 
réputé avoir donné son consentement à la présentation de la requête, nonobstant le fait que l'acceptation du 
certificat n'a pas encore eu lieu. 
 

7.2 Refus d’émettre un certificat 
 
L'AC peut refuser d'émettre un certificat à quiconque, à sa seule discrétion, sans encourir aucune obligation 
ou responsabilité pour toute perte ou dépense découlant de son refus. Après avoir refusé d’émettre un 
certificat, l’AC devra sans délai rembourser au demandeur les frais d’inscriptions payés, sauf si le 
demandeur de certificat a fourni des informations frauduleuses ou falsifiées à l’AC. 

7.3 Déclarations de l'AC à l’émission du certificat 

7.3.1 Déclarations de l'AC au demandeur 
 
Sauf disposition spécifiée dans le présent EPC ou convention mutuelle entre l’AC et le demandeur dans un 
document authentifié, l'AC certifie au demandeur désigné dans le certificat que : 
 
� Le certificat ne contient pas de déclarations incorrectes connues de l'AC ou trouvant leur origine dans 
l'AC ; 
� Il n'y a pas d'erreurs de transcription des données telles qu'elles ont été reçues par l'AC de la part du 
demandeur de certificat suite à une absence de précautions raisonnables dans la création du certificat par 
l'AC ; 
� Le certificat répond à tous les impératifs matériels du présent EPC. 
 
Sauf disposition spécifiée dans le présent EPC ou convention mutuelle entre l'AC et le demandeur dans un 
document authentifié, l'AC s’engage auprès du demandeur à faire ce qui est raisonnablement en son 
pouvoir, dans le cadre du présent EPC, pour : 
 
� Révoquer ou suspendre rapidement les certificats conformément à l’EPC; 
� Avertir les demandeurs de tout fait dont elle a connaissance, qui peut affecter matériellement la validité et 
la fiabilité du certificat émis par elle à l'intention du demandeur. 
 
Les obligations et déclarations de l’EPC sont au bénéfice exclusif du demandeur et ne sont pas destinées à 
bénéficier ou à être appliquées par une autre partie. Si une AC se comporte d'une façon substantiellement 
conforme au présent EPC et aux lois applicables pour garantir la clause de l’EPC, une AC est réputée faire 
ce qui est raisonnablement en son pouvoir. 
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7.3.2 Déclarations de l'AC aux parties confiantes 

 
En émettant un certificat, une AC déclare à tous ceux qui font raisonnablement confiance à la signature 
numérique vérifiable à l'aide de la clé publique figurant dans le certificat que, en conformité avec le présent 
EPC : 
� Toutes les informations contenues dans le certificat ou y incluses par référence, sauf les informations de 
demandeur non vérifiées (INV), sont exactes ; 
� L'AC a essentiellement respecté l’EPC lors de l’émission du certificat. 

7.4 Déclarations de l'AC à la publication 
 
En publiant un certificat, l'AC certifie aux archives de référence de KEYNECTIS et à tous ceux qui font 
raisonnablement confiance à l'information figurant dans le certificat qu'elle a émis le certificat au demandeur 
et que le demandeur a accepté le certificat selon l’EPC. 

7.5 Limitations des Déclarations de l’AE 
 
Les déclarations précédentes dans l’EPC sont sujettes aux dénis de garantie et limites des obligations de 
l’EPC. 

7.6 Délai d’émission des certificats 
L'AC fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour confirmer les informations de la requête de 
certificat et émettre les certificats des utilisateurs finaux après réception de toutes les informations 
pertinentes, dans les délais suivants. 
 
 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Délais d’émission « Instantané » à 2 

heures 
2-3 jours ouvrables  2-5 jours ouvrables 

 

Tableau 7 – Délai d’émission des certificats 

 
Le respect de ces délais par KEYNECTIS et l’AC dépend de la soumission en temps et en heure par le client 
d’informations exactes, et de sa promptitude à répondre aux demandes de KEYNECTIS et de l’AC, y 
compris la transmission d’informations de paiement précises et appropriées et l’approbation.  
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7.7 Validité des certificats 
 
Tout certificat est considéré valide dès son émission par l'AC concernée et son acceptation par le 
demandeur. Sauf interruption anticipée de la période de validité en cas de suspension ou de révocation, les 
périodes de validité standard pour les certificats des différentes classes sont indiquées ci-après. 
 

Certificat délivré par Classe 1 Classe 2 Classe 3 
ACR à AC 5 ans 5 ans 5 ans 
AC A déterminer A déterminer A déterminer 
AC UF � Personne physique : 

1 an 
 

� Personne physique : 
1 an 
� Personne morale : 
1 ou 2 an(s) 

� Personne physique : 
1 an 
� Personne morale : 
1 ou 2 an(s) 

 

Tableau 8 – Période de validité des certificats 

 
Tous les certificats entament leur période de validité à la date et à l'heure d’émission, sauf si une date et une 
heure ultérieures figurent dans le certificat, sans dépasser de plus de soixante (60) jours la date d’émission. 
La période de validité commence à cette date et à cette heure même si le certificat n'a pas encore été 
accepté et n'est donc pas encore valide. 

7.8 Restrictions relatives aux certificats émis mais non acceptés 
 
Un demandeur ne peut créer de signatures numériques à l'aide de la clé privée correspondant à la clé 
publique figurant dans le certificat (ni utiliser autrement la clé privée) si l'effet prévisible est d'induire ou 
d'autoriser la confiance dans un certificat non valide (parce que non encore accepté). 
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8 ACCEPTATION DES CERTIFICATS PAR LES DEMANDEURS 
 
Le présent chapitre explique les impératifs en matière d'acceptation des certificats par les demandeurs, les 
déclarations faites par les demandeurs à l'acceptation, leurs obligations quant à la protection de leur clé 
privée, et les procédures de publication des certificats. 

 

8.1 Acceptation des certificats 
 
Le demandeur est réputé avoir accepté un certificat lorsque, suite à la communication de la requête suivant 
l’EPC, l'approbation est manifestée tel qu’il est décrit dans le tableau 10. 
 

Classe Moyen d’établissement de l’acceptation 
Classe 1 Personnes physiques : 

Acceptation en ligne (par le Web) : Le demandeur entre son code PIN pour obtenir et 
accepter le certificat. Note : le demandeur doit prévenir l’AC de toute inexactitude ou 
défection d’un certificat tout de suite après réception ou publication du certificat dans 
les archives ; ou dès l’apparition d’une notification d’un contenu informel à inclure dans 
le certificat 
 

Personnes morales :  
N/A 
 

Classe 2 Personnes physiques : 
Idem que Classe 1 en ligne.  

 
Personnes morales :  
Idem personnes physiques Classe 1 en ligne. 
 

Classe 3 Personnes physiques : 
Idem que Classe 1 en ligne.  

 
Personnes morales :  
Idem personnes physiques Classe 1 en ligne. 

 

 

Tableau 9 – Méthodes d’acceptation des certificats 

 

8.2 Déclarations du demandeur à l'acceptation 
 
En acceptant un certificat émis par une AC, le demandeur certifie et reconnaît vis à vis de l'AC et de tous 
ceux qui font raisonnablement confiance à l'information contenue dans le certificat qu'au moment de 
l'acceptation et pendant toute la période de validité du certificat, et sauf notification contraire de la part du 
demandeur : 
 
� Toute signature numérique créée à l'aide de la clé privée correspondant à la clé publique qui figure dans le 
certificat est la signature numérique du demandeur, et le certificat a été accepté et est en cours de validité 
(ni expiré, ni suspendu, ni révoqué) au moment où la signature numérique est créée ; 
� Aucune personne non autorisée n'a eu accès à la clé privée du demandeur ; 
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� Toutes les déclarations faites par le demandeur à l'AC concernant l'information contenue dans le certificat 
sont vraies ; 
� Toutes les informations contenues dans le certificat sont vraies dans la mesure où le demandeur a eu 
connaissance ou notification de ces informations et n'a pas rapidement averti l'AC d'une inexactitude 
matérielle dans ses informations conformément à l’EPC; 
� Le certificat est exclusivement utilisé à des fins légales et licites, conformes à l’EPC ; 
� Le demandeur est un demandeur utilisateur final et non une AC, et n'utilisera pas la clé privée 
correspondant à une clé publique figurant dans le certificat dans le but de signer un certificat (ou toute autre 
forme de clé publique certifiée) ou une LCR, en tant qu'AC ou autrement, sauf accord écrit explicite entre le 
demandeur et l'AC. 
 
En acceptant un certificat, le demandeur reconnaît qu’il accepte les conditions du présent EPC et le contrat 
d’abonnement correspondant. 
 

8.3 Obligation du demandeur d'empêcher la divulgation de la clé privée 
 
En acceptant un certificat le demandeur assume l'obligation de conserver le contrôle de la clé privée du 
demandeur, d'utiliser un système digne de confiance et de prendre les précautions raisonnables pour 
empêcher la perte, la divulgation, la modification ou l'usage abusif de la clé privée. 

8.4 Indemnisation par le demandeur 
 
En acceptant un certificat, le demandeur accepte d’indemniser et de défendre l’AC, KEYNECTIS et leurs 
contractants contre tout acte ou omission entraînant une responsabilité, contre tout dommage ou perte, 
action en justice ou dépenses de toute sorte, y compris les frais d’avocat raisonnable que l’AC, KEYNECTIS, 
leurs contractants peuvent encourir, causés par l’usage ou la publication d’un certificat suite à : 
 
� Une fausse déclaration par le demandeur (ou par une personne agissant sur les instructions de toute 
personne habilitée par le demandeur), 
� La non divulgation par le demandeur d’un fait matériel si la fausse déclaration ou l’omission sont la 
conséquence d’une négligence ou d’une intention de tromper l’AC, KEYNECTIS ou toute personne recevant 
ou faisant confiance au certificat ou 
� Le fait que le demandeur n’a pas protégé sa clé privée, utilisé un système digne de confiance ou 
autrement pris les précautions nécessaires pur empêcher la violation, la perte, la divulgation, la modification 
ou l’usage abusif de la clé privée du demandeur.   
 

8.5 Publication 
 
A l'acceptation du certificat par le demandeur, l'AC publiera une copie du certificat dans les archives de 
référence de KEYNECTIS et dans d’autres annuaires, à la discrétion de l'AC et de KEYNECTIS. Les 
demandeurs peuvent publier leurs certificats KEYNECTIS dans d'autres archives de référence. 
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9 UTILISATION DES CERTIFICATS 
 
Le présent chapitre traite des droits et obligations des entités dont les droits et obligations sont supposés 
être régis par le présent EPC, pour ce qui concerne l'emploi des signatures numériques et des messages à 
signature numérique correspondant aux certificats émis par KEYNECTIS. 

 
L’AC et les utilisateurs du certificat sont ici averties des règles relatives aux droits et obligations réciproques 
des parties, règles réputées convenues entre les parties et entrant en vigueur : 
 
� A la publication du présent EPC dans le cas de l'AC 
� A la présentation d'une requête de certificat dans le cas d'un demandeur de certificat et 
� Lorsqu'il est fait confiance à un certificat ou à une signature numérique correspondant à une clé publique 
figurant dans le certificat dans le cas du récepteur d'un certificat ou d'une partie confiante. 
 

9.1 Vérification des signatures numériques 
 
La vérification d'une signature numérique sert à établir que : 
 
� La signature numérique a été créée par la clé privée qui correspond à la clé publique figurant dans le 
certificat du signataire et que  
� Le message signé n'a pas été modifié depuis la création de la signature numérique. 
 
La vérification s'effectuera en conformité avec l’EPC, c'est-à-dire comme suit : 
 
� Etablir une chaîne de certificats pour la signature numérique. Une signature numérique sera vérifiée par 
rapport à la confirmation réussie d'une chaîne de certificats. 
� Contrôler que la chaîne de certificats identifiée est celle qui convient le mieux à la signature numérique : Il 
est possible d'avoir plus d'une chaîne de certificats valable à partir d'un certificat donné jusqu'à une racine 
acceptable (notamment en cas de certification croisée). S'il existe plus d'une chaîne de certificats arrivant à 
une racine acceptable, la personne qui vérifie la signature numérique dispose de plusieurs options dans le 
choix et la  validation d’une chaîne de certificats.  
� Contrôle de l'absence de révocation des certificats de la chaîne dans les archives de référence 
KEYNECTIS ou d’autre partie : Le récepteur doit déterminer si un des certificats de la chaîne qui relie le 
signataire à une racine acceptable dans les services de certification électronique a été révoqué; en effet, la 
révocation a pour effet de mettre fin prématurément à la période de validité durant laquelle les signatures 
numériques vérifiables peuvent être créées. Le contrôle peut se faire de deux façons. On peut interroger les 
archives de référence de KEYNECTIS pour connaître l'état le plus récent  des révocations, soit utiliser la 
LCR qui accompagne éventuellement la chaîne pour déterminer l'état des révocations des certificats de la 
chaîne. 
� Délimiter les données couvertes par la signature numérique : Afin de vérifier une signature numérique, il 
est nécessaire de savoir avec précision quelles sont les données signées. Dans le cas des normes de 
cryptographie à clés publiques (PKCS), un format de message signé standard est spécifié pour faire 
apparaître exactement les données signées. 
� Indiquer l'heure et la date de création de la signature numérique : Pour qu'une signature numérique puisse 
franchir l'étape de la non répudiation, les données auxquelles elle est attachée doivent inclure ou faire 
référence à un horodatage. L'horodatage fait apparaître l'heure et la date où la signature a été attachée au 
message. 
� Etablir les assurances voulues par le signataire : Divers moyens techniques sont disponibles pour 
déterminer le but (ou le sens) de la signature numérique aux yeux du signataire. Dans les protocoles 
formalisés (par exemple EDI), les signatures numériques sont classées en services de sécurité spécifiés 
avec une sémantique déterminée afin de transmettre leur sens précis. Le vérificateur doit aussi déterminer si 
le certificat est normal ou provisoire. 
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� Vérifier que tous les certificats de la chaîne autorisent l'usage d'une clé privée du demandeur (utilisateur 
final) : Une AC peut imposer des limites aux buts dans lesquels une clé privée correspondant à un certificat 
qu'elle émet peut être utilisée. Ces limites sont indiquées ou incluses par référence dans le certificat et 
constituent un moyen pour avertir les récepteurs de situations dans lesquelles la confiance dans le certificat 
n'est pas considérée comme raisonnable. Les personnes qui valident les certificats doivent inspecter le 
certificat pour savoir s'il contient un avertissement ou des limitations de ce type et éviter qu'un certificat de la 
chaîne interdise l'emploi adéquat d'un certificat de demandeur. 
� Confirmation d'une chaîne de certificats : Chaque AC est certifiée par une AC de niveau supérieur (sauf 
l’ACR, qui possède une clé publique auto signée et hérite donc de la confiance dont jouit celle-ci. Chaque 
AC est présumée au moins aussi digne de confiance que son AC  de niveau supérieur. La confirmation 
d'une chaîne de certificats est le processus de validation d'une chaîne de certificats et de validation 
subséquente d'un certificat de demandeur. 

9.2 Effet de la validation d'un certificat de demandeur  
 
Une signature numérique engage le signataire si : 
 
� Elle a été créée pendant la période de validité d'un certificat valide 
� La signature numérique peut être correctement vérifiée par confirmation de la chaîne de certificats 
� La partie confiante n'a pas connaissance d'une violation des règles du présent EPC par le signataire et 
� La partie confiante s'est conformée à toutes les règles du présent EPC. 
 
L’utilisation des certificats ne confère aucun droit de preuve ou d’autorité à aucun utilisateur d’agir en place 
d’une autre personne ou d’effectuer tout acte particulier. Les personnes qui vérifient tout document signé 
électroniquement sont seuls responsables pour apporter tout jugement raisonnable et toute l’attention 
requise avant de faire confiance à des certificats et des signatures électroniques. Un certificat ne confère de 
la part de l’AE aucun droit ou privilèges, sauf ceux explicitement définis par cet EPC. 

9.3 Procédures en cas d'échec de la validation de la signature numérique 
 
La personne qui fait confiance à une signature numérique invérifiable assume tous les risques qui en 
découlent et ne bénéficie pas de la présomption que la signature numérique est effectivement celle du 
demandeur selon l’EPC. 

9.4 Confiance dans les signatures numériques 
 
Le récepteur d'un message portant la signature numérique du demandeur peut considérer la signature 
numérique comme engageant le demandeur si : 
 
� La signature numérique a été créée pendant la période de validité d'un certificat valable et peut être 
vérifiée par référence à une chaîne de certificats validée, et 
� La confiance reste raisonnable en toutes circonstances. Si les circonstances font apparaître le besoin 
d'assurances supplémentaires, la partie confiante doit obtenir ces assurances pour que sa confiance soit 
raisonnable. 
 
De plus, le vérificateur doit tenir compte de la classe du certificat et de son statut. La décision finale de faire 
ou non confiance à une signature numérique vérifiée relève exclusivement du vérificateur. 

9.5 Ecrits  
 
Un message portant une signature numérique vérifiée à l'aide de la clé publique figurant dans un certificat 
valide est aussi valable, effectif et véritable que s'il était écrit et signé sur papier. 
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9.6 Signatures 
 
Quand une règle de droit ou une pratique applicable exige une signature ou prévoit certaines conséquences 
en l'absence de signature, la règle est satisfaite par l'adjonction au message d'une signature numérique par 
un signataire avec l'intention de signer le message, signature ensuite vérifiée par référence à la clé publique 
figurant dans un certificat valide. 

9.7 Mesures de sécurité 
 
Toute personne utilisant ou faisant confiance à un certificat émis dans le cadre des services de certification 
électronique de KEYNECTIS en association avec un message appliquera les mesures de sécurité 
raisonnables pour assurer l'authentification du message et le cas échéant, assurer la confidentialité du 
message. 

9.8 Emission des certificats 
 
Seules les AC autorisées peuvent émettre les certificats. 
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10 REVOCATION DES CERTIFICATS 
 
Le présent chapitre explique les circonstances dans lesquelles un certificat peut ou doit être révoqué. Il est 
détaille également les procédures de révocation et de restauration d'un certificat. 

 

10.1 Motifs généraux de révocation  
 
Un certificat sera révoqué si : 
 
� Il y a eu perte, vol, modification, divulgation non autorisée ou autre violation de la clé privée du sujet du 
certificat ; 
� Le sujet du certificat (AC ou demandeur) a violé une obligation matérielle du présent EPC ; 
� L’accomplissement des obligations d'une personne en vertu du présent EPC est retardé ou entravé par un 
sinistre inévitable, une catastrophe naturelle, une panne d'ordinateur ou de communication, un changement 
de statut ; ou une autre cause indépendante de la volonté de cette personne, et qu'en conséquence 
l'information d'une autre personne est matériellement menacée ou compromise ; 
� Le demandeur (ou le représentant autorisé) en a fait la requête expressément. 

10.2 Révocation d'un certificat d'AC 
 
L'AC doit faire ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour révoquer le certificat d'une AC  « fille », que 
celle-ci y consente ou non, si elle constate une des situations suivantes : 
 
� L'AC sait ou croit avec une certitude raisonnable qu'un fait figurant dans le certificat est faux ; 
� Une condition préalable à l’émission du certificat n'a été ni satisfaite ni abandonnée ; 
� La clé privée de l'AC « fille » ou son système digne de confiance est compromis d'une façon qui affecte 
matériellement la fiabilité du certificat ; 
� Le sujet du certificat en l'occurrence l'AC, a violé une obligation matérielle du présent EPC. 
 
L'AC doit avertir sans retard l'AC « fille » de toute suspension ou révocation. 

10.3 Révocation à la demande du demandeur 
 
L'AC doit révoquer un certificat une fois qu'elle a établi que la personne qui demande la révocation est bien 
le demandeur. 
 

10.4 Révocation pour vice d’émission 
 
L'AC révoquera un certificat sans retard si elle découvre et établit qu'il n'a pas été émis conformément aux 
procédures imposées par le présent EPC. 
 
Le Tableau 10 expose les conditions préalables de la révocation. 
 
 Conditions préalables à la révocation d’un certificat d’AC 
ACR et AC � Demande de révocation du certificat par une AC 

� Demande sous la forme d'un document authentifié du demandeur ou de son 
agent (authentifié à l'aide d'une phrase challenge ou de l'énoncé de certaines 
données d'enregistrement préalablement présentées). 

 

Tableau 10 – Conditions préalables à la révocation d’un certificat 
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10.5 Notification et confirmation de la révocation 
 
Lorsqu'elle révoque un certificat, l'AC doit publier l'avis de révocation dans les archives de référence de 
KEYNECTIS. Une AC peut effectuer une ou plusieurs des publications suivantes : 
 
� Liste des certificats révoqués disponible via un canal protégé 
� Une liste de révocation de certificats (LCR) mentionnant les certificats révoqués. L'AC doit publier une 
LCR au moins une fois par jour pour les AC de Classes 2 et 3 sauf disposition différente dans les archives 
de référence de KEYNECTIS. La LCR sera également publiée dans  des cas d'urgence déterminés par l'AC 
 
L'AC peut aussi fournir les services de notification suivants en cas de révocation, moyennant demande et 
rétribution par le demandeur : 
 
� Confirmation de la révocation du certificat à la demande du récepteur d'un message à signature 
numérique envoyé par le sujet du certificat en cause ; 
� "Service spontané" par lequel l'AC avertit le demandeur en cas de révocation de certificats désignés. 

10.6 Effet de la révocation 

10.6.1 Sur les certificats 

 
Pendant la révocation d'un certificat de demandeur, la période de validité du certificat est immédiatement 
considérée comme terminée. De même, dans le cas d'un certificat émis à une AC, la fin de la période de 
validité du certificat de l'AC retire à l'AC la faculté d'émettre des certificats, mais sans affecter la validité des 
certificats émis par l'AC quand son certificat était encore valable. 

10.6.2 Sur les obligations sous-jacentes 

 
La révocation d'un certificat n'affecte pas les obligations contractuelles sous-jacentes nées ou 
communiquées en vertu du présent EPC. 

10.7 Protection de la clé privée à la révocation 
 
Les clés privées correspondant aux clés publiques contenues dans un certificat révoqué seront protégées de 
façon digne de confiance par le demandeur pendant le délai de conservation applicable, sauf destruction. 
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11 EXPIRATION DES CERTIFICATS 
 
Le présent chapitre expose les obligations des parties quant à l'expiration des certificats. L'expiration doit 
être distinguée de la révocation.  
La validité et la durée  de validité des certificats sont traitées dans l’EPC. 

 

11.1 Avis avant expiration 
 
L'AC fera ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour avertir les demandeurs par e-mail de l'expiration 
imminente de leurs certificats. Cet avis est émis pour faciliter au demandeur le processus de nouvelles 
demande ou de renouvellement. 

11.2 Effet de l'expiration du certificat sur les obligations sous-jacentes 
 
L'expiration d'un certificat n'affecte la validité d'aucune obligation contractuelle issue ou communiquée en 
vertu du présent EPC. 

11.3 Nouvelle demande et renouvellement  
 
Les nouvelle demande et renouvellement par le demandeur seront effectués comme suit : 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Même procédure que pour la 
requête initiale. 

Même procédure que la 
requête initiale, mais le 
demandeur de certificat ne 
doit soumettre que les 
informations nouvelles ou 
modifiées. 

Même procédure que la 
requête initiale, mais le 
demandeur de certificat ne 
doit soumettre que les 
informations nouvelles ou 
modifiées. 

 

Tableau 11 – Renouvellement et nouvelle demande 

 
Les impératifs en matière de nouvelle demande et de renouvellement peuvent être modifiés à la discrétion 
de KEYNECTIS.  
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12 OBLIGATIONS DES AUTORITES EMETTRICES ET DE KEYNECTIS ET LIMITES 
DE CES OBLIGATIONS 

 
Le présent chapitre résume et fournit les références quant aux garanties données et engagements pris par 
les autorités de certification et KEYNECTIS et expose les dénis et limitations à ces obligations. 

 

12.1 Garanties et autres obligations limitées 
 
Les autorités de certification et KEYNECTIS, dans la mesure spécifiée dans les sections référencées de 
l’EPC garantissent et s'engagent à : 
 
� Mettre en place l'infrastructure et les services de certification, y compris l'installation et la gestion des 
archives de référence de KEYNECTIS, comme il est exposé dans le présent EPC. 
� Accomplir les procédures de validation pour la classe de certificat spécifiée, comme défini dans le présent 
EPC 
� Emettre les certificats selon l’EPC et respecter les différentes déclarations aux demandeurs et parties 
confiantes selon l’EPC; 
� Publier les certificats acceptés selon l’EPC 
� Remplir les obligations de l'AC et appuyer les droits des demandeurs et des parties de confiance qui 
utilisent des certificats suivant l’EPC; 
� Suspendre et révoquer les certificats suivant l’EPC; 
� Assurer l'expiration, la réinscription et le renouvellement des certificats suivant l’EPC ; 
� Respecter les dispositions de l’EPC. 
 
De plus, l'AC garantit que leurs propres clés privées ne sont pas violées sauf si elles font savoir le contraire 
par l'intermédiaire des archives de référence de KEYNECTIS. 
 
Les AC ne donnent pas d’autre garantie et n’ont pas d’autres obligations aux termes du présent EPC. 
 

12.2 Dénis et limites des obligations de l'AC  
 
Excepté pour ce qui est expressément stipulé ci-dessus, les autorités de certification et KEYNECTIS 
déclinent toute garantie et obligation d’aucune sorte, y compris toute garantie d’aptitude à la vente ou à un 
usage particulier, et toute garantie d’exactitude de l’information fournie, et déclinent également toute 
responsabilité suite à une négligence ou un manque de précautions raisonnables.   
 
Sauf pour ce qui est expressément stipulé dans l’EPC, les AC : 
 
� Ne garantissent pas l'exactitude, l'authenticité, la fiabilité, l'exhaustivité, l'actualité, l'aptitude à la vente ou 
l'adéquation des informations contenues dans les certificats ou autrement rassemblées, publiées ou 
diffusées par ou au nom des autorités de certification ou de KEYNECTIS ; 
� N'assument aucune responsabilité quant à l'information contenue dans un certificat, pourvu que le contenu 
du certificat soit conforme dans sa substance à l’EPC ; 
� Ne garantissent pas la "non répudiation" d'un certificat ou message (la non répudiation est en effet 
exclusivement du ressort de la loi et des mécanismes de résolution des litiges) ; 
� Ne formulent aucune garantie quant à un logiciel quelconque. 
 
Les AC déclinent toute garantie et obligation d’aucune sorte, y compris toute garantie d’aptitude à la vente 
ou à un usage particulier, et toute garantie d’exactitude de l’information fournie, et déclinent également toute 
responsabilité suite à une négligence ou un manque de précautions raisonnables. 
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12.3 Exclusion de certains éléments de dommages 
 
En aucun cas, une AC ou KEYNECTIS ne sera tenu responsable d’un quelconque dommage indirect, 
spécial, accessoire, consécutif ou pénal en liaison avec l’utilisation, la fourniture, la licence, l’efficacité ou la 
non efficacité des certificats, signatures numériques ou toute autre transaction ou service offert ou envisagé 
par le présent EPC, même si les autorités émettrices ou KEYNECTIS ou les deux ont été avertis de la 
possibilité de ces dommages. 

12.4 Limitations aux dommages et pertes 
 
En aucune circonstance, les responsabilités cumulées envers toutes les parties (y compris, mais sans s’y 
limiter, un demandeur, un récepteur ou une partie confiante) d’une autorité de certification et de toutes les 
AC de niveau supérieur de la chaîne de certification à laquelle le certificat de l’AC appartient ne pourra 
excéder le plafond de responsabilité pour ce certificat. 
 
La responsabilité cumulée de toutes les autorités de certification envers toutes les personnes concernées 
par un certificat, pour toutes les signatures numériques et transactions liées audit certificat, est limité au 
plafond indiqué ci-dessous : 
 

 Limites de responsabilité 
Classe 1 76,22 Euros 
Classe 2 4 573,47 Euros 
Classe 3 76 224,51 Euros 

 

Tableau 12 – Limites de responsabilité 

 
La limite aux dommages s'applique aux pertes et dommages de tous types, y compris mais sans limitations 
les dommages directs, compensatoires, indirects, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou accessoires subis 
par une personne, y compris mais sans limitation un demandeur, un récepteur ou une partie confiante, 
causés par la confiance dans ou l'emploi d'un certificat émis, géré, utilisé, suspendu ou révoqué par une AC 
ou par l'expiration d'un tel certificat.  
 
La limite aux dommages s'applique également à la responsabilité découlant du contrat, d'un délit civil ou de 
toute autre forme de recours. La limite de responsabilité de chaque certificat reste la même quel que soit le 
nombre de signatures numériques, de transactions ou de recours liés au certificat. Si la limite de 
responsabilité est dépassée, la partie disponible est d'abord affectée aux recours les plus anciens en vue de 
la résolution finale du litige, sauf arrêt différent par un tribunal ou une juridiction compétente.  
 
En aucun cas, KEYNECTIS ne sera tenu de payer plus que la limite de responsabilité cumulée pour chaque 
certificat, quelle que soit la méthode de répartition entre les plaignants réclamant une partie de ce montant. 

12.5 Responsabilité du demandeur envers les parties confiantes 
 
Sans limiter les autres obligations du demandeur aux termes du présent EPC, le demandeur est responsable 
de toute fausse déclaration qu'il fait dans les certificats à l'intention des tiers qui, ayant vérifié une ou 
plusieurs signatures numériques avec le certificat font raisonnablement confiance au contenu de celui-ci. 

12.6 Absence de relation fiduciaire 
 
Les AC et KEYNECTIS ne sont pas les agents fiduciaires, les mandataires ni les représentants d’aucune 
sorte des demandeurs ou des parties en confiance. 
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La relation entre l'AC (ou KEYNECTIS) et les parties confiantes n'est pas celle du mandant et de l'agent. Ni 
les demandeurs ni les parties confiantes n'ont le pouvoir d'engager une AC (ou KEYNECTIS) par contrat ou 
autrement. L'AC et KEYNECTIS ne feront aucune déclaration contraire, ni expresse, ni implicite, ni 
apparente, ni autre. 

12.7 Activités dangereuses 
 
Les services de certification électronique de KEYNECTIS ne sont pas conçus ni autorisés à la vente ou 
comme équipement de contrôle dans des conditions dangereuses ou pour des utilisations qui exigent un 
fonctionnement sans faille, par exemple dans les installations nucléaires, la navigation et les 
communications aériennes, les systèmes de contrôle du trafic aérien, où une défaillance peut directement 
entraîner la mort, des blessures ou de graves dommages à l'environnement. 
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13 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Le présent chapitre couvre les conditions générales qui ne figurent pas dans les autres parties de l’EPC. 

 

13.1 Dispositions conflictuelles 
 
En cas de conflit entre le présent EPC et d'autres règle, directive ou contrat, le demandeur sera lié par les 
dispositions du présent EPC, sauf si l'autre contrat (i) est daté antérieurement à la première publication de 
l’EPC ; ou (ii) prime expressément sur l’EPC, pareil contrat étant opposable aux parties dudit EPC, excepté 
dans la mesure où les dispositions de l’EPC sont contraires à la loi. 

13.2 Respect des lois et réglementations en matière d'exportation 
 
L'exportation de certains logiciels utilisés dans le cadre des services de certification de KEYNECTIS peut 
nécessiter l'autorisation des instances officielles. Les parties se conformeront aux lois et réglementations en 
vigueur en matière d'exportation. 

13.3 Droit applicable 
 
Le présent EPC, sa mise en œuvre, son interprétation et sa validité sont soumis au droit français, 
nonobstant tout autre choix d'un droit applicable dans le contrat ou autrement, et sans qu'il soit besoin d'un 
établissement commercial en France. Le choix du droit français vise l'uniformité des procédures et de 
l'interprétation entre tous les utilisateurs, quel que soit leur lieu de résidence ou l'usage qu'ils font des 
certificats. 

13.4 Résolution des litiges, choix du forum et présomptions 

13.4.1 Notification entre les parties concernées par un litige 

 
Avant de faire appel à un quelconque mécanisme de résolution de litige (y compris l'arbitrage) au sujet d'un 
litige concernant tout aspect du présent EPC ou un certificat émis par une AE, les personnes lésées 
avertiront KEYNECTIS, l'AE concernée, et toute autre partie concernée par la résolution du litige. 
 

13.4.2 Résolution officielle des litiges 

 
Sauf si toutes les parties directement impliquées acceptent un mécanisme de résolution alternatif (par 
exemple l'arbitrage), toutes les actions visant l'application d'une disposition de l’EPC ou nées en relation 
avec l’EPC ou toute autre relation commerciale entre les parties concernées, seront portées devant les 
tribunaux de PARIS. Chaque personne accepte par la présente que ces tribunaux auront une juridiction 
personnelle exclusive sur elle et chaque personne se soumet par la présente à la juridiction personnelle 
exclusive de ces tribunaux. Les parties renoncent par la présente à tout droit à un procès avec jury dans 
toute action portée devant les tribunaux dans le cadre du présent EPC ou des services de certification de 
KEYNECTIS. Quand les parties choisissent un mode de résolution alternatif, le droit français régit l'arbitrage 
et la procédure. 

13.5 Succession et cession 
 
Le présent EPC bénéficie aux et engage les successeurs, exécuteurs, héritiers, représentants, 
administrateurs et cessionnaires des parties, qu'ils soient tels explicitement, implicitement ou apparemment. 
Les droits et obligations détaillés dans le présent EPC sont assignables aux parties par l'effet de la loi (y 
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compris suite à une fusion ou un transfert de majorité décisive dans l'actionnariat) ou autrement, pourvu que 
l'assignation soit conforme à l’EPC sur la résiliation et la cessation des opérations de l'AC et pourvu que 
l'assignation ne constitue pas une novation d'une quelconque dette ou obligation que la partie assignant a 
envers les autres parties au moment de l'assignation. 

13.6 Fusion 
 
Aucune condition ni disposition du présent EPC affectant directement les droits et obligations de 
KEYNECTIS ou d'une AC ne peut être amendée, abandonnée, complétée, modifiée ou annulée oralement, 
sans un message ou document authentifié de la partie affectée, sauf dans la mesure autorisée par l’EPC. 
 

13.7 Intégrité de l’EPC en cas de disposition invalide ou Autonomie des 
dispositions 

 
Si une quelconque disposition de l’EPC ou de son application s'avère invalide ou inexécutable pour une 
raison quelconque et dans une mesure quelconque, le reste de l’EPC (et l'application de la disposition 
invalide ou inexécutable à d'autres personnes ou circonstances) sera interprété de façon à respecter dans la 
mesure du raisonnable l'intention des parties. 
 
Il est expressément convenu que toute disposition sans exception du présent EPC qui stipule une limite de 
responsabilité, un déni ou un une limitation de garantie d’une autre obligation ou exclusion de dommages et 
dissociable et indépendante de toute autre disposition et doit être exécutée comme telle. 

13.8 Interprétation et traduction 
 
Sauf stipulation contraire, le présent EPC sera interprété conformément à ce qui est commercialement 
raisonnable dans les circonstances concernées. L'interprétation de l’EPC prendra en compte sa portée et 
son application internationales, dans l'optique de l'uniformité de son application et du respect de la bonne foi. 
 
Des versions traduites de l’EPC sont disponibles dans certaines langues et se trouvent dans les archives. En 
cas de conflit avec les différentes versions la version originale sera retenue. 

13.9 Abandon de droit 
 
Le fait qu'une personne n'exige pas le respect d'une disposition de l’EPC ne sera pas considéré comme 
l'abandon de la possibilité de faire respecter ultérieurement ce droit ou toute autre disposition. 

13.10 Communications 
 
Toute partie désirant ou devant émettre une notification, une exigence ou une demande dans le cadre du 
présent EPC en effectuera la communication à l'aide de messages à signature numérique conformes aux 
impératifs de l’EPC ou par écrit.  
 
Les communications électroniques prendront effet à la réception par l'expéditeur d'un accusé de réception 
valable, à signature numérique, de la part du récepteur. L'accusé de réception doit parvenir dans les cinq (5) 
jours ; à défaut, la communication doit être effectuée par écrit.  
 
Les communications écrites seront livrées par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse 
suivante : KEYNECTIS, 30 rue du Château des Rentiers 75647 PARIS Cedex 13, France. 
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13.11 Titres et annexes de l’EPC 
 
Les titres, sous-titres et autres légendes de l’EPC n'y figurent qu'à titre de facilité et aux fins de référence ; ils 
ne seront pas exploités pour interpréter ou faire appliquer une quelconque disposition de l’EPC. Les 
annexes, y compris les définitions, font, à tous égards, partie intégrante et obligatoire de l’EPC. 

13.12 Changement des informations de demandeur dans les fichiers de l'AC ; 
amendements à l’EPC 

13.12.1 Changement de l’information d’un demandeur dans les fichiers de l’AC ; amendement de 
l’EPC 

 
Tout demandeur peut demander à changer des informations qui le concernent dans les fichiers de son AC, 
informations n'apparaissant pas sur le certificat (normalement, les informations fournies dans le contrat 
d’abonnement ou la requête de certificat), moyennant trente (30) jours de préavis et conformément au 
présent EPC. Le changement prendra effet à l'issue de cette période de trente (30) jours. 
 
KEYNECTIS est autorisé à placer des amendements dans les Archives de références. 
 

13.12.2 Amendement de l’EPC 

KEYNECTIS peut amender les archives de référence soit sous la forme d’une version amendée de l’EPC ou 
dans la section ‘Mise à jour des Pratiques et Notifications’ des archives de référence de KEYNECTIS.  

Les amendements à l’EPC placés dans la section Mise à jour des Pratiques et Notifications des archives de 
référence sont pour effet d’amender l’EPC. De tels amendements doivent prévaloir toutes provisions 
conflictuelles et désignées de la version référencée de l’EPC. 

 
Chaque changement produira ses effets quinze (15) jours après la publication par KEYNECTIS d'une 
proposition de changement dans les archives de référence de KEYNECTIS, sauf si (i) KEYNECTIS a publié 
un avis de retrait de la proposition de changement avant l'expiration des quinze (15) jours ; ou si (ii) le fait 
que KEYNECTIS n'effectue pas le changement proposé risque d'entraîner une violation des services de 
certification électronique, auquel cas le changement proposé entre en vigueur à sa publication dans les 
archives de référence KEYNECTIS.  
 
La décision du demandeur de ne pas demander la révocation de son certificat suite à la publication d'un 
changement proposé constitue l'acceptation du changement. 

13.13 Propriété du matériel de sécurité 
 
Sauf convention contraire, les informations et données relatives à la sécurité ci- dessous sont considérées 
comme la propriété des parties désignées : 
 
� Certificats : Les certificats sont la propriété personnelle de leur AC respective. Les certificats émis par 
l'ACR KEYNECTIS et ses AC « filles » contiennent un avis de copyright « Copyright (c) KEYNECTIS. Tous 
droits réservés » ou « ©».  
� Le présent EPC autorise ici la reproduction et la distribution des certificats sans exclusivité ni facturation 
de redevance, pourvu qu'ils soient reproduits et distribués en entier, excepté le fait que les certificats ne 
pourront être publiés dans des archives  de référence accessibles au public sans la permission écrite de 
KEYNECTIS. Cette restriction a en partie pour but de protéger la vie privée des demandeurs contre la copie 
abusive des certificats.  
� EPC : L’EPC est la propriété personnelle de KEYNECTIS SA. 
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� Noms distinctifs : Les noms distinctifs sont la propriété personnelle des personnes désignées (ou de leur 
employeur ou mandant). 
� Clés privées : Les clés privées sont la propriété personnelle des demandeurs qui les utilisent à bon droit 
ou sont capables de les utiliser (ou de leur employeur ou mandant), quel que soit le support matériel dans 
lequel elles sont stockées et protégées. 
� Clés publiques : Les clés privées sont la propriété personnelle des demandeurs (ou de leur employeur ou 
mandant), quel que soit le support matériel dans lequel elles sont stockées et protégées. 
� Part de secret des clés privées : Les parts de secret de la clé privée d'une AC sont la propriété personnelle 
de l'AC compétente. 
 

13.14 Infraction et autres sources de dommage 
 
Les demandeurs de certificats déclarent et garantissent que la soumission (à une AC) et l'utilisation d'un 
nom de domaine et d'un nom distinctif (de même que toutes les autres données de la requête de certificat) 
n'enfreignent ni n'interfèrent avec les droits d'aucun tiers dans aucune juridiction en ce qui concerne une 
marque commerciale, marque de service, dénomination commerciale ou nom de société, ni aucun droit de 
propriété intellectuelle, et qu'ils ne cherchent pas à utiliser le nom de domaine et le nom distinctif dans un but 
illicite, y compris mais sans limitation une ingérence malveillante dans un contrat ou un avantage commercial 
escompté, une concurrence déloyale, une atteinte à la réputation d’une personne ou une tromperie à l'égard 
d'une personne physique ou morale.  
 
Les demandeurs de certificat défendront, indemniseront et protégeront leur ACde toute perte ou dommage 
résultant d'une telle ingérence ou infraction. 
 
L'AC et KEYNECTIS ne pourront être tenus pour responsables des informations de demandeur non vérifiées 
(INV) soumises à KEYNECTIS, à l'AC ou aux archives de référence de  KEYNECTIS ; ou présentées de 
toute autre façon en vue d'apparaître dans un certificat. En particulier, les demandeurs seront seuls 
responsables de la légalité de l'information qu'ils présentent en vue de l'inclusion dans les certificats émis 
dans le cadre du présent EPC, dans toute juridiction où le contenu des certificats peut être utilisé ou 
visualisé.  
 
Les lois sur la transmission et la disponibilité de l'information changeant constamment et variant 
considérablement, les responsabilités des demandeurs de certificat et des demandeurs sont définies non 
seulement par les lois en vigueur au moment de l’émission du certificat au demandeur de certificat par l'AC, 
mais aussi par toutes les lois pouvant entrer en vigueur ultérieurement. Les demandeurs de certificat doivent 
savoir qu'il existe de nombreuses lois relatives à la transmission des données, en particulier les données 
chiffrées ou impliquant un algorithme cryptographique, et que ces lois peuvent varier considérablement d'un 
état et d'un pays à l'autre. En outre, il n'est généralement pas possible de limiter la distribution du contenu 
sur Internet ou d'autres réseaux en fonction de la localisation de l'utilisateur ou de la personne qui visualise 
l'information, ce qui peut contraindre les demandeurs de certificat à se conformer aux lois de chacune des 
juridictions où les informations peuvent être utilisées ou visualisées. 
 
Les demandeurs de certificat ne soumettront à KEYNECTIS, à l'AC et aux archives  de référence de 
KEYNECTIS aucun matériel contenant des propos (i) calomnieux, diffamatoires, obscènes, 
pornographiques, abusifs, sectaires, haineux ou racistes, (ii), des propos qui incitent à des activités illégales 
ou exposent des activités illégales avec l'intention de les commettre ; ou (iii) qui violent la loi de toute autre 
façon. 

13.15 Redevances 
 
KEYNECTIS peut facturer des redevances aux demandeurs pour l'utilisation de ses services de certification 
électronique. Ces redevances peuvent changer sept (7) jours après leur publication dans les archives de 
référence KEYNECTIS. 
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13.16 Choix des méthodes cryptographiques 
 
Toutes les personnes reconnaissent être seules responsables (à l'exclusion de KEYNECTIS et de toute AC) 
du choix des logiciels et du matériel de sécurité, des algorithmes de chiffrement et de signature numérique, y 
compris les paramètres, procédures et techniques, et déclarent qu'elles ont fait ce choix sur la base d'un 
jugement indépendant. 

13.17 Subsistance 
 
Les obligations et restrictions des autorités de certification et de KEYNECTIS énoncées dans le présent EPC  
subsistent après la fin de l'application du présent EPC. 
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14 ANNEXES 
 
Dans ce document, certains sigles ou abréviations sont utilisés. Pour la bonne compréhension du texte, voici 
une liste de ceux qui sont le plus empruntés : 
 
A / B 
 
Accepter (un certificat) 
Le demandeur de certificat démontre qu'il approuve un certificat tout en ayant pris connaissance et bonne 
note des informations qu'il contient en accord avec l’EPC. 
 
Accès 
Type spécifique d’interaction entre une requête et des sources de communications ou d’informations qui 
résultent dans un flot d’informations de l'exercice de contrôle ou de l’activation d’un procédé. 
 
Accord d’abonnement 
Accord passé entre un demandeur et une AC pour la provision de services de certification électronique 
désignés, en regard de cet EPC. 
 
Accréditation / accrédité 
Déclaration formelle par un représentant autorisé de KEYNECTIS stipulant qu'un système d'informatique 
donné, un professionnel, un employé, un sous-traitant ou une société est habilité à effectuer des opérations 
données et à opérer dans un mode de sécurité spécifique en ayant recours à un ensemble défini de 
mesures de sécurité. 
 
Administrateur d’Autorité d’Enregistrement  
Employé d’une AE responsable d’exécuter les fonctions d’une AE.  
 
AE non KEYNECTIS 
AE qui n’appartient pas à et qui n’est pas exploité par KEYNECTIS, et dont les fonctions se limitent à celles 
d’une AE, ou machines. 
 
Affirmer / affirmation 
Reconnaître ou indiquer qu’une donnée est correcte ou qu’une information est vraie. 
 
Algorithme cryptographique 
Processus de calcul clairement spécifié permettant de résoudre un problème. Ensemble de règles 
conduisant au résultat prescrit.  
 
Alias 
Synonyme de pseudonyme. 
 
Archiver  
Conserver des enregistrements et les journaux correspondants pendant une période donnée pour des 
raisons de sécurité, de sauvegarde ou de vérification. 
 
Archives de référence 
Base de données de certificats contenant aussi les autres informations pertinentes 
 
Attribution de nom 
Assignation d’identifiants descriptifs à des objets de type particulier. Effectuée par une autorité suivant des 
procédures spécifiques d’émission et conservant des enregistrements spécifiques en rapport avec les 
procédés d’enregistrements identifiés.  
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Audits 
Procédures destinées à montrer que les contrôles sont en place et sont adaptés à leur objectif. L'audit 
couvre notamment les opérations d'enregistrement et d'analyse visant à déceler les intrusions ou les 
utilisations au sein d'un système informatique. Les anomalies décelées par un audit sont signalées à la 
direction compétente. 
 
Auteur 
Personne par qui (ou au nom de qui) un message de données est présumé avoir été généré, stocké ou 
transmis. Une personne agissant en tant qu’intermédiaire n’est pas considérée comme auteur. 
 
Authentification 
Processus mis en œuvre pour vérifier l'identité d'une personne ou l'intégrité d'une information. 
L'authentification d'un message passe par la détermination de son origine et la vérification qu'il n'a pas été 
modifié ou remplacé en cours d'acheminement. 
 
Authentifier 
Voir authentification. 
 
Autorisation 
Accord de droits, notamment la possibilité d’accéder à des informations spécifiques ou à des ressources. 
 
Autorité d’attribution de nom 
Entité qui exécute les procédures et les politiques d’attribution de nom et qui exerce un contrôle sur 
l’enregistrement et l’assignation de noms basiques à des objets de classe particulière.  
 
Autorité d’attribution de nom KEYNECTIS 
Autorité d’attribution de nom établissant et renforçant les contrôles, et ayant un pouvoir de décision en ce qui 
concerne la délivrance de noms de distinction relatifs pour toutes les AE. 
 
Autorité d’Enregistrement (AE) 
Entité responsable de l'identification et de l'authentification des demandeurs de certificat électroniques au 
profit d'une AC, mais qui n'est pas en charge de l'émission des certificats électroniques. 
 
Autorité de Certification (AC) 
Egalement appelée Autorité Certifiante (ou Certificate Authority en anglais) 
C’est l’entité qui émet des certificats numériques. Elle fixe les modalités liées à la gestion du cycle de vie des 
certificats  (émission, renouvellement, révocation, …). Pour ce faire elle a la charge d’écrire une politique de 
certification (PC) précisant ces modalités. 
 
Autorité de Certification Racine (ACR) 
Autorité de Certification de plus haut niveau 
 
Avis 
Résultat d’une notification en accord avec cet EPC. 
 
Bases de données  
Ensemble d'informations apparentées, crées, stockées ou manipulées par un système de gestion 
informatisé. 
 
C 
 
Canal protégé 
Moyen de communication amélioré par le chiffrement servant à protéger les messages contre les menaces 
de sécurité observées. 



 
 

© KEYNECTIS Tous droits réservés. 

Réf : DSQ_EPC_EPC PRIMARY CA CLASS 2_1.3.doc  

- 74 - 

 
Caractère commercial raisonnable 
Dans le contexte du commerce électronique, l’installation et l’utilisation de la technologie, des contrôles et 
des procédures opérationnelles et administratives visant à procurer raisonnablement toute confiance dans le 
système et le message. 
 
Carte à puce 
Support matériel de sécurité dont la puce contient un certificat d’utilisateur et la clé privée associée.  
 
Certificat à clé publique 
Cf. certificat. 
 
Certificat d’AC 
Certificat émis par une AC à une AC de niveau inférieur (ou subordonnée) 
 
Certificat d’authenticité 
Document émis par une autorité officielle autorisée appartenant à la juridiction dans laquelle la 
reconnaissance par un notaire a eu lieu pour authentifier le statut d’un notaire. 
 
Certificat de test 
Certificat émis par une AC dans le seul but de test technique. Les certificats de tests ne doivent être utilisés 
que par les personnes autorisées. 
 
Certificat électronique 
Un certificat est un fichier électronique qui représente une pièce d’identité numérique en établissant un lien 
avec l’entité qui lui est associée.  
 
Certificat gratuit 
Certificat émis par une autorité d'enregistrement sans aucune compensation en échange. 
 
Certification / Certifier 
Procédé d’émission d’un certificat par une autorité d'enregistrement. 
 
Certification croisée 
Condition selon laquelle une AC KEYNECTIS et / ou une AE autre que KEYNECTIS (représentant un autre 
domaine de certification) émet un certificat prenant l’autre comme sujet de ce certificat. 
 
Certificats 
Messages qui au minimum, énoncent un nom ou identifient le demandeur, contiennent la clé publique du 
demandeur, identifient la période de validité du certificat, contiennent un numéro de série de certificat, et 
portent la signature numérique de l'AC. Toute référence à un "certificat de classe (1,2,3…)" sans autre 
qualification doit être considérée comme désignant un certificat "normal" ou "provisoire", à moins que le 
contexte ne le veille autrement. Les références à un certificat désignent exclusivement les certificats émis 
par une AC. 
 
Certificats de Classe 1, 2 ou 3 
Certificats de niveau de confiance spécifié. 
 
Chaîne de certificats 
Liste ordonnée de certificats contenant un demandeur de certificat (utilisateur final) et des certificats d’AC. 
 
Chiffrement 
Opération par laquelle une donnée intelligible est rendue inintelligible afin d'en protéger la confidentialité. 
 
Clé à puce 
Support cryptographique physique permettant la fabrication et le stockage sécurisé du certificat électronique. 
Elle est utilisable sans lecteur, et se connecte sur le port USB de l'ordinateur.  
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Clé privée 
Clé mathématique gardée secrète par son détenteur. Son usage est de signer électroniquement des 
données et de déchiffrer celles chiffrées par la clé publique associée. 
 
Clé publique 
Clé mathématique qui peut être rendue publique et dont l’usage est de vérifier les signatures électroniques 
réalisées par la clé privée associée. Une clé publique peut aussi être utilisée pour chiffrer des données qui 
sont déchiffrées par la clé privée associée. 
 
Clé publique auto signée 
Structure de données construite comme un certificat mais signée par son propre sujet. A l’inverse d’un 
certificat, une clé publique auto signée ne peut pas être utilisée en tant que moyen sûr d’authentification de 
clé publique auprès des autres parties.  
 
Compromission 
Violation (ou suspicion de violation) d’une mesure de sécurité : des informations confidentielles ont été ou 
peuvent avoir été dévoilées ou la maîtrise de ces informations est perdue (cf. intégrité des données). 
 
Condensat (fonction de condensat ou "hash") 
Fonction mathématique telle que : 
� Un message donne le même résultat chaque fois que l'algorithme est appliqué au même message ; 
� Il est mathématiquement impossible de déduire ou de reconstituer le message à partir du résultat de 
l'application de l'algorithme ; 
� Il est mathématiquement impossible de trouver deux messages différents qui produisent le même résultat 
condensé  (hashé) avec le même algorithme. 
 
Confiance / faire confiance 
Accepter une signature numérique et agir d'une façon qui serait dommageable si la signature numérique 
devait s'avérer inaffective. 
 
Confidentialité 
Etat des données importantes tenues secrètes et uniquement dévoilées aux parties habilitées. 
 
Confirmer  
Déclarer ou indiquer par une action (examen, enquête) que les données sont correctes ou l'information 
exacte. 
 
Contrôles 
Mesures prises pour garantir l'intégrité et la qualité d'un processus. 
 
Correspondre  
Appartenir à la même paire de clés (bi-clés). 
 
Courrier électronique  
Messages envoyés reçus ou relayés sous forme numérique via un système de communication informatique 
(e-mail). 
 
Cryptographie 
Il existe deux types de cryptographie : la cryptographie symétrique dite à clé secrète et la cryptographie 
asymétrique dite à clé publique.  
 
Cryptographie à clés publiques 
Mode de cryptographie reposant sur une paire de clés cryptographiques mathématiquement apparentées. 
La clé publique peut-être communiquée à quiconque souhaite s'en servir ; Elle peut crypter des informations 
ou vérifier une signature numérique. La clé privée est tenue secrète par son détenteur et peut décrypter des 
informations ou générer une signature numérique. 
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D 
 
Demandeur 
Personne étant le sujet, à qui on a émis un certificat, qui est capable et autorisée à utiliser la clé privée 
correspondant à la clé publique listée dans le certificat.  
 
Demandeur de certificat 
Personne ou agent autorisé requérant l’émission, par une AC, d’un certificat à clé publique. 
 
Demandeur de certificat 
Personne autorisée qui demande auprès d’une AC l’émission d’un certificat. 
 
Destinataire (d’une signature numérique) 
Personne qui reçoit une signature numérique et qui est en position d’y accorder crédit – que cette confiance 
soit accordée ou non. 
 
Détenteur de part de secret 
Détenteur autorisé d’une indication physique renfermant une partie secrète.  
 
Disponibilité Mesure dans laquelle une information ou un processus peut raisonnablement être accessible 
ou utilisable, sur demande, par une entité habilitée. La disponibilité donne un accès contrôlé aux ressources 
et assure l'exécution en temps utile des opérations urgentes. 
 
Distinguished Name  
Nom distinctif. 
 
Données 
Programmes, fichiers et autres informations stockées, transmises ou traitées par un ordinateur. 
 
E / F 
 
Ecriture  
Information d'un enregistrement, accessible et utilisable par référence ultérieure. 
 
Emetteur de part de secret 
Personne désignée par une AE pour créer et distribuer des parties secrètes. 
 
Emission de certificats 
Action réalisée par une AC consistant en la création d’un certificat et la notification au demandeur de 
certificat (appelé à devenir demandeur) listé dans le certificat. 
 
Employé permanent 
Employé n’étant plus en période d’essai, n’ayant pas été renvoyé ou suspendu, et n’étant pas sous le coup 
d’action disciplinaire de son employeur. 
 
Enoncé des Pratiques de Certification (EPC) 
Document, révisé de temps à autre, représentant les énoncés des pratiques utilisées par une AC pour 
émettre un certificat. 
 
Enregistrement 
Information qui est inscrite sur un moyen tangible (un document) ou stocké sur un moyen électronique ou 
autre, et qui est récupérable sous une forme perceptible. Le terme « enregistrement » est la superposition de 
deux autres termes « document » et « message » (cf. document, message). 
 
Entité 
Cf. personne. 
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Equipement cryptographique 
Matériel physique de sécurité renfermant la clé privée de l’utilisateur, le certificat à clé publique et, en option, 
un cache des autres certificats, dont tous les certificats de la chaîne de certification de l’utilisateur. 
 
Expiration de certificat 
Date et heure spécifiées dans le certificat, marquant la fin de la période de validité, sans tenir compte d'une 
éventuelle révocation antérieure. 
 
Extension de certificat 
Champ étendu d’un certificat qui peut fournir des informations supplémentaires sur la clé publique certifiée, 
le demandeur du certificat, l’émetteur de certificat et / ou le procédé de certification. Les extensions standard 
sont définies dans l’amendement 1 de l’ISO/IEC 9594-8 :1995 (X.509).  
 
G / H 
 
Génération de clés 
Procédé fiable de création d’une paire de clé (privée / publique).  
 
Générer une paire de clés 
Créer, dans un contexte fiable, lors de la souscription du certificat, des clés privées dont les clés publiques 
correspondantes sont soumises à l’AC d’une manière démontrant la capacité du demandeur à utiliser la clé 
privée. 
 
Hiérarchie d’ICP 
Ensemble d’AC dont les fonctions sont organisées selon le principe de délégation de l’autorité et reliées 
entre elles en tant que subordonnées ou supérieures. 
 
Hiérarchie de certificats 
Au sein des services de certification électronique, ensemble d’AC classées par catégorie en fonction de leur 
rôle dans l'arborescence des AC. Une AC émet et gère des certificats pour les demandeurs utilisateurs 
finaux et / ou pour une ou plusieurs AC de niveau inférieur. Une AC doit observer, dans une hiérarchie de 
confiance, des procédures uniformes, notamment l’attribution d’un nom, le nombre maximum de niveaux, 
etc. et ce afin d’assurer l’intégrité du domaine et ainsi assurer l’uniformité de la comptabilité, des vérifications  
à travers l’utilisation de procédés opérationnels de confiance. 
 
Horodatage  
Service qui associe de manière sûre un évènement et une heure afin d'établir de manière fiable l'heure à 
laquelle cet évènement s'est réalisé.  
 
HSM 
Hardware Security Module 
 
I / J 
 
Identification  
Processus de vérification de l'identité d'une personne. Dans la cryptographie à clés publiques, l'identification 
est facilitée par les certificats. 
 
Identification numérique 
Nom donné à un certificat. 
 
Identité 
Information unique attachée à ou désignant une entité particulière dans un domaine. Cette information n'est 
unique qu'au sein de son domaine. 
 
Information de champ d’enregistrement 
Pays, code postal, âge, et genre des données incluses au sein du certificat désigné, en fonction des options 
prises par le demandeur. 
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Information non vérifiée (INV) 
Information contenue dans le certificat et soumise par un demandeur à une AC qui ne l’a pas confirmée et 
qui ne fournit comme assurance que le fait qu’elle ait été soumise par le demandeur de certificat. Les 
informations telles que les titres, les niveaux professionnels, les accréditations et les informations de champ 
d’enregistrement sont considérées comme des INV, à moins qu’il en soit précisé autrement. 
 
Infrastructure à Clés Publiques (ICP)  
Egalement appelée PKI (Public Key Infrastructure) en anglais. 
Ensemble de moyens techniques, humains, documentaires et contractuels mis à la disposition d'utilisateurs 
pour assurer, avec des systèmes de cryptographie asymétrique, un environnement sécurisé pour les 
échanges électroniques.  
 
Inscription 
Processus (demande) réalisé par le demandeur requérant un certificat. 
 
Intégrité 
Cf. intégrité des données. 
 
Intégrité des données 
Etat des données qui n'ont pas été modifiées ou détruites de manière non autorisée. 
 
K / L 
 
Lien 
Confirmation par une autorité d'enregistrement de la relation entre une entité nommée et sa clé publique. 
 
Liste des certificats révoqués (LCR) 
Liste émise périodiquement, portant la signature numérique d'une AC, de certificats identifiés comme 
suspendus ou révoqués avant leur date d'expiration. La liste mentionne généralement le nom de l'émetteur 
de la LCR, la date d'émission de la liste, la date de sa prochaine édition, le numéro de série de certificats 
révoqués, ainsi que le moment précis et le motif de la révocation. 
 
M 
 
Menace 
Circonstance ou événement susceptible de causer un dommage à un système, y compris la destruction, la 
divulgation ou la modification non autorisées de données ou le refus de service. 
 
Message 
Représentation numérique d'une information ; enregistrement informatique.  
 
Méthode digne de confiance 
Hardware, software et procédures informatiques sécurisés contre l’intrusion et la mauvaise utilisation ; 
procurant un niveau correct de disponibilité, adaptés pour réaliser les fonctions leur étant attribuées et 
renforçant la politique de sécurité applicable.  
 
Module cryptographique 
Implémentation fiable d'un système de cryptage effectuant le chiffrement et le déchiffrement sûr des 
données. 
 
Mot de passe 
Information d’authentification confidentielle, composée d’ordinaire par un ensemble de caractères utilisés 
pour avoir accès à une ressource. 
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N / O 
 
Nom 
Ensemble d’attributs d’identification destinés à décrire une entité d’un certain type. 
 
Nom de sujet 
Valeur sans équivoque contenue dans le champ nom du sujet lié à la clé publique. 
 
Nom distinctif (DN ou Distinguished Name  en anglais) 
Ensemble de données qui identifie une entité réelle, telle qu’une personne dans un environnement 
informatique (CN=Common Name) (C=Country) (S=State) (O=Organisation) (OU = Organisation Unit) 
 
Nom Distinctif Relatif (RDN ou Relative Distinguished Name en anglais) 
Ensemble d’attributs comprenant le nom distinctif d’une entité visant à distinguer cette entité des autres de 
même type. 
 
Nom sans équivoque 
Cf. nom distinctif) 
 
Nommage d’identité 
Utilisation d’un champ « Organisation Unit » étendu (OU = ) dans un certificat X.509 v3. 
 
Non répudiation 
Apporte la preuve de l'origine ou de la livraison des données afin de protéger l'émetteur contre une fausse 
déclaration de non réception par le destinataire et le destinataire contre une fausse déclaration de non 
émission par l'émetteur.  Permet de se prémunir de preuve en cas de désaccord. 
 
Notifier 
Communiquer des informations spécifiques à une autre personne comme requis dans l’EPC et la loi 
applicable. 
 
Numéro de série 
(f. numéro de série de certificat. 
 
Numéro de série  de certificat 
Valeur qui identifie sans équivoque un certificat émis par une AC. 
 
Organisation 
Entité à laquelle un utilisateur est lié. L'organisation elle-même peut-être un utilisateur. 
 
P / Q 
 
Paire de clés (ou bi-clés) 
Une clé privée et la clé publique qui lui correspond. La clé publique peut authentifier une signature 
numérique créée à l'aide de la clé privée correspondante. De plus, selon le type d'algorithme utilisé, les 
composants de la paire de clés peuvent aussi chiffrer et déchiffrer l'information à des fins de confidentialité, 
auquel cas, seule la clé privée permet de lire l'information chiffrée à l'aide de la clé publique correspondante. 
 
Partage de secret 
Pratique de distribution de parties secrètes d’une clé privée à un certain nombre de détenteurs de parties 
secrètes, basée sur la tolérance de partage de clés. 
 
Partie secrète 
Partie d’un secret chiffré disséminé au sein d’un nombre d’indications physiques. 
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Parties 
Entités dont les droits et les obligations doivent être contrôlées par un EPC. Ces entités peuvent être des 
demandeurs de certificats, des AC ou des tiers de confiance.  
 
Parties confiantes 
Destinataires agissant en faisant confiance à un certificat ou une signature numérique. 
 
Période de validité 
Période débutant à la date et heure d’émission du certificat (ou ultérieurement si cela est spécifié dans le 
certificat) et se terminant à la date et heure d’expiration du certificat ou de sa révocation antérieure. 
 
Personne 
Etre humain ou organisation (ou matériel sous le contrôle d’un être humain ou d’une organisation) capable 
de signer ou de vérifier un message.  
 
Phrase Challenge 
Ensemble de chiffres et / ou de lettres choisi par un demandeur de certificat, communiqué à l’autorité 
d'enregistrement avec une requête de certificat, et utilisé par cette autorité pour authentifier le demandeur 
comme requis par l’EPC.  
 
Politique de Certification (PC) 
Egalement appelée Certificate Practice Statement (CPS) en anglais. Définit les procédures selon lesquelles 
les certificats sont générés et gérés. Elle permet de définir le lien de confiance entre l'utilisateur final et le 
porteur du certificat.  
 
Politique de sécurité 
Document articulant les besoins et les bonnes pratiques concernant les protections et pratiques de sécurité 
maintenues par un système de confiance au regard de l’EPC. 
 
Présence physique 
Action d’apparaître (en face à face plutôt que virtuellement ou de manière figurative) devant une AE ou son 
désigné et de prouver son identité comme condition préalable à l’émission de certificat sous certaines 
conditions. 
 
Promesse 
Accord ou conduite ayant pour but de transmettre l’intention générale, supportée par un effort de bonne foi, 
de fournir et de maintenir un service spécifique par une autorité d'enregistrement. La « Promesse » 
n’implique pas nécessairement une garantie que les services seront pleinement dispensés et donneront 
satisfaction. Les promesses sont distinctes de l’assurance, et des garanties, sauf si expressément indiqué. 
 
Protocole de transfert de fichiers (FTP) 
Protocole d’application qui propose un système de transfert de fichiers dans l’environnement Internet. 
 
Publier 
Enregistrer et classer des informations dans les archives de référence  afin de divulguer et de rendre 
publiques certaines informations, et ce en cohérence avec l’EPC et les lois applicables. 
 
Qualificateur  
Syntaxe de données facilitant la représentation d’un ensemble de valeurs restreignant la signification de 
l’EPC. La valeur qualifiante augmente l’extension de politique de certificat présente dans tous les certificats, 
selon les règles définies par le X509. 
 
R 
 
Racine  
L'AC qui émet le premier certificat d'une chaîne de certification. La clé publique de la racine doit être connue 
d'avance par l'utilisateur de certificat pour valider une chaîne de certification.  
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Racine de confiance 
La racine de confiance est une clé publique confirmée comme liée à une AC par un utilisateur ou un 
administrateur de système. Les logiciels et systèmes qui effectuent l'authentification à l'aide de la 
cryptographie à clé publique et des certificats supposent que la valeur de la clé a été correctement obtenue. 
La confiance est confirmée par le fait d'accéder toujours à la racine à partir d'un fonds d'archives  de 
confiance qui ne peut être modifié que par des administrateurs identifiés et de confiance. 
 
Renouvellement 
Procédé visant en l’obtention d’un nouveau certificat de classe et de type identiques à ceux du précédent 
certificat, dès l’expiration de celui ci. 
 
Répertoire 
Cf. Archives de référence. 
 
Répudiation 
Déni ou tentative de déni de participation à tout ou partie de la communication par l’une des entités 
engagées dans la communication. 
 
Requête de certificat 
Requête (demande) faite par un demandeur de certificat auprès d’une AC pour se voir émettre un certificat. 
 
Requête  de certificat d’AC  
Requête envoyée par une entité non KEYNECTIS aux services de certification électronique de KEYNECTIS 
afin de devenir AC et de recevoir un certificat d’AC. 
 
Requête de Signature de Certificat (RSC) (CSR ou Certificate Signing Request en anglais) 
Forme lisible par une machine d’une demande de certificat. 
 
Révocation de certificat 
Cf. Révoquer un certificat. 
 
Révoquer un certificat 
Interruption définitive de la période de validité d'un certificat, à partir d'un moment spécifié (en cas de 
compromission de la clé privée par exemple). 
 
Ressource cryptographique  
Ressource matérielle stockant des clés privées. 
 
RSA 
Système de cryptographie par clé publique inventé par Rivest, Shamir & Adelman. 
 
S 
 
S/MIME 
Spécification de courrier électronique protégé exploitant une syntaxe de message cryptographique dans 
l'environnement Internet. 
 
Sécurité 
Qualité ou état de ce qui est protégé contre les accès non autorisés et les pertes ou phénomènes non 
contrôlés. En pratique, la sécurité absolue est impossible à réaliser ; La sécurité de tout système est relative.  
Serveur 
Système informatique qui répond aux requêtes des systèmes clients. 
 
Service de certification électronique 
Services délivrés par un prestataire de services de certification (électronique)  
ex : délivrance de certificats électroniques, service d'annuaire de certification, fourniture de CRL, fourniture 
de jeton d'horodatage, archivage...  
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Services de sécurité 
Services assurés par un ensemble mécanismes de sécurité. Parmi ces services figurent notamment le 
contrôle d'accès, la confidentialité des données et leur intégrité. 
 
Signataire 
Personne qui crée une signature numérique pour signer un message ou un document. 
 
Signature  
Méthode adoptée ou utilisée par l'auteur d'un document pour s'identifier. Soit la méthode est acceptée par le 
récepteur, soit son emploi est habituel dans les circonstances concernées. 
 
Signature numérique 
Transformation d'un message à l'aide d'un système de chiffrement asymétrique telle qu'une personne 
détenant la partie initiale du message et la clé publique du signataire peut savoir avec précision si la 
transformation a été effectuée à l'aide de la clé privée qui correspond à la clé publique du signataire et si le 
message a été modifié depuis la transformation. 
 
Signer 
Créer une signature numérique destinée à un message ou affecter une signature à un document. 
 
Sujet 
Détenteur d’une clé privée correspondant à une clé publique. Le terme « sujet » peut faire référence aussi 
bien à l’équipement ou le matériel qui détient la clé privée qu’à la personne physique qui contrôle cet 
équipement ou ce matériel, s’il en existe une. Un sujet est désigné par un nom sans équivoque lié à la clé 
publique contenue dans le certificat du sujet. 
 
T / U 
 
Tiers de confiance 
Tiers indépendant et impartial qui contribue à la sécurité finale et au caractère digne de confiance des 
transferts d'information informatisés.  
 
Transaction 
Transfert d'information professionnelle par ordinateur, composé de processus particuliers destinés à faciliter 
la communication via les réseaux mondiaux. 
 
Type de certificat 
Propriétés définies d’un certificat visant à limiter le rôle de celui-ci à une classe d’applications associées à ce 
type précis. 
 
Universal Resource Locator  (URL) 
Dispositif standard pour l'identification et la localisation de certains enregistrements et autres ressources 
situés sur le World Wide Web. 
 
Utilisateur 
Entité habilitée qui utilise un certificat en tant que demandeur, récepteur ou partie de confiance. N'inclut pas 
l'AC qui émet le certificat. 
 
V 
 
Validation d’une requête de certification 
Procédé réalisé par l’AC, en fonction de la présentation d’une requête de certification, comme action 
préalable à l’approbation de la requête et à l’émission du certificat. 
 
Validation de certificat 
Processus qui conduit par un récepteur ou une partie de confiance à confirmer qu'un certificat de  est valable 
et était valide à la date et heure de création de la signature numérique. 
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Validation d’une chaîne de certificats 
Pour chaque certificat de la chaîne, processus conduit par le récepteur ou une partie de confiance pour : 
� Authentifier la clé publique (de chaque certificat),  
� Confirmer que chaque certificat est valide 
� A été émis dans la période de validité, et que toutes les parties de confiance ont agi conformément à 
l’EPC. 
 
Vérifier (une signature numérique) 
Déterminer avec précision que : 
� La signature numérique a été créée pendant la période de validité du certificat par la clé privée 
correspondant à la clé publique contenue dans le certificat ; 
�  Le message n'a pas été modifié depuis la création de la signature numérique. 
 
Violation 
Violation (ou soupçon de violation) d'une mesure de sécurité  (i.e des informations confidentielles ont été ou 
peuvent avoir été dévoilées ou la maîtrise de ces informations est ou a été perdue). 
 
W / X / Y / Z 
 
World Wide Web (WWW) 
Système d'information distribué, à base d'hypertexte, dans lequel les utilisateurs peuvent créer, modifier et 
consulter des documents hypertextes. Support graphique de publication et de visualisation de documents. 
 
X.509 
Norme ITU-T (International Telecommunications Union-T) des certificats. Désigne les certificats comportant 
ou pouvant comporter des extensions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


